Module ITE
FORMATION TECHNIQUE 2013

JUIN 2013 - HG/MCP

Programme
1ER JOUR
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
PARTIE THÉORIQUE
Ce qui a relancé l'ITE
Le cadre réglementaire et environnemental
Les objectifs énergétiques
Les aides financières
Isoler, performance, durabilité (les difficultés)
Les différences techniques d'isolation des murs
La répartition du marché
Présentation des systèmes Zolpan enduits sur isolant
Les différents isolants. Leur mode de fixation. Les surgonds
Les points singuliers
Les temps de pose

PARTIE PRATIQUE
Mesure, découpe et fixation des isolants
Traitement des soubassements enterrés
Pose de l'appui de fenêtre
Mesure, découpe de tous les renforts armés

PARTIE THÉORIQUE
Les sous-enduits armés hydrauliques et organiques
Leurs principales caractéristiques
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Programme
2ÈME JOUR

PARTIE PRATIQUE
Préparation de la surface de l'isolant. Utilisation du matériel adapté
Marouflage de tous les renforts armés
Application des 1ères passes de sous-enduit armé (colle pâte, colle poudre, enduit organique)
Les mélanges. Les délais d'utilisation et de séchage

PARTIE THÉORIQUE
Les sous-couches, les finitions
Les temps de pose des systèmes fixés
Les modénatures
Les systèmes sur maisons ossatures bois et maisons ossatures métalliques

PARTIE PRATIQUE
Application des 2èmes passes de sous-enduit ciment + pose des modénatures
Présentation du système briquettes (éléments rapportés et matrice)
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Programme
3ÈME JOUR
VISITE DU SITE ZOLPAN LA BRIDOIRE
(Usine - Labo - Centre technique)
PARTIE THÉORIQUE
La rénovation des anciennes ITE. Les règles ETICS
Présentation des systèmes SURIZOL
Les règlementations incendie
La mécanisation : présentation des matériels et intérêts
Le point sur les garanties

PARTIE PRATIQUE
Application des différentes finitions acryliques, siloxanes, minérales, hydrauliques
Vérification du travail réalisé sur les maquettes et bilan du stage

PARTIE THÉORIQUE
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Les systèmes d'isolation rapportés
Présentation du bardage AQUAPANEL
Le détail des différentes étapes de pose sur maquette
Présentation du vêtage IZOLCLIN
et de la vêture PIZ
Le détail des différentes étapes de pose sur maquette
Les temps de pose
Les réalisations chantiers
L'isolation des combles perdus par soufflage
Bilan du stage

Partie théorique
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Le bâtiment en France, quelques chiffres
Consomme :
Génère :

68.2 millions de TEP/an
soit 47 %
123 millions de tonnes de CO2
soit 23 %
ou 33.5 millions de tonnes de carbone

2/3 dans les logements

1/3 dans le secteur tertiaire

30.7 millions de logements
dont
25.8 millions en résidences principales
3 millions en résidences secondaires
1.9 millions en logements vacants

850 millions de m²

soit 2.65 milliards de m²

3.5 milliards de m² chauffés

à traiter pour parvenir au facteur 4
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Pour réduire sa facture énergétique
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Pour lutter contre le réchauffement climatique

La hausse constatée des températures est liée à l’augmentation de la concentration des GES.
L’augmentation des concentrations de GES est liée aux activités humaines (combustion des
ressources fossiles). C’est une quasi unanimité.
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Les clés pour relever ce défi
renouvelables
LES SOURCES D'ÉNERGIE
amélioration des performances énergétiques
CHIFFRES CLÉS (PRÉVISIONS 2005-2030)

INVESTISSEMENT POUR ARRIVER AU FACTEUR 4.
200 €/m² pour des bâtiments faciles à traiter.
400 €/m² pour des bâtiments plus délicats.

+ 60 % : Croissance des besoins énergétiques mondiaux.

Soit pour les 3.5 milliards de m² chauffés
1 000 milliards d'euros d'ici 2050.

+ 2.2 % : croissance des pays de l’OCDE.

+ 4.7 % / an : croissance des pays émergents.

+ 1.7 milliards : croissance de la population mondiale.
Les 2/3 de cet investissement concerneraient les ménages.
Soit des montants compris entre 20 000 à 40 000 €.

+ 57 % : hausse des émissions de CO2.

4 064 GW

7 875 GW

Sécurité
d’approvisionnement

Prix élevé des
hydrocarbures
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Réchauffement climatique

2004

2030

Demande
mondiale en
forte croissance

La consommation d'énergie dans le bâtiment
RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

72 % des dépenses énergétiques du
logement sont consacrées au chauffage.
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Estimation en pourcentage : Des déperditions de chaleur (suite)

BÂTIMENT COLLECTIF

PAVILLON

Toit 22 %

Ouverture
fenêtre 13 %

Plafond 7 %
Ouverture
fenêtre 17 %

Vitrage 30 %

Vitrage 20 %
Mur 40 %

Mur 25 %

Hih 369.1
Cave 6 %
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Hih 369.2
Cave 20 %

Isoler c'est quoi ?
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La conductivité de ces différents matériaux

λ = quantité de chaleur traversant en 1 seconde, 1 mètre de matériau pour un écart de 1 degré

entre ces 2 faces. Il s'explique en W/m°C.

Acier
Pierres (Granit)
Béton plein
Brique pleine
Brique creuse
Agglos creux
Brique mono mur
Béton cellulaire
Enduit de plâtre
Enduit de ciment
Polystyrène blanc
Polystyrène gris
Laine de roche
Fibres de bois
Laine de verre
Polystyrène extrudé
Air

52
2.1 à 3.5
1.75
1.15
0.3 à 0.45
0.35 à 1
0.11 à 0.18
0.11 à 0.24
0.35
1.40
0.038
0.032
0.036
0.044
0.034 à 0.056
0.030
0.024

Plus le λ est faible, plus le matériau est isolant
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La résistance thermique des matériaux au passage de la chaleur
Dépend de la conductivité thermique et de l'épaisseur de chaque matériau.
S’obtient en divisant l'épaisseur e (en mètre) par son λ.

R= e

λ

Unité : KW/m².
Plus R est important plus le matériau est isolant.
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647 cm de béton

R = 6,47 = 3,7
1.75

41 cm de brique mono mur

R = 0.41 = 3,7
0.11

15 cm de polystyrène blanc

R = 0.15 > 3,7
0.038

Résistance thermique de la paroi (Rp)
Dans le cas d'un mur composé de plusieurs matériaux différents il faudra additionner les
résistances thermiques de chacun des composants. Dans la pratique, c'est la couche d'isolant qui
représente la plus grande partie de la résistance thermique.

R = Résistance thermique en fonction de l’épaisseur de l’isolant = e / λ
Enduit intérieur
Mur brique
Isolant
Enduit sur isolant

Rparoi = Renduit int. + Rbrique + Risolant + Renduit ext + Rsi + Rse
(Rsi + Rse) = 0.17 valeur constante pour une paroi verticale

0.13 0.04
Isolant /
épaisseur
en mm
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PSE blanc
standard
λ = 0,038

0,53

0,79

1,05

1,32

1,58

1,84

2,10

2,37

2,63

2,89

3,16

3,42

3.70

3,95

4,21

4,47

4,74

5,26

5,79

6,32

6,84

7,37

7,89

PSE gris
λ = 0,032

0,62

0,93

1,25

1,56

1,87

2,18

2,50

2,81

3,12

3,43

3,75

4,06

4,37

4,68

5,00

5,31

5,63

6,25

6,88

7,50

8,13

8,75

9,38

2,22

2,5

2,78

3,06

3,33

3,62

3,89

4,17

4,44

4,72
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5,55

6,11

6,67

7,22

1,82

2,04

2,27

2,5

2,72

Laine de roche
ECOROCK
λ = 0,036
Fibres de bois
DIFFUTHERM
λ = 0,047
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1,36

1,59

3,86

Ce qui va changer pour le neuf
LES LABELS DE PERFORMANCE ENERGETIQUES
Application de la RT 2012, décret du 26.10.2010 + rectificatifs JO 26.12.2010
Tout projet de construction ou de parties nouvelles de bâtiments faisant
l'objet d'une demande de PC a/c :
28/12/2012 : Bâtiment de bureau et d'enseignement
Etablissements d'accueil de la petite enfance (crèches, garderies).
Non concernés (pour l'instant) : hôtellerie, restauration, commerces,
établissements de santé.
01/03/2012 : Bâtiment d'habitation construits en zone ANRU (maisons
individuelles, immeubles collectifs)
Foyers de jeunes travailleurs et cités U
01/01/2013 : Résidentiel autre
modulée zones climatiques
a : zone climatique (0.8 à 1.3)
b : altitude (0 à 0.2)

Énergie positive

< 15

R = 2.8 kWh/m²/an
Ep. > 12 cm

RT 2005
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R = 3.7 kWh/m²/an
Ep. > 14 cm

RT 2012

BEPOS
R > 6.7 kWh/m²/an
Ep. > 25 cm

BEPAS

BEPOS

La RT 2012
LES OBJECTIFS
Un bâtiment énergiquement performant est un bâtiment :
dont l’isolation et l’étanchéité à l’air sont performants
qui a le moins d’impact possible sur l’environnement

Recours obligatoire aux bureaux d’études thermique
Attestation de l’étude thermique à joindre à la demande du permis de construire
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La RT 2012
LES EXIGENCES
3 EXIGENCES DE RESULTATS POUR UNE PERFORMANCE GLOBALE
1.

Cmax : 5 usages (chauffage, refroidissement, éclairage, ECS, besoins auxiliaires permanents, pompes,
ventilateurs …)
La valeur du Cmax est de 50 kWh (ep)/m²/an, modulé selon la localisation géographique, l’altitude, le
type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre.
Huit zones géographiques de 40 à 65 kWh (ep)/m²/an

ep : C’est l’énergie nécessaire à l’origine toutes pertes inclues.
Quand on consomme 1 Kwh d’énergie d’électricité dans un
logement il faut 2.58 Kwh d’énergie à l’origine, moins les
pertes en lignes, les pertes transfo….
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La RT 2012
LES EXIGENCES (SUITE)
2.

19

Bbiomax : conduit à déterminer les besoins en chauffage, climatisation et éclairage.
Le bilan bioclimatique du bâtiment est exprimé en point. Chauffage, climatisation x 2 / Eclairage x 5.
Bbiomax = Bbio max moyen x (Mb géo, Mbaltitude, Mbsurfaces)

La RT 2012
LES EXIGENCES (SUITE)

3.
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Le confort d’été minimum : Respect du confort d’été et de la Tic
La réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au cours
d’une séquence de 5 jours très chauds d’été, n’excède pas un seuil de Tic.
La Tic exprime le niveau de température ambiante (opérative) conventionnelle obtenue en période
estivale, de forte chaleur. Elle est en moyenne fixée à 26°C

Isoler performant et durable – Toute la difficulté
ASSURER UNE ÉTANCHÉITÉ À L'AIR LA MEILLEURE POSSIBLE
LES DÉFAUTS D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DE L'ENVELOPPE …
ries
uise s
n
e
m
ée
40 % travers
50 %

... DOIVENT ÊTRE MESURÉS ET LOCALISÉS

Test de la porte soufflante
(Blower door test)
Obturation des orifices.
Mise en place de la fausse porte étanche
avec ventilateur à vitesse variable.
Mise en dépression du bâtiment.
(50 Pa recommandés = vent à + 30 km/h)
Mesure du taux de renouvellement d'air
pour garder P constant.
(C'est le débit de fuite)

Les principales sources de fuites d’air dans la maison
identifiées par le CETE de Lyon.

Liaisons façades et planchers
Menuiseries extérieures
Equipements électriques
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Trappes et les éléments traversant les parois

Pnormale

Dépression

Isoler performant et durable - Toute la difficulté
LES VALEURS DE REFERENCE

Exemple pour une maison individuelle de 110 m² de surface habitable, 2.5 m de hauteur sous plafond
(soit un volume de 275 m3) et dont la surface de parois froides est de 196 m².
Valeur de référence :
(RT2005) Q4 = 0.8 m3/h/m² soit 282 cm²
(BBC) Q4 = 0.6 m3/h/m² soit 210 cm²
(BEPAS) Q4 = 0.2 m3/h/m² soit 56 cm²
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La RT 2012
ÉTANCHEITE A L’AIR : LES TESTS
TEST D’INFILTROMETRIE (NORME EN 13829 ET SON GUIDE D’APPLICATION LE GA P50-784)
Déroulement du contrôle
Création d’une différence de pression, entre l’intérieur et l’extérieur du
bâtiment clos, à l’aide d’un dispositif technique associant un ou plusieurs
ventilateurs, et un système de gestion et d’enregistrement des données.
Le contrôle comporte, de préférence, deux séquences de mesure, l’une
en dépression, l’autre en surpression, chacune de huit à dix paliers.

23

La RT 2012
ÉTANCHÉITÉ Á L’AIR : LE MATÉRIEL
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La RT 2012
ETANCHÉITÉ Á L’AIR : LE DÉROULÉ DES MESURES

Le test de perméabilité à l’air de l’enveloppe d’un bâtiment doit
être la dernière intervention technique sur ce bâtiment.
Le résultat de ce test est implicitement lié à la phase de
programmation, de mise en œuvre et de formation des différents
acteurs.
La perméabilité à l’air doit donc être intégrée dans le projet dès
son origine.
Compte-tenu de ces éléments, nous orientons nos clients vers la
réalisation de deux tests, dont un intermédiaire (avant les
finitions), afin de permettre les ultimes corrections avant le test
final.
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Chantier BEPOS à Grenoble
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Chantier BEPOS à Grenoble
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Chantier BEPOS à Grenoble
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L'existant – Le grand chantier
L'EXISTANT
La rénovation énergétique
Secteur clé pour les
économies d'énergie

PLAN BATIMENT GRENELLE
Objectif : - 38 % consommation d'énergie 2020/1990
- 50 % émissions GES
Parc : 20 mio logements < 1975 à requalifier sur 31 mio
Bâtiments publics (+ 120 mio m²) + tertiaire (+ 800 mio m²)
Représente + 2/3 des conso d'énergie et émissions GES
Rythme : 400 000 logements/an (a/c 2013)
800 000 logements sociaux d'ici 2020

Répartition Logements
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L'existant – Le grand chantier
REGLEMENTATION
RT bâtiments existants (RT2007)
RT globale ou par éléments
Décret n°2012-490 du 13 avril 2012 :
Attestation du respect de la RT pour les exigences des équipements à la déclaration d'achèvement
des travaux (a/c 01.2013)
2 référentiels (oct 2009)
Label HPE rénovation
Label BBC rénovation
DPE (avril 2011)
Obligatoire dans tout contrat de vente ou location. Validité 10 ans
Affichage obligatoire de l'étiquette énergie dans les annonces et publicités
Incitations fiscales
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La RT globale

13 juin 2008

3 mai 2007

Vise les grosses copropriétés dont les travaux sont assimilables à du neuf
Principe, exigences et méthodes de calcul proches de la RT2005 (Règles Th-CEex)
Consommation d'énergie 5 usages : 80 à 195 Kwh/m².an selon type de chauffage et
zone climatique (moyenne actuelle 240 Kwh/m².an)
Etude énergétique et de faisabilité EnR conduite par un BET
Obligation de résultat
DPEB 2010 (directive sur la performance énergétique des bâtiments)
Un niveau d'efficacité énergétique requis pour toute rénovation lourde et
pas seulement pour les bâtiments > 1000 m²
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La RT par éléments : Les exigences minimales pour l'enveloppe du bâtiment
Résistance thermique minimale
R en M2.K/W
H1 et H2

Résistance thermique
minimale pour
crédit d'impôt

H3

Rampant de toiture < 60° 4*

4*

Mur sur volume non
chauffé

2

2

Plancher de combles
perdus

4,5

4,5

R≥5

R≥5

Fenêtre + volet : PVC : Uw = 1,4 W/m²°K
Bois : Uw = 1,6 W/m²°K
Métallique : Uw = 1,8 W/m²°K

Toiture terrasse
Mur donnant sur ext.
Plancher bas sur vide
sanitaire
Plancher bas donnant
sur extérieur
(ou parking collectif)
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*R=3, **R=2 sont possibles si la diminution de surface habitable est supérieure à 5 %.

2

2

R≥3

2

R≥3,7

2

2

R≥2,8

2,3**

2

R≥2,8

2,3**

Le DPE : (Diagnostic de Performance Energétique)
UNE EXISTENCE RENFORCEE, UN OUTIL DE SENSIBILISATION DE 1er ORDRE
CONCERNE :
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment clos et couverts, essentiellement les
bâtiments d'habitation et les bâtiments tertiaires.
Le champ d'application :
Vente d'existant.
Construction neuve ou extension.
Location (logement et tertiaire) hors locations saisonnières.
Affichage DPE dans le hall d'accueil des bâtiments publics lorsque S > 1000 m²
(ERP, collectivités publiques, administrations, …) (à venir 500 puis 250 m²).
PAR QUI ?
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Par un diagnostiqueur certifié COFRAC, assuré, indépendant du propriétaire
du bien ou de son mandataire.
Où trouver ?
www.cofrac.fr
Validité : 10 ans.
www.ademe.fr (ADEME)
www.fidi.fr
(Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier).
www.fneci.com
(Fédération nationale des experts de la construction de l'immobilier).
Simulation simplifiée.
www.bilan-thermique.com

Le DPE
MESURES AU 01.01.2011
DPE doit figurer dans les contrats de vente ou location (idem les diagnostics amiante, plomb, termites,
gaz / électricité).
Affichage de l'étiquette énergie + classe dans les annonces et publicités immobilières tout support
(agences, sites internet , sites particulier à particulier). Si absence : nullité de l'acte ou réduction de
prix + pénal.
Renforcement du DPE : 60 critères.
Révision de l'accréditation des diagnostiqueurs.
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Le coût des énergies fossiles
DES AUGMENTATIONS SUBSTANTIELLES À PRÉVOIR
Etiquette Energie
en kWh/m²/an

≤ 50

Moins de 37 euros
De 37 à 66 euros

91 à 150

De 66 à 111 euros

151 à 230

De 111 à 170 euros

231 à 330

De 170 à 244 euros

331 à 450

De 244 à 332 euros
Plus de 332 euros
* source : ADEME

Parc ancien
(avant 1975)

Parc récent
(de 1975 à
1981)

Parc récent
(de 1982 à
1989)

Parc récent
(après 1990)

LA FACTURE ÉNERGIE
Principal poste de dépense
Classe A + 250 € chauffage / an
Classe G + 2250 € chauffage / an
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Immeubles
collectifs

Ensemble
du parc de
logements

Parc
en millions
de logements

8.5

7.6

16.1

Consommation
en KWh

177.3

109.5

286.8

Parc
en millions
de logements

1.6

1.3

2.9

Consommation
en KWh

30.6

17.9

48.5

Parc
en millions
de logements

1.7

0.8

2.5

Consommation
en KWh

25.9

8.4

34.3

Parc
en millions
de logements

2.4

1.6

4

Consommation
en KWh

30.2

16.8

55

(par pièce principale et par an)

51 à 90

> 450

Maisons
individuelles

Facture Energie

L'ÉNERGIE ÉLECTRICITÉ
0.12 € TTC le KWh (métropole, + 6.4 % en 2010)
2011 : 2.9 %
D'ici 2016 : de l'ordre de + 30 %
Après : Quid du poids du nucléaire ?
(sécurité renforcée, déconstruction, enfouissement déchets, coût EPR)

Les avantages ITE
BAISSE DE LA FACTURE CHAUFFAGE
Isolation globale des parois opaques et suppression des ponts thermiques.
Etanchéité à l'air et à l'eau.
Bonne liaison avec l'isolation des toitures, combles et planchers.
Neuf : La réponse aux objectifs du grenelle (RT 2012 / BBC – RT 2020 / BEPOS)
Existant : Des économies de chauffage maximales.

COLLECTIF < 1975
Energie : jusqu'à 40 % des
charges dont la moitié en
chauffage (+ 50 % ces
5 dernières années)
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COLLECTIF RÉNOVÉ CLASSIQUE
Objectifs charges : - 60 % mini
ITE : - 30 / - 40 % selon épaisseur
RSI : 10 ans mini (montage financier)

COLLECTIF RÉNOVÉ BBC
Objectifs charges : - 85 %

Isoler performant et durable – Toute la difficulté
MINIMISER LES ÉCHANGES THERMIQUES AVEC L'EXTÉRIEUR (ISOLATION CONTINUE)

LES DÉPERDITIONS THERMIQUES DANS L'EXISTANT NON ISOLÉ ...

Plafond/Combles
15 à 20 %

Ponts thermiques
15 à 20 %

Jusqu'à 50 % des pertes énergétiques par les façades.
Pont thermique : affaiblissement de l'isolation thermique.
Déperditions par ponts thermiques = + déperditions par murs.
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... VUES À LA CAMÉRA THERMIQUE

Le crédit d’impôt en 2013
Le crédit d’impôt a été supprimé pour les logements achevés depuis moins de deux ans, censés déjà
respecter les normes requises sur le plan énergétique (RT 2012). Pour les autres logements, bâtis avant le
1er janvier 2011, le crédit d’impôt est reconduit jusqu’en 2015.
Révision des plafonds de déduction

La réduction passe de 18 000 à 10 000 €
Matériel bénéficiant
d’un crédit d’impôt
Matériaux d’isolation thermique ainsi
que le coût de la main d’œuvre pour
les parois opaques
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Taux crédit d’impôt 2013

Taux crédit d’impôt 2013 « bouquet
de travaux » (réalisation d’au moins
2 actions éligibles ensemble)

15% dans la limite d’un plafond par m²
de 150 € TTC en cas de parois isolées
par l’extérieur et de 100 € TTC en cas
de parois isolées par l’intérieur 1

23% dans la limite d’un plafond par
m² de 105 € TTC en cas de parois
isolées par l’extérieur et de 100 € TTC
en cas de parois isolées par l’intérieur

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ)
Prêt à Taux Zéro
Ce prêt sans intérêt permet de couvrir une partie des dépenses liées à la
construction ou à l’acquisition d’un logement neuf ou ancien (avec ou
sans travaux).

Pour les personnes qui achètent pour la première fois une résidence principale
Il varie en fonction :
. De la localisation
. Du nombre de personnes qui occupent le logement
. En fonction et la nature de l’opération (neuf ou ancien)
Exemple :
Pour un couple avec un enfant qui gagne 3 000 € (revenu fiscal 32 400 €) qui fait construire ou acquiert un
logement neuf de 194 112 €
. Prêt à 0 % maxi 37 500 € en zone A (Paris, Côte d’Azur)
28 500 € sur le reste du territoire
Pour l’ancien :
Il passe à 22 500 € en zone A
À 15 200 € pour les villes de + 50 000 habitants hors agglomération parisienne
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Exemple de financement HLM à NICE

FINANCEMENTS
Subvention ETAT
Subvention REGION
Subvention DEPARTEMENT
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25 %
6%
10 %

Subvention CANCA
Subvention Ville de Nice
Emprunt CDC

17 %
30 %
12 %

Les certifications d'économie d'énergie : CEE

41

Les CEE : Les objectifs

Faire réaliser des économies d'énergies au vendeur d'énergie (gaz, pétrole, électricité, …)
Pour y arriver un objectif triennal est défini entre les opérateurs en fonction de leur
volume de vente
En fin de période, les vendeurs d'énergie doivent justifier leurs obligations par des
certificats d'économies d'énergie
En cas de non-respect, les vendeurs d'énergie sont tenus de verser une pénalité de 2 cts
d'euros par KWh manquants
De 2006 à 2009, l'obligation d'économie d'énergie était de 54 TWh Cumac*
De 2009 à 2012, l'obligation est passée à 345 TWh Cumac

*
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Cumac : contraction de cumulée avec actualisée : correspond au cumul des économies d'énergie
annuelle réalisée durant la durée de vie du système et/ou du matériel (exemple chaudière). En outre
les économies réalisées au cours de chaque année suivant la première sont actualisées en divisant
par 1,04 les économies de l'année (taux de d'actualisation de 4 %)

Les CEE les Eco primes EDF
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Les CEE les Eco primes TOTAL
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Installation d'une ITE et retour sur investissement (simulation)
FEUILLE DE CALCUL
Matériaux constituant
le mur

Epaisseur
en mètre

λ

1 Parpaing
0.225
2 Enduit hydraulique
0.015
3 Brique plâtrière
0.05
4 Enduit plâtre
0.01
Constante : résistance thermique superficielle de face à face = 0.17
Résistance thermique de la paroi non isolée Rp =R1+R2+R3+R4 + constante
Déperditions énergétiques de la paroi non isolée Ubat = 1/Rp
5 Isolant PSE blanc
0.15
Résistance thermique de la paroi isolée Rpi = Rp+Ri
Déperditions énergétiques de la paroi isolée Ubati = 1/Rpi
Réduction des déperditions énergétiques (Ubat-Ubati) / Ubat x 100 (en %)
[(1.69 – 0.22) / 1.69] x 100

Conductivité
thermique
0.8
1.15
0.50
0.35

0.038

R=e/λ
0.28
0.01
0.10
0.03
0.17
Rp = 0.59
Ubat = 1.69
Ri = 3.95
Rpi = 4.54
Ubati = 0.22
Réduction = 87 %

Hypothèses de calcul :
maison non isolée
. Conso annuelle de chauffage = 4 000 €
. Déperditions énergétiques murs + ponts thermiques + 40% = 1 600 €
. Gain chauffage annuel (déperditions x % réduction) = 1 600 € x 0.87
Maison isolée
. Coût isolation : 150 m² x 150 €/ m² = 22 500 €
. Coût isolation si frais de ravalement déduits = 15 000 € (150 m² x 50 €/m²)
. Retour sur investissement (à coût énergie constant)
45

Gain = + 1 392 € /an

11 < RSI < 17 ans

La base de données internet pour calculer l'épaisseur d'isolant
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/Performances-thermiques-des-murs.html
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Les 3 techniques d'isolation thermique des parois
ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR

ISOLATION RÉPARTIE

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

PB DES PONTS THERMIQUES

DIFFICILE AVEC RT 2012

LE BON SENS (MUR MANTEAU)

Neuf :
- OK en individuel (rupteurs).
- Difficile en collectif.
Rénovation : ITE si possible.
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Neuf : OK si complément par ITI / ITE.
Rénovation : ITE si possible.

L'efficacité d'une isolation continue
en neufs et rénovation idéal dans une
logique de basse consommation
d'énergie (BBC-BEPOS).
Ponts thermiques résiduels limités à
10% maxi.

Isoler performant et durable – ITE / ITI ?
LES DÉPERDITIONS AUX LIAISONS PLANCHER / FACADE

Int

Ponts thermiques linéiques
- 40 %
Sans isolant
Ψ(1) = 0,55 W/mK(1)
• Confort d’été / hiver
(phénomène paroi froide)

• Surconsommation
d'énergie

(1)
(2)
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Ext

- 50 à 60 %

ITI (2)

ITI
"Boîte dans la boîte"

Ψ = 0,75 W/mK

Ψ = 0,35 W/mK

• Réduit les déperditions surfaciques
• Augmente les déperditions linéiques
• Accentue les pathologies : fantômes,
fissuration, salissures, condensation,
moisissures

Murs + retours
en plancher et
plafond

- 80 %
ITE (2)
Ψ = 0,10 W/mK
• Protection continue de
l’enveloppe
• Gain de conso : 30 à 50 %

Ψ : coefficient de transmission linéique pour un plancher béton, logiciel TRISCO - Source POUGET Consultants
(2) : RTB n°245, G Fleury

Isoler performant et durable – ITE / ITI ?

Int

ens tinue
s
n
bo n con
e
L
o
ati
l
ITE si possible
o
s
i
e
Un
Mur manteau
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Ext

Int
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s
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sh
Technique "boîte dans la boîte"
pie entre
c

Ext

ITE – Bilan environnemental

130 m² ETICS
Production du système isolant
= Eq. émissions CO2 d'un véhicule sur 9 000 km

Baisse émissions GES pour la durée de vie du système
(40 ans)
= Eq. Émissions CO2 d'un véhicule sur 1 mio km
Economies réalisables d'ici 2015 (ADEME)
20 mio TEP (tonnes d'équivalent pétrole brut)
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ITE – 2 grandes familles
Enduits minces
sur isolants

LA FILIÈRE HUMIDE
65%

20%
Bardages/vêtures

15%
Enduits
hydrauliques
sur isolant

Enduit mince sur isolant

Enduit épais sur isolant

LA FILIÈRE SÈCHE

Double mur externe
Bardage
Vêtage
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Vêture

Revêtement attaché
en pierre mince

ITE – Un marché en forte croissance
42 % PAR DU NEUF DANS LE
MARCHÉ DE L'ITE
Porté par l'arrivée de la RT 2012 et
le redémarrage de la construction, la
part du neuf a fortement augmenté
passant de 26 % du marché en 2009
à 42 % en 2011.

Etude TBC (déc 2011)
Surfaces installées

2011

6,7 mio m2

16 mio m2

26 / 74

(RT 2012) surtout
résidentiel collectif

61 / 39 (27+12)

55 / 45 (39+6)

80 / 20

80 / 20 ?

Neuf / Réno

ETICS / BVV
ETICS minces / hydrauliques

Marché
Volume / surface
ETICS 2011 / 2010 Tonnage + 35 % (CA + 31,5 %)
Doublement marché sur 3 ans
BVV + 5 % (2009) + 27 % (2010) + 20 % (2011)
Installation (40 000 mises en chantier 2011)
Peintres
29 %
Façadiers
17 %
Charpentiers
11 %
Plâtriers
8%
Maçons
6%
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2009

42 / 58

Les différentes techniques de l'ITE
ZOLPAN, L'APPROCHE GLOBALE EN FACADE
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Les différentes techniques de l'ITE
QUELQUES EXEMPLES

ENDUITS MINCES SUR ISOLANT

BARDAGES LISSES

BARDAGES METALLIQUES
54

BARDAGES ONDULES

Les différentes techniques de l'ITE
QUELQUES EXEMPLES

VETURE

55

MELANGE ENDUIT MINCES
SUR ISOLANT / BARDAGE

MELANGE VETURE / BARDAGE

Partie pratique : 1. La filière humide

La mise en œuvre des
systèmes enduits sur isolant
56

La visite du chantier
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Le matériel
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Choisir l'isolant

Fixation au support

Isolant thermique

Sous-enduit armé

Finition
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Les différents isolants
CHOIX SELON CRITÈRES TECHNIQUES, PRIX, ENVIRONNEMENT
Le Polystyrène blanc
λ = 0.038 W/mK

Le Polystyrène gris
λ = 0.032 W/mK

La fibre de bois
λ = 0.042/0.047 W/mK
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La laine de roche
λ = 0.036 W/mK

Le classique en neuf / rénovation.
Le meilleur rapport coût / performances.
Facilité de mise en œuvre (+ 16 kg/m³).
Faible énergie grise.
PCS = 0.70 MJ/m²/mm d'épaisseur
EUROCLASSE B/C du système
Pour le neuf ou la rénovation forte épaisseur
20 % plus efficace que PSE blanc.
Précautions de mise en œuvre.
PCS = 0.75 MJ/m²/mm d'épaisseur
Pour constructions "respirantes" (MOB) .
Valeur affective.
Faible énergie grise.
Résistance au feu (Euroclasse B).
Inertie thermique (confort d'été).
Prix.
Mise en œuvre (+ 180 kg/m³).
PCS = 3.4 MJ/m²/mm d'épaisseur
La meilleure résistance au feu.
Affaiblissement acoustique.
Système A ou B
Prix.
Mise en œuvre (90 à 150 kg/m³).
Energie grise.
PCS = 0.09 MJ/m²/mm d'épaisseur

Marquage et classement de l'isolant – Exemple d'un PSE
Identification et caractéristiques de l'isolant
Critères ISOLE et niveaux
I : incompressibilité (I1 à I5)
S : stabilité dimensionnelle (S1 à S4)
S4 mini
O : comportement à l'eau (O1 à O3)
L : cohésion / flexion en traction(L1 à L4)
E : perméance à la vapeur d'eau (E1 à E5)
Exemple pour ETICS collé : I >2, S>4, O=3, L = 4, E >2
S5 (si ETICS fixé mécaniquement)
Résistance thermique
Caractérise 90 % de la production avec 90 %
de niveau de confiance.
Marquage CE
Obligatoire dès qu'il existe une norme européenne.
Certification ACERMI
Garantit la fiabilité dans le temps des performances
et caractéristiques déclarées.
+ 15 % d'épaisseur si isolant non ACERMI
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Choisir le mode de fixation au support

Fixation au support

Isolant thermique

Sous-enduit armé

Finition
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Pose du rail de départ
4403-24 PROFILÉ DE DÉPART ALUMINIUM

2

3

1

1
2
3

4403
30
3.0
2.0

4404
40
3.0
2.0

4405
50
3.0
2.0

4406
60
3.0
2.0

4407
70
3.0
2.0

4408
80
3.0
2.0

4410
100
3.0
2.0

4412
120
3.0
2.0

4414
140
3.0
2.0

4416
160
3.0
2.0

4418
180
3.0
2.0

4420
200
3.0
2.0

4422
220
3.0
2.0

4424
240 mm
3.0 mm
2.0 mm

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

2

2

2

Pièces / piezas de 2.5 m
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Les différentes hauteurs de pose

Polystyrène
extrudé

Enduit
Isolant
Cornière

Enduit d'imperméabilisation (sur maçonnerie)
Patte de maintien
(ponctuelle)
Drain éventuel
1 cm
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hauteur fonction
de l'isolant requise

Plinthe (carreau
céramique ou
similaire)

Panneau composite
fibre ciment collé

15 cm

Mastic plastique
1ère catégorie

15 cm

Traitement des parties enterrées : Schéma de pose
AVEC POLYSTYRÈNE RENFORCÉ

2ème passe LANCOCEM 662
+ projection granulats

LANCOCEM 662
+ ARMATURE RA2

Plots
LANKOBLACK
Polystyrène
30 kg/m3

Profondeur
maxi 6 m

DELTA MS

Etanchéité des
soubassements
Profilé de renfort
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Traitement des parties enterrées : Schéma de pose
AVEC PERIMAXX

ARMATERM COLLE POUDRE

Finition SILEXTRA LISSE

Armature RA1 / RA2
ou double Armature
ou Armature de renfort
ARS 208 ou 585
+ RA1 / RA2

Profondeur
maxi 6 m
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2ème passe
colle poudre
Plots
LANKOBLACK
GEOTEXTILE
PERIMAXX

Etanchéité
soubassements
Profilé de renfort
fixé mécaniquement
+ ZOLMASTIC PU

Exemples de pose à 15 cm
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Les chevilles à frapper
Cheville à frapper, 8 x 45 mm
Carton de 100 pièces
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La pose
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La jonction des rails et profilés ALU (divers)
Eclisses de jonction PVC existent en baguette de 2.50 m
ou en éléments prédécoupés
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Pose en rénovation des surgonds : Les accessoires
LA MALLETTE ING

Pose des surgonds
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Les supports de charges isolés
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Pose EN NEUF des surgonds sans ponts thermiques
LE SYSTÈME DOSTEBA

ÉLÉMENTS POUR FIXATION DES GONDS KI-PH
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Fixations des gonds : (Système Dosteba)
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Exemples de montage sur OSB
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Pose des butées de volets
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Eléments de fixation des garde-corps

TRA-WIK-PH
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Montage des éléments de fixation des garde-corps
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Eléments de fixation des charges lourdes
AVANT-TOITS – STORES BANNES

UMP-ALU-TRS
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Montage des éléments de fixation des charges lourdes

Pièce
épaisse
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Les isolants en système collé

Dimensions des plaques : 1 m x 0.50 m
1.20 m x 0.60 m
Fournisseurs :
KNAUF : TH 32SE.
LAFARGE : UNIMAT
Epaisseurs : 20 à 300 mm.
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Recommandations d'usage du PSE gris
PRINCIPE
Enrobage par graphite des billes PSE (ou noir de carbone)

CONSÉQUENCES
Piège le rayonnement IR et réduit les transferts thermiques par rayonnement.
➜

20% plus efficace (λ = 0.032 / gris et 0.038 / blanc).

➜

Absorption importante du rayonnement solaire.
➜ PSE gris (α = 0.75 / 0.85).
➜ PSE blanc (α = 0.20 / 0.25).

➜

Risque de tuilage si exposition au soleil avant fixation (effet bilame entre face
exposée et face non exposée).

➜

Précautions d'usage.
50 cm

100 cm
2 cm
2 cm

Stockage à l'abri du soleil et
sous son film plastique
opaque de livraison
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Protection du soleil à la pose par filet
micromailles fixé à l'échafaudage
(coupure de 70 % mini du rayonnement
solaire). Amarrage échafaudage

100 % PEHD imputrescible et indémaillable.
1 attache tous les 30 cm sur les lisières et tous les mètres en pleine surface.

Collage de l'isolant sur 40 %
minimum de la surface
(Type boudin discontinu + plot
central)

Les supports concernés par le collé

Béton, parpaings bruts, briques
brutes, béton cellulaire.
Enduits hydrauliques.
Pâte de verre, grés cérame,
faïence à condition que leur
résistance à l'arrachement soit
> 0.3 MPa/cm².

non
peints

Expression des résultats :
Lecture appareil en daN

∅ pastille : 5 cm

Surface pastille en cm²

1 daN = 0.1 MPa

Valeur minimum à obtenir :
(Cahier 3035 du CSTB)

Volant

Trépan
Vis à tête
spécifique
Dynamomètre à
soufflet

F Pastille
Colle

CAROTTAGE
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COLLAGE
DE LA
PASTILLE

ESSAIS D’ADHÉRENCE

60 daN
=

20 cm²

=

3 daN/cm²
ou 0.30 MPa/cm²

La pose collée. Pour isolant PSE sur supports nus (bruts ou décapés)
3 PRODUITS DE COLLAGE
ARMATERM COLLE
Pâte + 30 % ciment gris CPA ou CPJ (7.5 kg pour 25 kg)
DPU = 2 h à 20°C
Conditionnement : 25 kg

ARMATERM COLLE POUDRE
Poudre + 17 % d'eau (5 L pour 30 kg)
Préparation : 3 mn au malaxeur lent
Temps de repos : + 5 mn
DPU : maxi 1 h à 20°C
Conditionnement : 30 kg

ARMATERM COLLE 3C +
Poudre + 22 % d'eau (6.6 L pour 30 kg)
Préparation : 3 mn au malaxeur lent
Temps de repos : + 5 mn
DPU : maxi 1 h à 20°C
Conditionnement : 30 kg
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La colle pâte
ARMATERM COLLE PATE
Mélange avec
30 % de ciment

La dose de ciment
pour la moitié d'un fût
d'ARMATERM COLLE
DPU : 2 h à 20°

85

Les colles poudre
ARMATERM COLLE POUDRE
Mélange avec
17 % d'eau

La dose d'eau pour la
moitié d'un sac de
d'ARMATERM COLLE
POUDRE
DPU : 1 h à 20°
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Les colles poudre
ARMATERM COLLE 3C+

ARMATERM COLLE 3C+
Mélange avec
22 % d'eau

+

+

La dose d'eau pour la
moitié d'un sac de
d'ARMATERM COLLE 3C+
DPU : 20 min. à 20°C
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Les techniques de collage
COLLAGE PAR PLOTS : PERMET DE RATTRAPER LES DÉFAUTS DE PLANIMÉTRIE D'1 CM

6 plots pour les plaques de 1 m x 0.50
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8 plots pour les plaques de 1.20 m x 0.60

Le montage décalé des panneaux
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Les techniques de collage (suite)
COLLAGE EN PLEIN SUR SUPPORTS PLANS

Nécessaire dans le cas de finitions briquettes en raison du chevillage obligatoire sur le sous-enduit armé.
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La découpe du polystyrène avec la machine STM
Machine à découper à fil
chaud pour polystyrène
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La découpe du polystyrène – La machine DOSTEBA
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Les isolants en systèmes fixé-profilé

DIMENSION DES PLAQUES
Dimension : 0.50 m x 0.50 m.
Epaisseur : 60 à 200 mm.

FOURNISSEURS
BPP PLACO : CELLOMUR R+.
KNAUF : TH 38 SE FM+.
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La fixation par profilés : Les composants
POUR ISOLANT PSE SUR SUPPORTS NUS OU REVÊTUS
PROFILÉS PVC
Profilé de maintien horizontal :
l : 2.5 ml, fixation tous les 30 cm.

Raidisseur (vertical) :
l : 43 à 47 cm, n'est pas mécaniquement fixé.

Profilé de jonction vertical :
l : 20 cm / 1 fixation ou l : 43 cm / 2 fixations
selon résistance à la dépression au vent.

Référencement : Lorraine Profilés, Primaplast
PANNEAUX D’ISOLANT
PSE blanc.
Rainuré / feuilluré sur les chants.
500 x 500 mm, ep : 60 à 200 mm.

FIXATIONS SOUS ATE
Référence
Commerciale
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Type

L mm

Ø mm
perçage

Ancrage* mini

Matériau

EJOT

NK-U
SDK-U

à frapper
à visser

45 à 85
45 à 105

8
8

25
25

A, B, C
A, B, C, D, E

SPIT

HIT M

à frapper

44 à 72

6

40

A, B, C

FISCHER

WS8N

à visser

60 à 120

8

50

A, B, C

* 65 mm si béton cellulaire

La fixation par profilés : La mise en œuvre
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Les limites d'emploi relatives à la résistance au vent
(RÈGLES NEIGE ET VENT NV 65 REV.)

Les effets du vent en alternances pression / dépression
tendent à arracher les systèmes d'ITE.

Ils sont particulièrement importants :
sur les bâtiments de grande hauteur.
aux angles des bâtiments.
sur les constructions isolées.
en zones exposées aux vents (montagne).
en zones côtières.
en régions soumises aux tempêtes.
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Dégâts impressionnants
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Recommandations d'emploi (selon classement reVETIR et règles NV65)
Zones de vent françaises

Zone de vent 1
Zone de vent 2
Zone de vent 3
Source : Règles Neige et
Vent du CSTB – février 2009
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Zone de vent 4

Les fixation mécaniques : Règles neige et vent
LA HAUTEUR DU BÂTIMENT
La hauteur H est comptée à partir du sol environnant supposé sensiblement horizontal dans un
grand périmètre autour de la construction.
Lorsque la construction est située au-dessus d'une dénivellation de pente moyenne supérieure à
1, la hauteur au-dessus du sol doit être comptée à partir du pied de la dénivellation, sauf si la
construction est située à une distance de celle-ci supérieure à deux fois la hauteur de cette
dénivellation.
La figure ci-contre donne un exemple : sur cette figure, H et H' désignent les hauteurs au-dessus
du sol à prendre en compte pour deux logements situés au même niveau de deux immeubles
identiques dont l'un est situé à proximité d'une dénivellation et l'autre, au contraire, en est
éloigné d'une distance supérieure à deux fois la dénivellation.

H’

Hauteur de la
dénivellation

H
Z

d<2Z
d' < 2 Z
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Recommandations d'emploi (selon classement reVETIR et règles NV65)
Pression

Dépression

V1

510

640

V2

910

1 140

V3

1 280

1 600

V4

1 790

2 235

Niveaux minimum de résistance au vent (Pa)

Région
Hauteur en m

SITE NORMAL
I

II

III

SITE EXPOSÉ
IV

I

II

10

III

IV

V2
V3

15

V2

V1

V2

20

V3

25

V3

30

V2

V2

35*

V4
V3

40*

V2

V3
V4

45*

V4

50*

100

* L’application stricte de la méthode simplifiée est limitée à 30 m, les valeurs pour des hauteurs supérieures
à 30 m n’ont donc qu’un caractère indicatif.

Les systèmes FP : Plan de fixation
largeur

longueur

1/10

1/10
1/10

1/10
1/10

V1 = 640 Pa

V2 = 1140 Pa

V3 = 1600 Pa

SITE NORMAL
ZONE 1
Partie
courante

ZONE 2

Rives*

Partie
courante

Rives*

< 15
Hauteur
du
bâtiment
(m)

Partie
courante

ZONE 4

Rives*

Partie
courante

V2

V1
V1

V1

< 40**

V2

V2

V1

V1
V3

V2

< 50**

ZONE 5

Rives*

V1

< 20
< 35**

ZONE 3

Partie
courante

Rives*

V1
V3
V2
***

V3

SITE EXPOSÉ
ZONE 1
Partie
courante
< 15

ZONE 2

Rives*

Partie
courante

< 40**
< 45**
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< 50**

Partie
courante

V2
V1

V2

ZONE 4

Rives*
V2

< 25
< 35**

Rives*

V1

< 20
Hauteur
du
bâtiment
(m)

ZONE 3

Partie
courante

Rives*

Rives*
V3

V1

V1

V2
V3

V2

Partie
courante

V2

V1

V3

ZONE 5

V3

***

V2
V3

Le renfort des zones de rive
Ne pas oublier de renforcer la fixation de l'isolant à l'aide de 2 chevilles par panneaux dans tous
les points singuliers où les rails ne permettent pas un maintien suffisant comme les zones de rive,
les périphéries d'ouvertures, les sous-faces de toitures …
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Les isolants en systèmes calés-chevillés
ISOLANTS
PSE blanc ou gris (jusqu'à 300 mm) à bords droits sur fonds
peints.
Laine minérale (jusqu'à 200 mm).
Fibres de bois (jusqu'à 160 mm) bords droits ou rainurés.
FIBRES DE BOIS
Dimensions : 1300 x 600 mm (variable selon les fournisseurs).
Epaisseur : 60 à 120 mm. (DIFFUTHERM – PAVATEX)
D : 190 kg/m3.
Fournisseurs :
PAVATEX Diffutherm
STEICO Steico Protect
HOMATHERM FD – Q 11
GUTEX Thermowall

LAINE MINÉRALE
Dimensions : 1200 x 600 mm.
D : 155 kg/m3.
Fournisseur : ROCKWOOL SA – Réf : 431. Epaisseur 30 à 40 mm
ECOROCK : 1.20 m x 0.60 m.
E = 80 à 260 mm.
d : de la couche inférieure : 95 kg/m3 pas de chevilles à encastrer
d : de la couche supérieure : 150 kg/m3
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95 kg/m3

150 kg/m3

La découpe des isolants laine de roche et fibres de bois
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La fixation des isolants par chevilles : La mise en œuvre
PLOTS DE COLLE

LE MAINTIEN DE LA PLAQUE
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Ø tête de cheville :
60 mm pour les largeurs jusqu'à 200 mm.
90 mm pour les largeurs > à 200 mm

Chevilles avec collerette de 90 mm

La fixation des isolants par chevilles : Choix de la cheville
DÉTERMINATION DU SUPPORT

Il correspond à l'une des 5 catégories d'utilisation certifiées et le matériau est en bon état.
Pas d'essai d'arrachement sur site.
Choisir la cheville adaptée au matériau.

Dans tous les autres cas, la cheville est choisie après essais d'arrachement sur site.
Exemples :
Matériaux non explicitement cités dans l'ATE.
Supports douteux, inconnus, anciens.
Eléments creux de remplissage…

5 CATÉGORIES DE MATÉRIAUX CERTIFIÉS
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A

Béton

B

Corps pleins

C

Corps creux

D

Béton allégé

E

Béton cellulaire

UN MARQUAGE SUR LA ROSACE DE LA CHEVILLE

La fixation des isolants par chevilles : Les différentes chevilles
LES CHEVILLES EJOT
LES CHEVILLES A FRAPPER : NTKU

LES CHEVILLES A VISSER A FLEUR : STRU

LES CHEVILLES A VISSER A ENCASTRER : STRU
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La fixation des isolants par chevilles : Longueur de la cheville
LONGUEUR = PROFONDEUR D’ANCRAGE + ENDUIT ANCIEN + COLLE + ISOLANT
PROFONDEUR D’ANCRAGE
25 mm pour les chevilles à visser.
40 mm pour les chevilles à frapper.
65 mm si béton cellulaire.

rajouter 10 mm pour le perçage.

EXEMPLE
Epaisseur isolant
Ancrage
Enduit ancien + plots
Longueur cheville

120 mm
25 mm
15 mm
160 mm

120 mm
40 mm
15 mm
175 mm

40 à 25 15

120

Les essais de déboutonnage des chevilles de fixation suivant ETAG 004 cahier 3344 du CSTB
Plaque rigide

Colle

Isolant
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Force d'arrachement

Cheville

Les systèmes calés-chevillés : Plan de fixation
1. Si nomenclature de la cheville (A, B, C, D, E) adaptée au support, la résistance à l'action du vent en dépression est fixée
dans les 2 tableaux ci-dessous.
Chevilles référencées
Ejot STR-U
Ejot SDM-Tplus
Ejot H1 ECO
Ejot NT-U
Fischer Termoz 8SV
Fischer Termoz 8N
Fischer Termoz 8 NZ
Hiliti XI-FV
Spit Iso plus

Type
à visser
à visser
à frapper
à frapper
à visser
à frapper
à frapper
à frapper
à visser

Type de pose
à fleur / à cœur
à fleur
à fleur
à fleur
à coeur
à fleur
à fleur
à fleur
à fleur / à cœur

Catégories
d'utilisation
A, B, C, D, E
A, B, C
A, B, C
A, B, C
A, B, C, D, E
A, B, C
A, B, C, D
A, B, C
A, B, C

Caractéristiques
cf ETA-04/0023
cf ETA-04/0064
cf ETA-11/0192
cf ETA-05/0009
cf ETA-06/0180
cf ETA-03/0019
cf ETA-03/0019
cf ETA-03/0004
cf ETA-09/0245

Panneaux isolant 1000 x 500 mm
Nombre de cheville par panneau (par m²)
3 (6)

4 (8)

5 (10)

6 (12)

60 mm < e < 80 mm

1230

1750

2105

2460

80 mm < e < 100 mm

1475

1985

2470

2950

e > 100 mm

1560

2145

2635

3125

Panneaux isolant 1200 x 600 mm
Nombre de cheville par panneau (par m²)
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5 (6,9)

6 (8,3)

7 (9,7)

8 (11,1)

60 mm < e < 80 mm

1575

1710

1955

2315

80 mm < e < 100 mm

1735

2050

2380

2740

e > 100 mm

1895

2170

2510

2915

Les systèmes calés-chevillés : Plan de fixation
2. Sur support non reconnu, les essais d'arrachement sur site permettront de déterminer la classe de résistance de la
cheville dans le support considéré.
NRK (N)
Classe

1500

1200

900

750

600

500

400

300

1

2

3

4

5

6

7

8

Chevilles posées dans des panneaux isolants de dimensions 1000 x 500 mm

Classe de résistance
de la cheville

Nombre de chevilles par panneau (par m²)
3 (6)

4 (8)

5 (10)

6 (12)

1

4500

6000

7500

9000

2

3600

4800

6000

7200

3

2700

3600

4500

5400

4

2250

3000

3750

4500

5

1800

2400

3000

3600

6

1500

2000

2500

3000

7

1200

1600

2000

2400

8

900

1200

1500

1800

Chevilles posées dans des panneaux isolants de dimensions 1200 x 600 mm

Classe de résistance
de la cheville

Nombre de chevilles par panneau (par m²)
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5 (6,9)

6 (8,3)

7 (9,7)

8 (11,1)

9 (12,5)

1

5205

6250

7290

8330

9375

2

4165

5000

5830

6665

7500

3

3125

3750

4375

5000

5625

4

2600

3125

3645

4165

4685

5

2080

2500

2915

3330

3750

6

1735

2080

2430

2775

3125

7

1385

1665

1940

2220

2500

8

1040

1250

1455

1667

1875

Plan de chevillage des panneaux PSE
(SELON RÉSISTANCE DE L'ACTION DU VENT EN DÉPRESSION)
Nombre de chevilles par panneau
PANNEAUX
1000 X 500 MM

3

4

5

6

Nombre de chevilles par m²
6

8

10

12

60 mm < e < 80 mm

V2

V3

V3

V4

80 mm < e < 100 mm

V2

V3

V4

V4

e > 100 mm

V2

V3

V4

V4

Nombre de chevilles par panneau
PANNEAUX
1200 X 600 MM
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5

6

7

8

Nombre de chevilles par m²
6.9

8.3

9.7

11.1

60 mm < e < 80 mm

V3

V3

V3

V4

80 mm < e < 100 mm

V3

V3

V4

V4

e > 100 mm

V3

V3

V4

V4

Plan de chevillage des panneaux PSE
EXEMPLE AVEC LES MODES DE FIXATIONS LES PLUS UTILISÉS

5 chevilles par plaques
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7 chevilles par plaques

8 chevilles par plaques

Exemple de chevillage
AVEC LAINE DE ROCHE

AVEC FIBRES DE BOIS
Exemple panneaux ECOROCK de 1200 x 600 (chevillage en plein)
Nombre de chevilles par panneau (par m²)
Rosace Ø 60
Résistance en déboutonnage en Pa
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5 (6.9)

6 (8.3)

7 (9.7)

8 (11.1)

9 (12.5)

50 < e < 80 mm

800

965

1125

1285

1445

80 < e < 120 mm

985

1185

1380

1580

1780

e > 120 mm

1005

1210

1410

1610

1810

Prise en compte des ponts thermiques dus aux fixations
∆ U : 0.014 w/m².K pour 5 fixations par panneau
0.019 w/m².K pour 7 fixations par panneau + 1 cm d'isolant
0.025 w/m².k pour 9 fixations par panneau + 2 cm d'isolant

Les temps de pose

Les temps de pose en partie courante des 3 systèmes de fixation hors travaux préparatoires.
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1. Par collage

20 m²/heure

2. Par chevilles

14 m²/heure

3. Par profilés

17 m²/heure

Le stage (la pose des différents isolants)
A - Les parties enterrées
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Le stage (la pose des différents isolants) suite
B - Le système fixé profilé, la bande coupe-feu, les habillages de fenêtres et le chevillage des plaques
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Préparation de la surface de l'isolant
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Malette des fixations des charges légères
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Eléments des fixations des charges légères
RAILS DE GUIDAGE DE STORES – COLLIERS POUR TUYAUX …
1. Sur isolant de faible épaisseur

DORODO-PE
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Eléments des fixations des charges légères
ARRÊTS DE VOLETS – DESCENTES D'EAUX PLUVIALES …
2. Sur isolant à partir de 90 mm

ZYRILLO
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Traitement soigné de toutes les liaisons …
POUR ÉVITER LES DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES ET MOUVEMENTS D'AIR PARASITES
Perméabilité à l'air sous 4 Pascals
< 0.6 m3/h.m² en maisons individuelles
< 1 m3/h.m² en collectifs
Jonctions avec les menuiseries extérieures, appuis de fenêtres et autres saillies (ménager un
espace de 5 mm à la pose de l'isolant entre dormant et isolant).
Jonctions avec la toiture, les combles.
Jonctions avec les coffres de volets roulants.
Traitement des passages de câbles, canalisations et toutes traversées ou saillies.
Calfeutrements

Mousse PUR
expansive
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Joint PUR
préformé

Arrêts de l'ITE contre les menuiseries

Mastic de
calfeutrement

Respecter les règles de jonction des menuiseries avec une ITE
Principes généraux
3 fiches techniques UFME (www.ufme.fr)
FT11 : ITE - Pose des fenêtres au nu intérieur
Cas de pose avec et sans coffre de volet roulant
FT12 : ITE - Pose des fenêtres au nu extérieur
Cas de pose avec et sans coffre de volet roulant
FT13 : ITE - Pose des fenêtres en applique extérieure
Cas de pose avec et sans pré-cadres
DTU36.5 (avril 2010)
Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures
Cahier 3709 / CSTB (mai 2012)
Systèmes d'ITE par enduit sur isolant PSE :
Principe de mise en œuvre autour des baies

Aux angles de la baie, des découpes en "L" des panneaux
isolants doivent être réalisés afin d'éviter les joints filants :
les distances horizontales d1, d3 et verticales d2 ,d4 indiquées
sur la figure 1 doivent être au moins égales à 200 mm par
rapport au gros œuvre.
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Le traitement des points singuliers
LE RENFORT DES ANGLES D'OUVERTURES (AVEC FLÈCHE PRÉDÉCOUPÉE)

AVEC BAGUETTE D'ANGLE PRÉDÉCOUPÉE
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Le renfort des angles sortant ou rentrant
AVEC BAGUETTE PRÉ-ARMÉE À ANGLE DROIT
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AVEC BAGUETTE PRÉ-ARMÉE EN ROULEAU

Le traitement des points singuliers
LE RENFORT DES ARÊTES HORIZONTALES (AVEC BAGUETTE ARMÉE GOUTTE D'EAU)
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Le traitement des points singuliers
LE RENFORT DES JONCTIONS DE RAIL DE DÉPART (AVEC MOUCHOIRS)

OU PROFILÉ D'ARRÊT À CLIPSER
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Le traitement des points singuliers
LE RENFORT DES SOUBASSEMENTS EN BÂTIMENT COLLECTIF
(avec Armature R 585 (ex ARS 208) + Armature générale du sous-enduit armé)

OU DOUBLE ARMATURE GÉNÉRALE
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Le stage
C - Le traitement des points singuliers
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Le stage (suite)
C - Le traitement des points singuliers
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Le stage (suite)
C - Le traitement des points singuliers
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Choisir le sous-enduit armé (critères climatiques, habitudes)

Fixation au support

Isolant thermique

Sous-enduit armé

Finition
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Les produits
SYSTEMES :
ARMATERM SC PSE
ARMATERM SC ROCHE
ARMATERM BOIS SC PSE

SYSTEMES :
ARMATERM CC PSE
ARMATERM CC ROCHE
ARMATERM BOIS CC PSE
ARMATERM BOIS CC WF

SYSTEMES :
ARMATERM POUDRE PSE
ARMATERM POUDRE ROCHE
ARMATERM BOIS POUDRE PSE
ARMATERM BOIS POUDRE WF

ARMENDUIT FX

ARMATERM COLLE

ARMATERM COLLE POUDRE

Pâte prête
à l'emploi

Gain de temps
Faible charge
Impr. Optionnelle
Séchage en hiver
(accélérateur)
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Pâte + ciment
Poudre + eau

Classique ITE
Séchage basse T°

Temps de préparation
DPU

Séchage basse T°
Emballage / transport
Maniabilité

La trame des sous-enduits armés

COLLES CIMENT POUDRE ET PÂTE
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ARMENDUIT FX

COLLÉ

FIXÉ-CALÉ

FIXÉ-PROFILÉS

COLLÉ

FIXÉ-CALÉ

FIXÉ-PROFILÉS

RA1 (ex A101)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

RA2 (ex A102)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

L'application des sous-enduits armés
Application manuelle
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Application mécanisée
Grands chantiers, gain de temps 20 à 30 %

Différentes opérations sur l'isolant avec les sous-enduits base ciment
1. ARMATERM COLLE Pâte + ciment
Isolant

1ère passe sous-enduit armé
(colle pâte + ciment) :
4 kg/m² sur isolant lisse
6 kg/m² sur laine de roche et fibres de bois
2ème passe sous-enduit
(colle pâte + ciment) : 2 kg/m²

EPAISSEUR SÈCHE : 2.5 MM
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Différentes opérations sur l'isolant avec les sous-enduits base ciment
2. COLLE POUDRE
Isolant
1ère passe sous-enduit armé
ARMATERM COLLE POUDRE :
4 kg/m² sur isolant lisse
6 kg/m² sur laine de roche et fibres de bois

2ème passe sous-enduit
ARMATERM COLLE POUDRE : 2 kg/m²

EPAISSEUR SÈCHE : 2.5 MM
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Différentes opérations sur l'isolant avec les sous-enduits base ciment
D - Les sous-enduits armés colle poudre
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Différentes opérations sur l'isolant avec ARMENDUIT FX

Isolant

1 passe ARMENDUIT FX armé 3.5 kg/m²
sur isolant lisse 5.5 kg/m² sur laine de roche
et fibres de bois
PS : Possibilité d'accélérer le temps de prise
en période froide et humide par rajout de
1 à 2 doses d'ARMATERM ACCELERATEUR

EPAISSEUR SÈCHE : 1.8 MM
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Différentes opérations sur l'isolant avec ARMENDUIT FX
D - Les sous-enduits armés (ARMENDUIT FX)

PS : L'application en une passe nécessite après séchage la révision de tous les points singuliers par
application ponctuelle d'une deuxième passe d'ARMENDUIT FX.
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Les modénatures

140
140
140

Les modénatures
Profilés modulaires et éléments de décoration prêts à poser destinés à la mise en valeur des
façades.
Noyau polystyrène expansé découpé recouvert par une protection polyuréthane haute dureté
d'aspect grainé par incrustation haute pression de silice fine.
Densité PSE : 24 kg/m³.
Réaction au feu selon EN 13501-1 : Euroclasse E.
Longueur maximale d'un élément : 2 ml.
Pente positive de 0.5 % sur la partie supérieure du profilé pour faciliter l'écoulement des eaux de
pluie (+ goutte d'eau en appui de fenêtre).
Noyau EPS
Recouvrement synthétique
Silice
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La modénature pré-armée

Domostyl sur mesure
RÉALISATION SUR COMMANDE DE MODÉNATURES GRANDE TAILLE CUSTOMISÉES

Jusqu'à 2 ml x 1.20 m x 0.50 m en produits linéaires (longueur x débord/hauteur ou hauteur/débord).
Jusqu'à 2.20 ml de diamètre extérieur pour les parties cintrées.
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Armaterm modénatures : Principe général de pose
Système Armaterm

POSE SUR LA COUCHE DE BASE ARMÉE DU SYSTÈME
(Avant les travaux de finition) :
Si débord < 7 cm : par collage.
Si débord > 7 cm : par collage + fixations par chevilles.

Produit de collage

Finition

Joint d’étanchéité

COLLE ADAPTÉE À LA COUCHE DE BASE
COUCHE DE BASE
PRODUIT DE COLLAGE
ARMATERM COLLE
ARMATERM COLLE + ciment
ARMATERM COLLE POUDRE ARMATERM COLLE POUDRE
ARMENDUIT FX
COLLE HYBRIDE NMC

FINITION PEINTURE
ZOLPAN MAT EVOLUTION
SILEXTRA LISSE
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Modénature

Finition peinture

Armaterm modénatures : Pose avec chevilles de fixation
Principe : Cheville prémontée avec vis d'expansion permettant un montage traversant des pièces à fixer.

200 cm

10 cm

10 cm

Fixations

Référencement SPIT

Fraisage adapté à la
collerette

L’ancrage
sera de 4 cm

Diamètre perçage (mm)

Longueur max Cheville (mm)

Matériaux

10

160

pleins

12
14
16

210
210
270

creux / pleins
Ancrage matériaux
Pleins : 40 mm mini
Creux : 55 mm mini

NYLONG

PROLONG
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Les modénatures : Pose par collage
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Les modénatures : Pose par collage
NE PAS OUBLIER LA PROTECTION DES PARTIES HORIZONTALES PAR COUVERTINE
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Les réalisations chantiers
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Les appuis de fenêtres : PROTECKTOR
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Les appuis de fenêtres : NMC
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Poser des appuis isolants composites
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Le rôle de la couche de fond
Obligatoire sur les sous-enduits ciment :
√ ARMATERM COLLE pâte + ciment
√ ARMATERM COLLE POUDRE
Pour réguler l'absorption des enduits colles.
Pour protéger les enduits de l'humidité.
Pour éviter la carbonatation du ciment.
Pour augmenter le pouvoir couvrant.
Pour faciliter l'application des finitions.
Pour augmenter l'adhérence des finitions.
Pour permettre le calepinage des finitions en grande surface de façon à limiter les problèmes de
reprise.
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L'application des sous-couches
1. AVEC ARMAFOND
Avant les finitions organiques ARMATERM ou SILEXTRA / ARMATERM FX ou SILEXTRA FX.
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L'application des sous-couches
2. AVEC SILENZZO FOND + SILENZZO LISSE
Avant la FINITION SILENZZO TALOCHÉ.

⊕
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Les systèmes ARMATERM: choix de la finition
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Les systèmes ARMATERM: choix de la finition
CARACTÉRISTIQUES

Souplesse

Résistance à l'eau

Résistance aux
Micro-organismes

Perméabilité à la
Vapeur d'eau

+++

++

+

+

SILOXANE

+

+++

++

+

SILICATE

-

+/-

++

++

HYDRAULIQUE

-

+/-

-

++

ACRYLIQUE

+++ Excellent
++ Très bien
+ Bien
+/- Passable
- Mauvais

FINITIONS

Hydraulique
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Siloxane lisse

Minéral taloché

Organique ribbé

Organique taloché

Minéral frotassé

Organique projeté

Les finitions acryliques sur ARMAFOND ou ARMENDUIT FX
ASPECTS GRÉSÉ, RIBBÉ
1.
2.

FINITION ARMATERM 101 ou 101 FX 3.5 kg/m² (ribbé gros)
FINITION ARMATERM 201 ou 201 FX 2.5 kg/m² (ribbé moyen)

GRÉSÉ

RIBBÉ

+
ENDUISAGE TALOCHE INOX
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STRUCTURE TALOCHE PLASTIQUE

Les finitions acryliques sur ARMAFOND ou ARMENDUIT FX
ASPECT TALOCHÉ
1.

FINITION ARMATERM 202 ou 202 FX

2.2 kg/m² (taloché moyen)

2.

FINITION ARMATERM 301 ou 301 FX

2.7 kg/m² (taloché gros)

3.

ZOLGRANIT GF

3.5 kg/m²

4.

ZOLGRANIT GM

4.5 kg/m²

Aspect grains de marbre naturel

ENDUISAGE, ÉGALISATION ET SERRAGE DU GRAIN
ARMATERM 202
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ZOLGRANIT GF

TALOCHE INOX

ZOLGRANIT GG

Les finitions acryliques sur ARMAFOND ou ARMENDUIT FX
ASPECT TYROLIENNE PAR PROJECTION

1.

FINITION ARMATERM 301 ou 301 FX : 3 kg/m² (tyrolienne par projection)
(Machine EUROPRO) buse 7 ; débit produit 6.5 ; pression de l'air 2 bars

1
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Les finitions siloxanes sur ARMAFOND ou ARMENDUIT FX
ASPECT RIBBÉ FIN

1.
2.

FINITION SILEXTRA RIBBÉ ou SILEXTRA RIBBÉ FX
FINITION SILEXTRA TALOCHEÉ ou SILEXTRA TALOCHEÉ FX

1
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1.5 kg/m²
1.8 kg/m²

2

Les finitions minérales
ASPECT TALOCHÉ GRAINS FINS
Sur sous-enduit colle poudre ou colle pâte + ciment.
Les finitions RME à base de silicate de potassium sur
SILENZZO FOND + SILENZZO teinté (1/1)
avec SILENZZO TALOCHÉ : 1.5 à 2 kg/m².

ASPECT LISSE OU FROTTASSÉ
Sur sous-enduit colle poudre.
Les finitions traditionnelles de maçon à base de ciment sur 2ème passe
ARMATERM COLLE POUDRE sèche avec ARMATERM COLLE POUDRE : 3 kg/m2.

Taloche inox

Éponge
160

PS : Prévoir un recouvrement par peinture (ZOLPAN MAT EVOLUTION ou SILEXTRA LISSE MAT) pour augmenter les possibilités de
teinte et éviter les problèmes de carbonatation.

Les autres finitions
LES FINITIONS ARMATERM MARBRE
ASPECT GRANULATS DE MARBRE PROJETÉS
Obtenu par projection de granulats secs de 1.25 mm au sablon à ≈ 4 kg/m²
sur 1 couche d'enduit frais appliqué à la taloche ou par projection à
≈ 3.5 kg/m².
L'enduit frais sera soit :
a. de l'ARMENDUIT FX quand on sera sur le sous-enduit ARMENDUIT FX.
b. de l'ARMATERM COLLE mélangée avec 15 % de ciment blanc et 5 %
d'eau quand on sera sur le sous-enduit ARMATERM COLLE + ciment gris.
c. de l'ARMATERM COLLE POUDRE mélangée avec 17 % d'eau quand on
sera sur le sous-enduit armé avec ARMATERM COLLE POUDRE.
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Finition EHI / EHI GF : 2 produits, 3 aspects
Finition hydraulique pour les 2 systèmes ARMATERM POUDRE et ARMATERM ROCHE POUDRE.

Gratté
GRANULO : 3 MM

Poudre à mouiller :

GRANULO : 2 MM

23 % d'eau (+ 7 L/sac 30 kg) pour EHI.
27 % d'eau (+ 8,1 L/sac) pou EHI GF.

Gâchage dans bétonnière ou malaxeur par sac complet (3 à 5 mn).
Durée d'emploi du mélange : + 1 h à 20°C.
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Rustique

Rustique écrasé

Finition EHI / EHI GF : Matériel d'application

Verser le sac d’enduit
dans le malaxeur
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Réglage du volume d’eau
pour un sac d’enduit

L’enduit est versé dans la trémie de la machine

Finition EHI / EHI GF : Application
S'applique sur le sous-enduit ARMATERM POUDRE
"cranté" (la 2ème couche est tirée à la règle crantée).
FINITION RUSTIQUE
1 passe lissée à + 5 mm / raffermissement / 1 passe 5 à
6 mm laissée sous forme grain à l'état brut (écraser la 2ième
passe avec lisseuse inox ou taloche plastique pour la finition
rustique écrasée).

FINITION RUSTIQUE
Appliquer en une seule couche de + 13 mm, dresser, serrer.
Laisser durcir (quelques heures à une nuit suivant T°).
Eliminer la couche superficielle de l'enduit au grattoir.

Projection à la lance, buse 16 mm

(8 à 9 mm après grattage).

CONSOMMATION (POUR LES 2 PRODUITS)
≈ 14 kg poudre/m² (rustique).
≈ 16 kg poudre/m² (grattée).
NUANCIER : 48 TEINTES

Lissage avec PARFAIT LISS ou règle
crantée fin selon finition
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Armaterm Parement
Système d’isolation thermique par l’extérieur enduit mince sur isolant avec finition de type briquette
ou carrelage.
Domaine d’usage :
Façades ou parties de façades de hauteur R+ 1 max, soit 6 mètres de hauteur
Encadrements de baies, allèges ou bandeaux
Bandes décoratives en façade
En France métropolitaine
En climat de plaine (altitude ≤ 900 m)

Parement

cheville

Mode d ’application :
Collage en plein de l’isolant (PSE ou LM) sur le support
Sous-enduit armé : Armaterm Colle Poudre ou Armaterm Colle
Fixation du système par chevillage à travers le sous-enduit

Joint Prolijoint 545

Colle parement
Proliflex 572
Sous-enduit armé
Isolant
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Armaterm Parement
POSE DE LA FINITION
PRINCIPE :
Les plaquettes de parement sont posées en double encollage façon coupe de pierre à partir du niveau bas
de l'isolation et en commençant par un angle.

POSE :
Préparer le mortier colle PROLIFLEX 572 et l'étaler de manière régulière sur le mur à l'aide d'une taloche
crantée de 6 mm.
Encollage par surface unitaire d’environ 0,5 m² (pour éviter la formation de peau avant le collage).
Lisser grossièrement les joints dès que le mortier raidit à l’aide d'un pinceau légèrement humide ou d'un
fer à joint.
La pose en joint nul n’est pas admise.

JOINTOIEMENT :
Après séchage de minimum 24 h, jointoyer soigneusement avec le PROLIJOINT 545 .
Nettoyer les excédents de mortier colle frais à l'eau savonneuse (pas d'acide).
Les carreaux de céramique et plaquette de terre cuite sont posés avec des joints d’au moins 6 mm de
large.
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Armaterm Parement
POSE DE LA FINITION
BRIQUETTE DE PAREMENT ET TERRE CUITE :
Le revêtement de finition doit être conçu pour son utilisation en extérieur et être résistant au gel
(conforme à la norme NF P 13-307).
La masse du revêtement < 40 kg/m²
Surface maximale de 231 cm²
Epaisseur maximale : 2,5 cm

CARRELAGES :
Le revêtement de finition doit être conçu pour son utilisation en extérieur et être résistant au gel
(conforme à la norme NF EN 14411).
La masse du revêtement < 40 kg/m²
Les dimensions maximales : 20 cm x 20 cm soit une surface maximale de 400 cm²
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Armaterm Parement : Le chantier
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Armaterm imitation briquettes

ARMATERM POCHOIR ZOLPAN
Le pochoir ARMATERM, une imitation réaliste.
. Combiner l'aspect de la briquette à la couleur et techniques de
nuançage que vous souhaitez.
. Ceci pour donner au bâtiment l'aspect précis que vous recherchez.
. Teintes utilisables de l'ARMATERM colle poudre.
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Conseil d'expert
ARMATERM, pochoir briquette
Simple et rapide
. Noyage du pochoir dans 1 enduit frais
. Pratiquer une pose à joints décalées permet de noyer les raccords dans la surface
. Finir le placage par marouflage parallèle au sol, toujours dans le même sens
. Frottasser l'enduit frais à l'éponge et brosser
. Retirer le pochoir entre 24 h et 48 h après application
. Et l'effet de la briquette est garantie
Conseil +
. Protéger par un hydrofuge (ZOLPAN 420) ou un anti-graffiti (PRIMAIRE SG VERNIS SGA)
ne fera que renforcer l'esthétique et la durabilité de ce système

Les imitations briquettes : Les matrices
MODE OPÉRATOIRE
L'application est réalisée avec la colle poudre teintée sur les 2 passes de colle poudre du système ITE
(sous-enduit armé + 2ème passe) et après séchage.
Elle comprend une passe de colle poudre teintée appliquée à la taloche crantée 8 x 8 à ≈ 4 à 5 kg/m².
Disposer les matrices dans le produit frais en soignant la précision des raccords.
Finir le placage par marouflage parallèle au sol en écrasant à la PARFAIT LISS.
Frotasser l'enduit frais à l'éponge pour éliminer les sardines.
Laisser sécher 24 h avant d'arracher les matrices.
Brosser afin d'éliminer les débords de produits.
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Les imitations briquettes : Les matrices avec recouvrement par peintures
MODE OPÉRATOIRE
Après séchage de la 3ème passe de colle poudre avec sa matrice, appliquer sur l'ensemble 1 couche de
SILENZZO LISSE.
Laisser sécher, puis arracher la matrice.

RESULTAT OBTENU

171

LES AUTRES FORMES DE POCHOIRS (Polytram)

Le stage (suite)
E - Les finitions (ARMATERM MARBRE sur parties enterrées)
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Le stage (suite)
E - Les finitions (ARMATERM 202 FX sur ARMENDUIT FX)

E - Les finitions (colle poudre teintée sur colle poudre)

173

Le stage (suite)
E - Les finitions (imitation briquette)
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Le stage (suite)
F - la maquette réalisée
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Les choix des teintes
Contexte normatif en France concernant le choix des teintes en extérieur selon CPT 3035 :
Les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est > à 0.70 (Y < 35 %) sont à proscrire en zone de plaine,
pour la montagne (1 300 m) le coefficient d'absorption est limité à 0.5.
Définition Y : luminance lumineuse exprime par un pourcentage la sensation visuelle que l'œil à de la
lumière.
Y est indiqué sur les teintes du nuancier.
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Les temps de pose au m² des systèmes finis

Système Collé

1 h 30 à 1 h 45

Système Calé-Chevillé

1 h 30 à 1 h 45

Système Fixé Profilé

1 h 30 à 1 h 45

PS1 : Rajouter 10' sur laine de roche.
PS 2 : Enlever 20 % de temps avec ARMENDUIT FX.
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Soigner la mise en œuvre (Etude de l'Observatoire ADEME/Effienergie)

2

2
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Soigner la mise en œuvre (Etude de l'Observatoire ADEME/Effienergie)

Mise en place de baguette
métallique de renfort d'angle
qui s'oxyde en lieu et place
d'une baguette ALU ou PVC.

Absence de goutte d'eau
du rail de départ.
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Manque d'épaisseur du sous-enduit.

Alignement des joints de plaque et
absence de couche de fond.

Utilisation d'une colle
non-conforme.

Absence de mouchoir de renfort.

Les Maisons à Ossature Bois
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Maisons à ossature bois (MOB)
LA FILIÈRE BOIS
Valeur affective, matériau tendance.
Performant contre les ponts thermiques.
Epaisseur importante d'isolant sans trop
augmenter l'épaisseur totale des parois.
Réponse au développement durable (naturel,
renouvelable).
ATTENTION : Traitement de l'étanchéité à l'air
et gestion de la vapeur d'eau.

LA FILIÈRE SÈCHE

Solution industrialisée légère (préfa usine).
Moins de tonnes = moins de CO2.
Excellent traitement des ponts thermiques.
Non concerné par le gel.

181

Constitution des parois
L’ISOLANT EST FIXÉ DIRECTEMENT SUR L’OSSATURE BOIS
(le panneau travaillant est à l’intérieur)
1.
2.
3.

Sous enduit armé + finition.
Isolant fibres de bois (60/80/100 mm).
Remplissage laine de bois entre poteaux
(120 à 180 mm).

4.
5.
6.
7.

Panneau travaillant intérieur.
Pare vapeur (éventuel).
Vide technique.
Parement intérieur.

EXT

INT

L’ISOLANT EST FIXÉ SUR UN PANNEAU TRAVAILLANT EXTÉRIEUR OU SUR UN MUR EN BOIS MASSIF
(panneau ou caisson bois)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Sous enduit armé + finition.
Isolant fibres de bois (60/80/100 mm).
Panneau travaillant extérieur ou mur en bois massif.
Remplissage laine de bois entre poteaux
(120 à 180 mm).
Pare vapeur (obligatoire).
Vide technique.
Parement intérieur.

EXT

INT

Mise en œuvre
SYSTEME ARMATERM WF OU BOIS PSE SUR OSSATURE BOIS
Système enduit mince sur isolant fibres de bois ou PSE
Particulièrement adapté à la constructions bois
DIFFUTHERM – PANNEAU D'ISOLATION EXTÉRIEURE À CRÉPIR EN FIBRES DE BOIS
Les avantages du panneau DIFFUTHERM
. Produit naturel à base de fibres de bois
. Construction ouverte à la diffusion de vapeur
. Climat intérieur sain et confortable
. Conforme à la physique du bâtiment
. Isolation acoustique remarquable
. Grande capacité d'accumulation thermique
. Excellente protection contre la chaleur estivale
. Utilisation et rénovation et construction neuve
. Fixation direct sur la structure
. Protection de la structure de la construction

Isolant fibres de bois
Sous-enduit armé
Armature
Sous-enduit armé
Finition
(sur impression selon les cas)
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Fixation des panneaux isolants en fibres de bois sur les panneaux travaillant intérieur
DIRECTEMENT SUR L’OSSATURE BOIS PAR CHEVILLES

Ejotherm STR-H ø vis 5 mm
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Fischer Termofix 6 H ø vis 6 mm

Chevilles à visser

Fixation des panneaux isolants en fibres de bois (suite)
DIRECTEMENT SUR L’OSSATURE BOIS PAR AGRAFES
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Fixation des panneaux isolants sur les panneaux travaillant extérieur
LES CONDITIONS À REMPLIR
BÂTIMENTS À OSSATURE BOIS DÉJÀ INSTALLÉS CONFORMES AU DTU 31-2
Travaux neufs uniquement (protocole de reconnaissance préalable à établir pour la rénovation la conformité de la
conception, présence du pare vapeur,…).

Nota : la mise en œuvre partielle d'un système ITE en atelier de préfabrication n'est pas visée par l'AT (système
constructif et traitement des points singuliers propres à chaque fabricant. Relève de la compétence du GS2).

HAUTEUR
R + 2 avec h < 9 m inclus les points de pignons en zones a, b, c (ville et isolée campagne).
R + 1 avec h < 6 m inclus les points de pignon en zone d (ville côtière et isolée bord de mer).
(idem la jurisprudence pour bardages sur MOB).

Sauf expérience reconnue et réussie de bâtiments de hauteur plus importante.

OSSATURE BOIS
Dimensionnement tel que déplacement dans le plan de la paroi < 1/500e d'une hauteur d'étage (5 mm pour 2.5 m).

PAROIS EXTÉRIEURES
Contreplaqué CTB-X NF Ext
Panneau de particules CTB-H
OSB/4 option 1 ou OSB3
Panneaux travaillants sous AT
(AGEPAN DWD / ISOROY et DURIPANEL/ETERNIT)

Mise hors d'eau immédiate du panneaux supports.
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9 mm mini
10 mm mini
9 mm mini
16 mm mini

Définition du DTU 20.1 sur situations "a" à "d"
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a.

Constructions situées à l’intérieur des grands centres urbains (villes où la moitié au moins des
bâtiments ont plus de quatre niveaux).

b.

Constructions situées dans les villes petites et moyennes ou à la périphérie des grands centres
urbains.

c.

Constructions isolées en rase campagne.

d.

Constructions isolées en bord de mer ou situées dans les villes côtières, lorsque ces constructions
sont à une distance du littoral inférieure à une limite à fixer en fonction des conditions
climatiques locales et de leur hauteur réelle. Celle limite qui doit, dans les meilleures conditions,
être au moins égale à 15 fois la hauteur réelle du bâtiment au-dessus du sol, peut, dans les zones
ou régions particulièrement exposées, telles les zones non abritées du littoral de l’ouest et du
nord de la France ou du golfe du Lion, atteindre 5 km à 10 km.

Fixation des panneaux fibres de bois sur les panneaux travaillant extérieur
Les isolants seront chevillés ou agrafés directement sur les panneaux. Dans le cas des chevilles bois
(EJOT STRH) il faudra respecter le plan de chevillage ci-dessous pour être conforme à la résistance au
vent.

5 chevilles par plaques
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7 chevilles par plaques

8 chevilles par plaques

Les sous-enduits armés et finitions
SYSTÈME
ARMATERM BOIS CC WF

Panneaux rigides de
fibres de bois

SOUS-ENDUIT ARMÉ

FINITION

ARMATERM COLLE

Organique
Siloxane
Silicate

ARMATERM BOIS POUDRE WF

Panneaux rigides de
fibres de bois

ARMATERM COLLE POUDRE

Organique
Siloxane
Silicate
Enduit minéral
Finition lisse

ARMATERM BOIS SC WF

Panneaux rigides
de fibres de bois

ARMENDUIT FX

Organique FX
Siloxane FX

Isolant fibres de bois
Sous-enduit armé
Armature
Sous-enduit armé
Finition
(sur impression selon les cas)
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ISOLANT

en
prévision

Fixation des isolants PSE sur panneaux travaillant extérieur
Les isolants sont fixés au support par collage en plein à la taloche crantée 6 x 6 mm soit avec ARMATERM
COLLE ACRYL, soit avec ARMENDUIT FX + ARMATERM ACCELERATEUR à raison de 1.5 à 2 kg/m².
Après séchage, des fixations mécaniques par chevilles à bois (2 par isolant) type EJOT STRH sont
appliquées dans toutes les périphéries des ouvertures et des arêtes de façade.

A. ARMATERM COLLE ACRYL

A
B

B. PSE
C

C. Sous-enduit armé 1ère passe
D
E

D. Sous-enduit 2ème passe
E. Finition (sur impression selon les cas)
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Les sous-enduits armés et finitions
SYSTEME
ARMATERM
BOIS CC PSE

SOUS-ENDUIT

ARMATURE

ARMATERM COLLE
+ 5 kg/m² préparé
ép. sèche : 3 mm

ARMATERM
BOIS POUDRE PSE

ARMATERM COLLE
POUDRE
+ 4.5 kg/m² poudre
ép. sèche : 3 mm
(4.5 mm si finition lisse)

ARMATERM
BOIS SC PSE

ARMENDUIT FX

FINITION

ARMAFOND
(sous organique)

ARMATERM 101 - 201 - 202 - 301 - 401
ARMATERM 101 FX - 201 FX - 202 FX
301 FX - 401 FX

SILENZZO FOND
(sous Silenzzo)

SILEXTRA RIBBE / TALOCHÉ
SILEXTRA RIBBE FX / TALOCHÉ FX
SILENZZO TALOCHÉ
ZOLGRANIT GF / GM
ARMATERM MARBRE CC

EHI
ARMATERM POUDRE

Idem sauf ARMATERM MARBRE POUDRE
+ EHI / EHI GF
+ ARMATERM POUDRE
+ JOLTEXANE TALOCHÉ GF / GM
+ JOLTEXANE LISSE MAT
+ SILENZZO LISSE
+ ZOLPAN MAT EVOLUTION
+ SILEXTRA LISSE
ARMATERM 101 - 201 - 202 - 301 - 401
ARMATERM 101 FX - 201 FX - 202 FX
301 FX - 401 FX
SILEXTRA RIBBE / TALOCHÉ
SILEXTRA RIBBE FX / TALOCHÉ FX
SILENZZO TALOCHÉ
ZOLGRANIT GF / GM
ARMATERM MARBRE SC FX
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en prévision

+ 3.5 kg/m²
ép. sèche : 1.8 mm

RA1
ou
RA2

IMPRESSION

Les réalisations chantiers
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Les Maisons à Ossature Métallique
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Les maisons à ossature métallique (MOM)
SUR BARDAGE CANNELÉ : LE SYSTÈME FIXÉ SUR RAILS

Vis traversante sur
poteau d’ossature

Rail PVC
La fixation du système
ARMATERM FP
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Qu'est-ce qu'une maison à ossature métallique ?
C'est exactement le même principe que les maisons à structure bois, c'est-à-dire une maison dont
le squelette porteur est constitué d'une ossature en acier galvanisé qui reçoit extérieurement et
intérieurement un parement réalisé au moyen de matériaux.
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Les habillages des murs (D3 armé, I3 taloché)
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Panneaux OSB 3 ou 4 ;
CTBX/CTBH

Panneaux
AQUAPANEL OUTDOOR

Système D3 armé :
ARMATERM colle pâte + 30 % ciment gris
+ marouflage armature RA1 ou RA2 3.5 kg/m²
séchage : 2ème passe ARMATERM colle pâte +
30 % ciment gris 2 kg/m²
sous-couche ARMAFOND
+ finitions ARMATERM ou SILEXTRA
ou
collage brique ou éléments céramique divers avec
Proliflex HP572 et jointoiement avec Prolijoint 545

NON

OUI
Après traitement des joints
avec la bande à joint et
l'enduit AQUAPANEL

NON

Système I3 taloché :
1 c. JOLTEC INTER à 400 g/m²
1 c. JOLTEC ou JOLTEXANE taloché :
GF : 1.5 kg/m²
GG : 2 kg/m²

OUI

OUI

NON

Après impression des panneaux avec ZOLPAPRIM GRANITE,
rebouchage des joints au STOP-FISSURES en plusieurs passes
pour compenser le retrait.
Après séchage armer les joints à l'aide de l'armature ZA en
14 cm de large collée dans ≈ 140 g/m² linéaire de JOLTEC INTER

Bardage métallique

Les habillages des murs (ITE)
LA FIXATION DES PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE

Système ARMATERM :

Panneaux OSB 3 ou 4 ;
CTBX/CTBH

Panneaux
AQUAPANEL OUTDOOR

Bardage métallique

OUI

OUI

OUI

Après collage en plein des panneaux de polystyrène à la taloche
crantée 6 x 6 mm avec ARMATERM COLLE ACRYL ou ARMENDUIT FX +
ACCELERATEUR ARMATERM à raison de 1.5 à
2 kg/m² et renfort après séchage de toutes les périphéries à l'aide de 2
chevilles par panneaux type

STRH
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STRHA2 pour épaisseur
de 10 à 16 mm

Après fixation des panneaux de
polystyrène rainuré à l'aide de
profilés PVC fixé dans le bardage
avec des vis auto-perforantes et
renfort de toutes les périphéries à
l'aide de 2 chevilles type EJOT
STRHA2 par panneaux
ou
Après fixation des panneaux de
polystyrène à bords droits
directement dans le bardage
métallique à l'aide des chevilles
EJOT STRHA2
Dans ce cas, il faudra respecter le
plan de chevillage pour être
conforme à la résistance en
dépression du vent demandée

Les habillages des murs (ITE suite)
LES SOUS-ENDUITS ET FINITIONS

SC PSE :
Sous-enduit armé ARMENDUIT FX + ARMATERM RA1 ou RA2 à ≈ 3.5 kg/m²
(possibilité d'accélérer le temps de prise en période froide et humide par
rajout d'ARMATERM ACCELERATEUR
Finitions : ARMATERM FX
SILEXTRA FX
CC PSE :
Sous-enduit armé ARMATERM COLLE + 30 % ciment gris
+ armature RA1 ou RA2 à ≈ 3.5 kg/m²
séchage : 2ème passe ARMATERM COLLE + 30 % ciment à 2 kg/m²
Sous-couche ARMAFOND FX
+ finitions ARMATERM / FX ou SILEXTRA / FX ou JOLTEXANE taloché GF/GG
ou
Collage brique ou éléments céramique divers Proliflex HP572 et
jointoiement avec Prolijoint 545
POUDRE PSE :
Sous-enduit armé ARMENDUIT COLLE POUDRE
+ ARMATERM RA1 ou RA2 à ≈ 3.5 kg/m²
séchage : 2ème passe ARMATERM COLLE POUDRE 2 kg/m²
FINITIONS MINERALES :
. ARMATERM COLLE POUDRE teintée 2 kg/m²
. SILENZZO fond + SILENZZO taloché 1.5 à 2 kg/m²
. Granulats de marbre projetés
Projection de granulats secs à ≈ 4 kg/m² sur
1 c. de colle poudre fraîche à ≈ 3.5 kg/lm²
. EHI et EHI GF
Sur 2ème passe de colle poudre appliquée à la taloche crantée 6 x 6 mm et
après séchage, appliquer par projection EHI à ≈ 1.5 kg/m²
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FINITIONS ORGANIQUES :
ARMAFOND + finitions ARMATERM / FX
SILEXTRA / FX
JOLTEXANE taloché GF/GG

Panneaux OSB 3 ou 4 ;
CTBX/CTBH

Panneaux
AQUAPANEL OUTDOOR

Bardage métallique

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Les maisons à ossature métallique (MOM)
SUR BARDAGE LISSE : LE SYSTÈME CHEVILLÉ

Vis de maintien du rail de départ

Cheville EJOT STRH
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Les maisons à ossature métallique (MOM)
LES AVANTAGES – LA RAPIDITÉ D'EXÉCUTION

1ère semaine :
fondation

4ème semaine :
charpente et couverture
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2ème semaine :
plancher et ossature

5ème semaine :
toiture, fenêtres et isolation

3ème semaine :
ossature et réseau sec + électricité

6ème semaine :
finition et livraison

Les maisons à ossature métallique (MOM)
LES AVANTAGES – LA RAPIDITÉ D'EXÉCUTION

• Grande souplesse architecturale
• Isolation thermique performante (BBC)
• 10 % par rapport à une construction traditionnelle
• Propreté du chantier
• Murs peu épais (12 à 20 cm)
• Fondations réduites
• Absence d'inertie thermique
• Facilité d'extension des constructions (poids réduit / béton)
• Bonne résistance aux tremblements de terre
• Respect de l'environnement. Acier recyclable à 100 % et réutilisable
• Flexibilité (se prête à toutes les formes et s'adapte à tous les matériaux)
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Les réalisations (maisons)
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Les réalisations (bâtiment)
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LA MECANISATION
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La mécanisation dans le domaine de l'ITE
Le but : améliorer la productivité par la projection des différents constituants épais et graineux du système.
Matériel utilisé : machine à enduire avec lance et buse à produits pâteux, type compact PRO 30 de chez
EUROMAIR.
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Pousse les produits épais jusqu'à 30 m de hauteur sans perte de charge.
Offre une grande précision de projection et un rendement de 30 kg/ mn.
S'adapte aux prises de courant classiques 16 A/230 V.
Se nettoie facilement.
Peut-être équipée d'un malaxeur à mortier.

Optimiser le rapport coût / qualité des prestations
La productivité : + 30 % de gains
La qualité du travail : application régulière en quantité suffisante
gain d'un nombre d'interventions (1 couche d'enduit au lieu de 2)
Le confort du travail : évite la manutention de bidons sur les échafaudages.
La valorisation des équipes : travail plus technique, nouveau savoir-faire.
Le respect de l'environnement : chantier plus propre.
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La mécanisation réservée aux grands chantiers
Pour pouvoir appliquer des grandes surfaces à la journée.
Pour éviter les temps de nettoyage et pénaliser les gains de productivité.
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ARMENDUIT FX en sacs
Ses principaux avantages sont :
Gain de temps sur chantier, variable, il peut atteindre 30 %.
Gestion des déchets.
Maîtrise des consommations et du chantier.
Confort de travail et sécurité.
Portée du conditionnement
Type de
chantier

Type de
conditionnement

Poids

Nombre de m²
posés par
conditionnement

Nombre
de fois

Poids porté
total

Distance
moyenne

Poids porté sur
un chantier
de 160 m²

Manuel

Seau

25 kg

7 à 8 m²

3à4

75 à 90 kg

25 m

2.1 Tonnes

Mécanisé

Sac

25 kg

7 à 8 m²

1

25 kg

4m

500 kg

1.5 tonne de charge en plus sur distance de 25 m en moyenne

Des équipes fatiguées et moins performantes

1 fût souillé = 2.5 kg de déchet

1 sac souillé = 0.5 kg de déchet

Coût du traitement environ 1€/kg

Coût du traitement environ 1€/kg

2.50 €
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Des coûts de
traitement des
déchets divisés par 5

0.50 €

L'ISOLATION DES COMBLES PERDUS

En complément de l'isolation des murs pour majorer de 10 % ,
le crédit d'impôt développement durable (bouquet et travaux)
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Chiffres
. 18 millions de m² d'isolant posés en 2011 (soit une progression de plus de 50 % sur 2 années consécutives).

. 7 millions de m² d'isolation pour les combles.

. Le parc existant : 31 millions de logements
. En terme de chantiers réalisés, la maison individuelle s'impose : 18 millions.
. 4.5 millions de logements sociaux.
. 7 millions de logements en copropriété.
. Potentiel total compris entre 1.5 et 3 milliards de m² d'isolation de combes !!!
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Le soufflage
Le soufflage consiste à épandre pneumatiquement et à sec les fibres sur une surface horizontale ouverte.
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Les isolants utilisés
SUPAFIL LOFT 045 DE KNAUF : LAINE VIERGE BLANCHE
λ 0.045
ACERMI
Classement au feu : A1
Densité : 12 kg/m3

Sac de 16.6 kg
Nombre de sacs pour 100 m², un coefficient R = 7, une épaisseur de 315 mm

pouvoir couvrant 3.8 kg/m²

Soit : 22.8 sacs
JETROCK 005 DE ROCKWOOL : LAINE DE ROCHE
λ 0.050
ACERMI
Classement au feu : A1
Densité : 21 kg/m3

Sac de 20 kg
Nombre de sacs pour 100 m², un coefficient R = 7, une épaisseur de 315 mm
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Soit : 33.5 sacs

pouvoir couvrant 6.7 kg/m²

Descriptif Supafil
. Une laine vierge à souffler, conçue et fabriquée pour l'isolation des
combles perdus en neuf et en rénovation.
. Produit naturel : verre recyclé et sable.
. Couleur blanche.
. Répond parfaitement aux exigences d'un projet HQE.
. Produit sain : classé non cancérigène pour l'homme (Directive européenne 97/96/CE).
. Non abrasif, sans liant et exempt d'aldéhydres (suivant les FDES).
. Non hydrophile et non hygroscopique (sans adjuvants, en se tasse pas avec l'humidité).
. Excellente dispersion

réduction des ponts thermiques et phoniques.

. Laine antistatique : ne se dépose pas sur les éléments de charpente.
. Laine neutre : pas de corrosion des pièces métalliques.
. Ne contribue pas au développement des bactéries et moisissures.
. S'applique en fortes épaisseurs (poids faible).
. Résistant au vent (suivant le rapport EN-CAPE 05.186 C-V2).
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La mise en œuvre
1. POUR SUPAFIL LOFT 045
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Mise en œuvre

. Technique de soufflage à l'aide d'une machine (KI SOUFFLE et KI SOUFFLE +)
professionnelle ou cardeuse Euromair.

privilégier KI + car plus

. 2 personnes suffisent pour la mise en œuvre.
. Une machine facile à transporter et à utiliser.
. Pas besoin de qualification particulière à la portée des peintres.
. Temps d'application : ½ journée pour une surface de 100 m².
. Des réglettes en carton (Toise) permettent de contrôler les épaisseurs déposés sur le chantier pour une
grande précision.
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Aspects techniques de mise en œuvre

La toise
. Réglette en carton qui permet de contrôler les épaisseurs déposées sur le chantier.
. Plus l'épaisseur déposée est importante, plus la résistance thermique sera grande.

Quantité de produit à déposer
. Pour un R = 7 m².K/W (minimum pour le crédit d'impôt), il faut 3.8 kg/m² et une
épaisseur de 315 mm.
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Pas à pas chantier

Préparation avant soufflage de l'isolant
. Placer des déflecteurs autour de la trappe d'accès aux combles.
. Repérez la hauteur de soufflage de Supafil Loft 045 en agrafant
les piges d'épaisseur sur les fermettes.
. Le bas de la pige touche la plaque de plâtre.
. Comptez environ 5 piges pour 100 m².
. Placer le machine à souffler à l'extérieur du comble aussi près
que possible du panneau d'accès.
. Le passage du tuyau se fait généralement par la toiture.
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Pas à pas chantier

Soufflage de l'isolant
. Avant de procéder au soufflage, munissez-vous d'une planche
afin de faciliter vos déplacements dans les combles.
. Maintenez le tuyau à un mètre de haut et projetez la laine de
manière régulière à deux mètres de vous.
. Commencez le soufflage depuis un angle, puis reculez lorsque
l'épaisseur de la couche est atteinte.

Finition
. Vérifiez l'épaisseur d'isolant mis en place à l'aide des piges.
. Remplissez la fiche chantier Supafil Loft 045 et agrafez un
exemplaire dans les combles avec les étiquettes d'emballage
"produit" qui précisent la performance thermique posée.
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Descriptif JetRock

Une laine de roche à souffler pour l'isolation des combles perdus
en maison neuve ou en rénovation.
. Isolant d'origine minérale – composé à 98 % de roche volcanique.
. Non hydrophile (ne retient pas l'eau) – perméable à la vapeur d'eau.
. Résiste aux micro-organismes.
. Classement feu : A1.
. Parfaite homogénéisation de l'isolant

même dans les zones les moins accessibles.

. ACERMI n°01/D15/665.
. Avis technique n°20/05-88.
. Technique de mise en œuvre employée : le soufflage mécanisé.
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La mise en œuvre
2. POUR JETROCK 005
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Quelle machine pour quel produit ?

Laine de verre
Supafil 045
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KI SOUFFLE +

KI SOUFFLE

EUROMAIR

X

X

X

Ouate de cellulose
MP+

X

Laine de roche
JetRock

X

ROCKSTER

X

La rénovation des anciennes ITE
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Les règles ETICS
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Entretien / rénovation des ETICS
LES PATHOLOGIES
K1 / K2
Défauts esthétiques (salissures, encrassement, micro-organisme, faïençage).
Entretien esthétique par film mince.
K3 / K4
Microfissures de la couche de base ou fissuration localisée aux joints de plaques.
Rénovation par RSE ou RPI.
> K4
Décollement isolant, rupture armature, fixation défectueuse, …
rénovation lourde par pelage couche superficielle, rénovation à l'identique ou bardage / vêtage.

CE QUI CHANGE
2004
Reconnaissance préalable du chantier obligatoire au premier m² par un professionnel indépendant
du chantier.
Majoration importante du devis généralement pas fait.
2010
La reconnaissance préalable reste obligatoire au 1er m² mais elle peut maintenant être effectuée par
l'entrepreneur assisté le cas échéant par un professionnel de son choix si :
maison individuelle de type R0 ou R+1, S < 250 m².
présence constatée uniquement de salissures, micro-organismes ou faïençage.
Dans le cas contraire, reconnaissance par un professionnel.

LES OBLIGATIONS POUR L’ENTREPRISE
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Effectuer le diagnostic selon l'annexe B1 et remettre au client le PV diagnostic dans son étude préliminaire
avec son devis (modèle selon annexe E).
En fin de chantier, le PV diagnostic est joint au PV de réception des travaux.

Entretien / rénovation des ETICS (annexe B1)
B1.1 GÉNÉRALITÉ
L'analyse des existants s'effectue selon l'article 5 des présentes règles.
B1.2 CONTRÔLE D'HUMIDITÉ DE l'ISOLANT
Utiliser un humidimètre à pointes pour vérifier que l'ETICS n'est pas soumis à des pénétrations d'eau.
B1.3 APPRÉCIATION DE LA LIAISON DE L'ISOLANT AU SUPPORT
Reconnaître le mode de fixation : informations du maître d'ouvrage, sondage/s destructifs/s localisé/s.
Exercer des chocs et pressions manuels sur le parement pour constater des vibrations ou mouvements
éventuels, dans les zones ou l'on constate visuellement des bombements.
B1.4 APPRÉCIATION DE LA COHÉSION
Découper au cutter un carré de 50 x 50 mm, en entamant largement l'isolant (5mm environ), de façon
parfaitement perpendiculaire au plan de la façade.
Aucun éclat ne doit être constaté, qu'il s'agisse du revêtement de finition ou de la couche de base
dans toute sa masse, ou dans sa partie recouvrant l'armature.
B1.5 MESURE DE L'ADHÉRENCE DE L'ENDUIT À L'ISOLANT
Sur la découpe, coller, à l'aide d'un adhésif sans solvant, une pastille métallique de même surface 50 x
50 mm.
Après séchage, solliciter, en traction normale au plan, la pastille (manuellement ou à l'aide d'un
dynamomètre en prenant soin soit de placer des appuis sous les pieds de l'appareil, pour éviter le
poinçonnement du système d'isolation).
Dans tous les cas, la rupture doit se produire dans la masse de l'isolant.
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Entretien / rénovation des ETICS (annexe B1)
B1.6 APPRÉCIATION DE LA SENSIBILITÉ À L'EAU
Mêmes essais qu'en B1.4 et B1.5 après humidification 30 mn à l'aide d'une éponge gorgée d'eau et 10 mn
de séchage.
B1.7 APPRÉCIATION DE LA NATURE CHIMIQUE DU LIANT
Procédé à un essai de broyage ou de brûlage pour déterminer la nature organique ou minérale (silicate)
du liant constitutif du revêtement de finition.
B1.8 NOMBRE D'ESSAIS
Sur chaque bâtiment, procéder à 3 essais au minimum par façade ou pignon pour ceux prévus en B1.4
à B1.6 dont un au plus haut de la construction et sur la façade la plus exposée.
B1.9 REDACTION D'UN RAPPORT
Un rapport est rédigé pour définir le type de défaut rencontré : I ou II. Le rapport donne une
information sur la nature du/des revêtement/s, mais il ne saurait représenter à lui seul les études de
conception nécessaires à l'exécution des travaux.
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Entretien / rénovation des ETICS : Le PV de reconnaissance
Rapport n° :

Demandeur :
Adresse de l'ouvrage :
Description de l'ouvrage (surface à traiter < 250 m²).

RÉSULTATS DES ESSAIS ET MESURES SUR SITE
Méthodologie selon
Annexe B1
B1.2 Humidité de l'isolant

Exposition des parements
NORD

EST

SUD

OUEST

B1.3 Liaison isolant/support
B1.4 Cohésion enduit de base
B1.5 Adhérence enduit de base
B1.6 Sensibilité à l'eau du RPE
B1.7 Nature du liant (au briquet)
RÉSULTAT FINAL

Date :
Acceptation (le cas échéant) :
du Maître d'œuvre, Fabricant,
ou autre :
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Signature et tampon :

Les pathologies
Pathologie

ENTRETIEN
Sans
décollement
de l’enduit ni
de l’isolant

Solutions règles
ETICS*

Impression

Finition

K1

Bon état
technique
Salissures et
Mousses

Nettoyage et 1 ou
2 couches de
peinture

1 couche
(facultative)
d'EQUATION ACRYL

EQUATION ACRYL

K2

Microfissurations
de la couche de
finition

1 couche
d’impression + 1
couche de finition

1 couche
EQUATION LISSE
MAT

1 couche EQUATION LISSE MAT

1 couche diluée
JOLTEC LISSE MAT

1 couche JOLTEC LISSE MAT ou
1 couche JOLTEC TALOCHÉ
grains fins ou gros grains ou
1 couche JOLTEC RIBBÉ

1 couche diluée
JOLTEXANE LISSE
MAT

1 couche JOLTEXANE LISSE
MAT ou 1 couche JOLTEXANE
TALOCHÉ grains fins ou gros
grains

ARMENDUIT FX +
ARMATURE RA1

ARMATERM 101 FX à 401 FX
ou SILEXTRA TALOCHÉ FX ou
SILEXTRA RIBBÉ FX

K3
RENOVATION

Pas de
décollement
de l'enduit ni
de l’isolant
K4
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Système ZOLPAN

Fissuration
localisée
corps d’enduit

1 couche
d’impression + 1
couche de finition

Fissuration aux
droits des joints
de plaques

1 couche
d’impression +
1 couche de base
armée + 1 couche
de finition
structurée

Les pathologies
Pathologie

RENOVATION
LOURDE

Décollement
corps d’enduit

Pas de
décollement
de l’isolant

K5.2

Décollement
de l’isolant
du support

K6

Pas de
décollement
de l’isolant
du support
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K5.1

K7

Solutions règles
ETICS*

Pelage et
réfection
d’enduit

Système ZOLPAN
Impression
Resurfaçage
ARMENDUIT FX +
ARMATURE RA1

Finition
Finitions ARMATERM 101 FX à
401 FX ou SILEXTRA TALOCHÉ
FX ou SILEXTRA RIBBÉ FX

Recouvrement par bardage AQUAPANEL

Recouvrement par bardage AQUAPANEL
ou remplacement par un nouvel ETICS
Bon état ou tous
types de
désordres jusqu'à
K4

ARMATERM SURIZOL

Le système Surizol

230

Les désordres esthétiques (K1/K2) : Travaux d'entretien

SALISSURES, FAÏENÇAGE DE LA FINITION, MICRO-ORGANISMES
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K1

EQUATION ACRYL

2 x 300 g/m2/c

K2

EQUATION LISSE MAT

1 x 250 g/m2 + 1 x 400 g/m2/c

Les désordres de fissures (K3/K4) : Travaux de rénovation

ISOLANT ADHÉRENT AU SUPPORT - FISSURATION DE LA FINITION HORS JOINTS DE PLAQUES D’ISOLANT
K3

JOLTEC / JOLTEXANE LISSE
JOLTEC / JOLTEXANE TALOCHÉ / RIBBÉ

1 x 250 g/m2 + 1 x 400 g/m2
1 x 250 g/m2 lisse + 1 x 1.5 / 2.0 kg/m2

ISOLANT ADHÉRENT AU SUPPORT - FISSURATION AUX JOINTS DE PLAQUES D’ISOLANT

K4
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Isolant adhérent au support - Fissuration aux joints de plaques d'isolant.
Resurfaçage de la finition en place avec le sous-enduit armé ARMENDUIT FX.
(ARMAFOND) + finition ARMATERM ou SILEXTRA TALOCHÉ / RIBBÉ ou ARMATERM FX ou
SILEXTRA TALOCHÉ FX / RIBBÉ FX.
NOTA : Ecrêtage des structures importantes et élimination des parties non adhérentes, refixation
locale PSE si nécessaire.

Les désordres de décollements (K5) : Travaux de réfection
SUR L'ISOLANT

ISOLANT ADHÉRENT AU SUPPORT - FISSURATION GÉNÉRALISÉE OU CLOQUAGE / DÉCOLLEMENT
DE L'ENSEMBLE SOUS-ENDUIT + FINITION
K5. 1 : Réfection sur PSE conservé après élimination du sous-enduit + finition (découpe à la
disqueuse en bandes de + 20 cm) ARMATERM CC, AMATERM SC ou ARMATERM POUDRE.
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K5. 2 : Recouvrement et l'ETICS en l'état par un système de bardage ou vêtage

Les désordres de décollements (K6) : Travaux de réfection
SOUS L'ISOLANT

Dépose / réfection à l'identique de l'ETICS .
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ITE et le feu
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ETICS et la sécurité incendie
2 SCÉNARIOS D'INCENDIE FEU FAÇADES
FEU D'ORIGINE INTÉRIEUR

FEU D'ORIGINE EXTÉRIEUR
(ou d'immeuble voisin)

2 exigences principales pour éviter la propagation du feu en façades
Un classement en réaction au feu du système isolant conforme au règlement de sécurité incendie du
bâtiment concerné (Euroclasse).
+ L'installation de recoupements incombustibles du système isolant pour couper la propagation
ascendante du front de flammes en façades.
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Classement en réaction au feu – Les Euroclasses
PRODUITS AUTRES QUE REVETEMENTS DE SOLS
3 niveaux de sollicitations thermiques
petite flamme
Application d'une petit flamme (15 et 30 sec) et mesure de la hauteur
détruite. Hauteur de flamme < 150 mm / 15 sec -> Euroclasse E.

objet isolé en feu

mesure du PCS

non-combustibilité

(ex M3 / M4)

(ex M2)

(ex M1)
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(ex M0 / M1)

Mesure de l'énergie calorifique libérée par la
combustion du produit. Pouvoir calorifique :
PCS en MJ/m²
PCM en MJ/kg

(incombustible)
sans essai

Perlite, vermiculite, LM, LR, verre, métaux,
béton, ciment, chaux, gypse et plâtre, silicate
de calcium, pierres, tuiles, …

Les classes complémentaires

PRODUCTION DE FUMÉES
(smokes)

PRODUCTION DE GOUTTES OU DÉBRIS ENFLAMMÉS
(drops)
CLASSE d0

CLASSE S1
Production de fumées très limitée

Pas de production de gouttes ou
débris enflammés

CLASSE d1
CLASSE S2
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Production de fumées limitée

Production de gouttes ou débris dont
l’inflammation ne dépasse pas 10 "

CLASSE S3

CLASSE d2

Produits qui ne sont ni S1, ni S2

Produits qui ne sont ni d0, ni d1

Revêtement en usage vertical, plafonds et rampants
CLASSES ADMISSIBLES AU REGARD DES CATÉGORIES "M"
MENTIONNÉES DANS LES RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE
EXIGENCES

EUROCLASSES SELON NF EN 13 501-1

Incombustible

A1

-

M0

A2

s1

d0

A2

s1

d1 (1)

A2

s2
s3

d0
d1 (1)

B

s1
s2
s3

d0
d1 (1)

s1 (2) (3)
s2 (3)
s3 (3)

d0
d1 (1)

s1 (2)
s2
s3

d0
d1 (1)

M1

M2

C (3)

M3
M4
(non gouttant)
M4

D

-

Toutes classes (2) autres que E-d2 et F

(1) Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de
l'essai.
(2) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant
règlementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er
décembre 1976 s'y rapportant.
(3) Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1.
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Un classement en réaction au feu des façades adapté à l'ouvrage

Famille de bâtiment

Bâtiments d'habitation 1e famille
Habit. individuelles isolées (limite propriété > 4 m, R+1 max)
Habit. Individuelles jumelées (R + 1 max)
Habit. individuelles en bande (R + 0)
Habit. individuelles en bande à structures indépendantes (R+1)

E/M
D-s3,d0 / M3
D-s3,d0 / M3
D-s3,d0 / M3

Bâtiments d'habitation 2e famille
Habit. Individuelles isolées, jumelées > R+1
Habitations collectives R + 3 max

D-s3,d0 / M3
D-s3,d0 / M3

Bâtiments d'habitation 3e famille A + B (collectif, < 28 m, R+7 max)
P / H > 0,8
P / H < 0,8
P : distance entre bâtiments ; H : hauteur
3e fam A : Distance portes palières / escalier < 7 m
Accès escalier atteint par voie échelle
3e fam B : Habitations ne satisfaisant pas à une ces conditions
Bâtiments d'habitation 4e famille
28 < H < 50 m Peuvent inclure bureaux ou ERP (si 2 derniers niveaux)
Accès escalier < 50 m de la voie échelle
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Minimum réglementaire
pour les revêtements
façades
(prescriptions générales
hors locaux / bâtiments à
risques particuliers)

D-s3,d0 / M3
(et C-S3,d0 / M2 en RdC)
C-s3,d0 / M2

C-s3,d0 / M2 (en RdC)
B-s3,d0 / M2 (étage)

Un classement en réaction au feu des façades adapté à l'ouvrage
(suite)

Famille de bâtiment

241

Minimum réglementaire pour les revêtements façades
(prescriptions générales hors locaux / bâtiments à risques particuliers)

ERP
Règle C + D applicable
Règle C + D applicable

D-s3,d0 / M3
C-s3,d0 / M2

IGH
Immeubles d'habitation > 50 m
Autres immeubles > 28 m

A2,s3,d0 / M0
A2,s3,d0 / M0

S3 feu extérieur
d0 non gouttant

Bâtiments soumis au Code du Travail
Immeubles de bureaux , usines

Aucune d'exigence si plancher bas du dernier niveau < 8 m
Réglementation ERP si accessible au public

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Selon différents arrêtés du 15 avril 2010 :
Rubrique 1510 : entrepôts de stockage
Rubrique 1530 : dépôts de bois papier, matériaux combustibles
Rubrique 2662 : stockage MP, caoutchouc, élastomères

Exigences dépendantes de la rubrique (type d'activité ou type de substance
stockée ou utilisée) et du régime de classement (déclaration, enregistrement ou
autorisation)
Elles sont définies dans des arrêtés types ou arrêtés préfectoraux selon type
d'installation – A2s1d0 en principe

Gamme ARMATERM
UN CLASSEMENT EN RÉACTION AU FEU DES SYSTÈMES ARMATERM

Systèmes
Armaterm / PSE
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Selon finition
Cs2d0

Armaterm poudre / PSE

Bs1d0 ou Cs2do

Armaterm roche / LM

A2s1d0 ou Bs1d0

Armaterm roche poudre / LM

A2s1d0 ou Bs1d0

Armaterm bois PSE

Cs2do ou Ds2d0

Armaterm bois PSE poudre

Bs1d0 ou Cs2d0

Armaterm bois WF poudre

Bs1d0 ou A2s1d0

Armaterm SC PSE

Bs2d0

Armaterm bois SC PSE

Bs2d0

Armaterm SC ROCHE

A2s1d0 ou Bs2d0

Résistance à la propagation verticale du feu en façades – IT249

Objet : définit les dispositions relatives aux façades et à leur jonction avec les planchers pour éviter le
passage rapide des flammes ou gaz chauds d'un étage à l'autre, que l'application de la règle C+D soit
requise ou non.
Pour ce qui concerne l'ITE, elle définit les dispositifs de protection à la propagation verticale du feu par
les façades et les classements en réaction au feu admissibles
Application : ERP du premier groupe, immeubles d'habitation et IGH dans la limite des prescriptions de
chaque réglementation.
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ETICS et sécurité incendie
Objectifs de la protection incendie en façades :
Éviter la propagation verticale rapide du feu sur plus de 2 étages au-dessus de l'endroit
d'explosion de l'incendie (intervention des pompiers + 15 mn).
Eviter la propagation du feu au-dessous du fait de la chute de gouttes enflammées.

12ème minute
« Flash-over » 1er étage
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20ème minute
« Flash-over » 2ème étage

25ème minute

La résistance à la propagation verticale du feu par les façades
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Résistance à la propagation verticale du feu par les façades
RÈGLE DITE DU "C + D"
La règle du C + D caractérise l'obstacle à la transmission du feu d'un étage à l'autre par les façades
comportant des ouvertures.
Les valeurs C + D d'une façade sont toujours liées à la masse combustible mobilisable de cette
façade.
Ex ERP
C+D > 1 m si M < 130 MJ/m²
C+D > 1.30 m si M > 130 MJ/m²

INTÉRIEUR

d

PLAN EXTÉRIEUR

C

C
L

D
COUPE

Cas général

Etage supérieur en avancée

Façade sans balcon

Façade avec balcon

C : distance verticale la plus courte entre les baies vitrées.
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D : distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie faisant obstacle au
feu (parc flamme de degré 1 h au moins) qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et
d'autre du plancher. Valeur prise en compte lorsqu'elle est supérieure à 15 cm.

Calcul de la masse combustible mobilisable
APPLICATION AUX SYSTÈMES ARMATERM
M isolant partie courante et retours de baies
(mortiers et colles de fixation des isolants non pris en compte dans le calcul de M).
+
M couche de base partie courante et retours de baies.

M=

+
M Armature partie courante et retours de baies.
+
M finitions partie courante et retours de baies.
+
M chevilles et profilés de fixation.
PCS MOYEN DES COMPOSANTS ARMATERM

Isolant PSE
Isolant LM
Armature
Armenduit FX
Armaterm colle
Armaterm poudre
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0,70 MJ/m²/mm
0,15 MJ/m²/mm
2,10 MJ/m²
2,19 MJ/kg
1,56 MJ/kg
1,40 MJ/kg

Armafond
Silenzzo fond
Silenzzo lisse
Finition EHI
Silenzzo taloché
Armaterm marbre
Zolpan mat
Silextra lisse

3,90 MJ/kg
17,59 MJ/kg
2,67 MJ/kg
0,50 MJ/kg
1,50 MJ/kg
1,56 MJ/kg
6,75 MJ/kg
7,60 MJ/kg

Armaterm 101
Armaterm 201
Armaterm 202
Armaterm 301
Armaterm 401
Silextra taloché
Silextra ribbé
Zolgranit

3,16 MJ/kg
3,28 MJ/kg
2,97 MJ/kg
3,24 MJ/kg
3,21 MJ/kg
3,07 MJ/kg
1,88 MJ/kg

Relation C+D / M
FACADES COMPORTANT DES BAIES

Bâtiment
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Réglementation
concernée

Relation C+D / M

Calcul de M
(masse combustible mobilisable)

ERP

Article CO21
+ IT249 - juillet 2010

C+D > 1 m si M < 130 MJ/m²
C+D >1,30 m si M > 130 MJ/m²

M prend en compte tous les éléments
combustibles de la façade à l'exclusion des
stores extérieurs et des profilés et
garnitures d'étanchéité constitutifs des
menuiseries et des garde-corps situés hors
du C+D

IGH

Article GH12 en vigueur
(22 oct 1982)

C+D > 1,20 m si M < 25 MJ/m²

M ne prend pas en compte les menuiseries

Article GH12 projet

C+D > 1,20 m si M < 80 MJ/m²
C+D > 1,50 m si 80 < M < 130 MJ/m²

M prend en compte tous les éléments
combustibles de la façade
Sréf selon IT249/2010

Bâtiments d'habitation
3e famille A
(H < 28 m)

Règle C + D
Article 14A
Arrêté du 31 janv. 1986
+ IT249 du 21.06.1982 (Sréf)

C+D > 0,60 m si M < 25 MJ/m²
C+D > 0,80 m si 25 < M < 80 MJ/m²
C+D > 1,10 m si M > 80 MJ/m²

M ne prend pas en compte les éléments
rapportés
(menuiseries,
remplissages,
coffres et volets roulants, garde-corps,
orifices de ventilation < 200 cm²)

Bâtiments d'habitation
3e famille B (H < 28 m)
et 4e famille 28 < H < 50 m

Règle C + D
Article 14A
Arrêté du 31 janv. 1986
+ IT249 du 21.06.1982 (Sréf)

C+D > 0,80 m si M < 25 MJ/m²
C+D > 1,00 m si 25 < M < 80 MJ/m²
C+D > 1,30 m si M > 80 MJ/m²

M ne prend pas en compte les éléments
rapportés
(menuiseries,
remplissages,
coffres et volets roulants, garde-corps,
orifices de ventilation < 200 cm²)

1 kg bois = + 21 MJ

IT249 révisées, dispositifs de protection feu
ENDUIT SUR ISOLANT (ETICS, PAR 5.1)
Lorsque le C+D est au moins égal à 1 m, le recours à l'une des solutions ci-après dispense du calcul de la masse
combustible
ETICS avec isolant non A2-s3, d0 mais au moins classe E (PSE / XPS)

Système ETICS

Caractéristiques sous l'angle
sécurité incendie

ETICS hydrauliques épais (5.1.1)
eisolant < 120 mm
120 < e < 200 mm
200 < e < 300 mm

Enduit hydraulique > 10 mm
Liant principal hydraulique
Taux d'organique sec < 7 %

ETICS hydrauliques minces (5.1.2)
eisolant < 200 mm

Enduit hydraulique < 10 mm
Liant principal hydraulique
Taux d' organique sec < 7 %

ETICS organiques (5.1.2)
eisolant < 200 mm

Enduit organique < 10 mm
Liant principal organique
Taux d'organique sec < 12 %
Classement feu au moins B-s3,d0
Épaisseur mini syst. d'enduit au
moins 4 mm avec sous-enduit au
moins 2 mm

Façades avec baies

Façades aveugles

P1, P2.2, P3.1, P4
P2.2, P3.1, P4
P4

P2.1, P3.1, P3.2, P4
P2.1, P3.1, P4
P4

P3.1

P3.1

P3.2, tous les niveaux

P3.2

Par 5.1 alinéa 2 : Les isolants en polystyrène expansé ou extrudé font état du marquage CE et d’une Euroclasse E. De
plus, l’industriel doit pouvoir apporter la preuve du suivi d’ignifugation chez le producteur de la matière première avec
un niveau de performance équivalent à l’Euroclasse D pour l’épaisseur conventionnelle de 60 mm pour les polystyrènes
expansés et 40 mm pour les polystyrènes extrudés. Une certification par tierce partie est considérée comme preuve
suffisante portant sur cette caractéristique.
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Façade aveugle : paroi comprise entre deux arêtes verticales ne comportant pas de baie, vitrée ou non (les grilles
d’aération de dimension inférieure ou égale à 200 cm² ne sont pas considérées comme des ouvertures)

Les solutions P1 et P2

Solution P1
Le treillis d'armature en fibre de verre du système armant l'enduit est
fixé mécaniquement sur les chants périphériques de la baie. Cette
disposition a pour objectif d'éviter le flottement du treillis au pourtour
de la baie.

Solution P2
Un renforcement au niveau des linteaux, tableaux et appuis de fenêtre
est réalisé au moyen d'une armature supplémentaire en fibres de verre
identique à celle du système. Cette armature en une pièce est
positionnée et collée au mortier sur la maçonnerie, fixée
mécaniquement puis retournée sur chant et sur une largeur d'au moins
20 cm sur la face extérieure de l'isolant.
Un profilé d'angle pré-entoilé, mis en ouvre en tableau est linteau, est
prévu. L'armature en partie frontale.
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IT249 révisées -

Par 5.5

SOLUTION P2.2 – PRINCIPE DU "PANIER"
Dans le cas des ETICS hydrauliques épais, la bande de recoupement P3 ou P4 peut être remplacée par une
protection des chants de l'isolant au pourtour des baies au moyen de 2 pièces d'armatures préformées
(pose en tableau, linteau et appui).

Profilés cornières préformés en L
Référence Armatex GFF, société GRONING Textil
Fibres de verre maille 15 x 8,5 cm
Masse surfacique 325 g/m²
L : 2,60 m
Recouvrement mini 9 cm
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Ailes 9 x 11 cm ou 9 x 18 cm

IT249 révisées -

Par 5.5

< 0,5 m

SOLUTIONS P3 ET P4 POUR ETICS (BANDES FILANTES DE RECOUPEMENT)

Solutions de protection
selon IT249

ETICS
hydrauliques épais

ETICS
hydrauliques minces

ETICS
organiques

eenduit > 10 mm
eisolant jusqu'à 300 mm

eenduit < 10 mm
eisolant jusqu'à 200 mm

eenduit > 10 mm
eisolant jusqu'à 200 mm

P3-1

P4

Recoupement par
bandes

P3-1

Recoupement par
bandes

Si eenduit > 200 mm = P3-1 +
armature fixée au support
par chevilles à clou / vis
métal (1 mini/m²)

P3-2

Recoupement par
bandes + renforcement
en périphérie de baies
par armature retournée

Façades avec baies
Si relève C+D

Tous les niveaux a/c du 2ème niveau

Autres

Tous les 2 niveaux a/c du 2ème
niveau

Façades aveugles

Pas de recoupement

* Pour tout bâtiment hors simple rez de chaussée
Le recoupement est filant sur toute la façade concernée
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Tous les niveaux a/c du 2ème
niveau
Tous les 2 niveaux a/c du
niveau

2ème

Recoupement au 2ème étage

Tous les niveaux a/c du 1er niveau
Tous les 2 niveaux a/c du 2ème
niveau

Recoupement aux 2ème et 4ème
étages

La protection feu en ETICS
PRINCIPE DE POSE DES BANDES FILANTES DE RECOUPEMENT
• Bande livrée prédécoupée ou découpage sur chantier
•Fixation : par collage en plein au mortier hydraulique de
collage de l'ETICS + chevilles à rosace avec clou / vis métallique
(2 mini par longueur de bande au pas maxi de 500 mm)
- Rosace Ø 60 mm si bandes 200 mm ou Ø 90 mm
si 200 < bandes < 300 mm
- Pose linéaire à mi-hauteur de la bande
- Pose à fleur / cœur selon type cheville et isolant
- Pas de pose à cheval entre 2 bandes
•Armature complémentaire posée à cheval sur la bande avec
débord de 20 cm mini sur l'ETICS

d

a

Traitement des joints ouverts

c
b
c

Horizontaux PSE/LM jusqu'à 5 mm : rebouchage avec lamelles
PSE
Verticaux LM/LM jusqu'à 5 mm : bourrage par laine de roche
en vrac. Démontage si joint > 5 mm

a : distance voussure / face inférieure 200 à 500 mm
b : hauteur de la bande 200 à 300 mm
c : débord de l'armature 200 mm mini
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1 kg bois = + 21 MJ

d : décalage des joints verticaux PSE / LM 2 00 mm mini

IT249 révisées -

Les dispositifs de protection feu pour systèmes ITE (CH 5)

• Isolant A2-s3, d0 (laine de roche)
• Pas de dispositif de protection particulier
• Pas de limite d'épaisseur d'isolant de l'ITE
• Isolant non A2-s3, d0 mais au moins E (PSE / XPS)
• Mise en place de recoupement horizontaux incombustibles
• Le recoupement est filant sur toute la façade concerné
• Épaisseur isolant limitée à 200 mm pour tout système (jusqu'a 300 mm uniquement pour les ETICS
hydrauliques
épais)
Isolant A2 S3 d0

IT249
Bandes de protection A2-s3, d0 min, h > 200 mm
LM (MV > 90 kg/m³), BCA, verre cellulaire, laine de bois
CSTB h : 200 à 300 mm (1 panneau si OK/DTA)
Rockwool : Panneau 431 ou Ecorock
Knauf insulation : Bandes PLB ou panneau PTP-S-035
Isover : Panneau Isover TF
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Bavette métal 15/10e mm
(galva ou inox, pas d'alu)

L'Ite et la réglementation sismique
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Le principe de la réglementation
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Les zones réglementaires
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Les catégories de bâtiment
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Les utilisations de notre procédé ARMATERM
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La documentation des fournisseurs
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La documentation : Les guides
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Les plaquettes échantillons ITE

Armaterm poudre + Armaterm RA2 - Fibre de bois

Armenduit FX + Armaterm RA1 - PSE Blanc
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Armaterm poudre + Armaterm RA2 - PSE Blanc

Armenduit FX + Armaterm RA1 - PSE Graphite

Les finitions Armaterm
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L’HYPER REGLEMENTATION DE L’ITE
DTA

CPT
1833

5
CPT 303

ATEX
IT249

AT

DEPART
A
DT
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AT
E

I. Le parcours du combattant du fabricant
Les agréments, certifications
Le cadre réglementaire

. Les systèmes d’ITE sont considérés comme non traditionnels.
Ils ne relèvent donc pas de Normes ou DTU mais d’AT (avis technique) ou d’ATEX
. L’AT ou l’ATEX sont indispensables pour les assurances (décennale entreprises, particuliers ...)
. Dans quelques années, le marché des ITE devrait logiquement passer dans le secteur du traditionnel avec
rédaction d’un DTU englobant les aspects entretien et rénovation.

AT : (Avis Technique)
. Délivré par le CSTB à la demande du fabricant fournisseur du produit ou du procédé.
. L’instruction de la demande s’étale sur une longue période (> 1 an) incompatible avec le déroulement
d’un chantier.
. L’AT valide une gamme d’utilisation à partir de plusieurs essais.
. Un AT est donné pour une durée donnée renouvelable.
. On trouve la liste des AT avec leur validité sur le site du CSTB.
www.sctb.fr/evaluations/atec-et-dta
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ATE : (Agrément Technique Européen)
. Délivré par un organisme européen habilité (dont CSTB).
. Il définit les performances du système exigé par la directive européenne des produits de construction.
. Comportement hygrothermique.
. Absorption d’eau par capillarité.
. Résistance aux chocs.
. Perméabilité à la vapeur d’eau.
. Tenue au vent.
. Réaction au feu.
. Il ne prend pas en compte les aspects liés à la mise en œuvre.
. Un avis technique peut donc compléter un ATE pour ces aspects comme pour ceux qui ne découlent pas
des exigences essentielles.
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ATEX : (Appréciation Technique d’EXpérimentation)
. Instruction plus courte et moins chère que pour un ATEC ce qui la rend compatible avec le déroulement
d’un chantier.
. L’ATEX type a :
. Demande auprès du CSTB par le fabricant fournisseur du produit ou du procédé.
. S’apparente à un ATEC avec des conditions plus restrictives.
. Pour une période limitée (< 2 ans) et non renouvelable.
. Il peut être employé sur différents chantiers tant que sa validité est courante.
. L’ATEX type b/c :
. Demande auprès du CSTB par le fabricant fournisseur du produit ou du procédé qui l’applique.
.Concerne l’utilisation du produit ou du procédé dans le cadre d’un chantier donné.

ETE : (Evaluation Technique Européenne) Idem ATE avec informations données dans le DTA
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CPT : (Cahier des Prescriptions Techniques)
. Cahiers généraux délivrés par les groupes spécialisés du CSTB et repris par l’AT.
EX : GS N°7 : produits d’étanchéité et isolation complémentaire des parois verticales.
. Remplace les DTU pour les techniques non traditionnelles.
. Principaux CPT pour l’ITE.
. CPT 1833 : conditions générales d’emploi des ITE.
. CPT 3035 : prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre des ITE avec enduit mince sur PSE.
+ modificatif 1 ( cahier 3399)
+ modificatif 2 (cahier 3696)
. CPT 2929 : classement reVETIR des systèmes d’ITE (définition des critères et recommandations d’emploi)
est inclus dans les DTA.
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DTA : (Document Technique d’Application)
. Le DTA correspond à une notice fournisseur décrivant les conditions générales de pose et d’application.
. Le DTA fait référence à un AT (qui prime).
Possibilité par exemple de déroger au DTA si c’est dans l’AT complétant les ATE en intégrant réglementation
nationale ainsi qu’une description de la mise en œuvre.

ISOLE : Classification du produit

269

I:

Comportement mécanique à la compression

I1 à I5

S:

Comportement au mouvement différentiel

S1 à S5

O : Comportement à l’eau

O1 à O3

L:

Propriété mécanique utile (cohésion et flexion)

L1 à L4

E:

Perméance vapeur d’eau

E1 à E5

reVETIR :
. Attribué par les groupes spécialisés du CSTB dans le cadre de la procédure de l’AT
. Classification des systèmes d’ITE de R > 0.5 m²K/w (tous les systèmes enduits minces et épais)
bardage, vêture...
r:
e:
V:
E:
T:

Réparation (+ facile)
4 niveaux
Entretien (fréquence)
4 niveaux
Vent (résistance)
4 niveaux
Etanchéité à l’eau
4 niveaux
Tenue aux chocs et poinçonnement spécifique
à chaque isolant
I : Incendie (comportement au feu)
R : Résistance thermique (valeur)
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r1 difficile ; r4 facile et simple
e1 3 à 10 ans ; e4 pas d’entretien
V1 faiblement venté ; V4 très fortement venté
E1 perméable ; E4 étanche
T1 chocs de corps durs 0.5 kg / 0.35 J
T4 chocs de corps durs 1 kg / 10 J
I1 M4 ; I4 M0
R1 0.5 < R < 1 m².C/W ; R4 > 3 m².C/W

II. Réglementations fluctuantes
Réglementation incendie
Réglementation parasismique
Réglementation acoustique
Aspects environnementaux et sanitaires
Réglementation d’urbanisme

modification de l’IT 249
normes de construction Eurocode 8
arrêté du 27.11.12 pour les bâtiments neufs
FDES
surfaces :
- les surfaces extérieures apportées par l’ITE ne sont plus
prises en considération dans
- les calculs de la SHOB ce qui a pour conséquence :
. pas d’augmentation de la SHON sur laquelle sont calculées
les taxes d’urbanisme.
. une déclaration préalable de travaux suffit (art. R421-17.a).
. possibilité de réaliser une ITE en surdensité, lorsque le COS
est déjà à son maximum (art. R123-10). Nombre de m3
susceptibles d’être construits par m² de sol.

ARRIVEE

271

Les documents techniques
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Les solutions Zolpan et ITE
ATE et DTA : Les documents nécessaires pour valider le choix des systèmes
L'Agrément Technique Européen (ATE)
• Il constitue la reconnaissance de l'aptitude à un usage prévu d'un produit destiné
à être marqué CE, non couvert par les normes européennes harmonisées.
• Il affirme, sous la responsabilité du fabricant, l'aptitude à un usage prévu du
produit.
• Il définit les dispositions du contrôle de production mis en place par le fabricant
et supervisées par un organisme notifié.

Le DTA : (Evaluation volontaire)
• Renseigne tous les acteurs français de la construction sur l'aptitude à l'emploi
d'un produit ou procédé compatible avec la réglementation des ouvrages, de
comportement, de durabilité prévisible des ouvrages.
• Garantit de disposer d'informations indépendantes et objectives.
• Informe les professionnels de la construction dans l'exercice de leurs
responsabilités.
• Prend en compte l'intégration et l'interaction du produit / procédé dans les
différentes catégories d'ouvrages visées.
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Liste des AT / ATE/ DTA
AT
Validité

En cours

ATE
Validité

En cours

Validité

ARMATERM SC PSE

OK

OK

ARMATERM SC ROCHE

OK

OK

ARMATERM BOIS SC PSE
avec FX

2013

OK

ARMATERM CC ROCHE

avec FX

2013

OK

NON

ARMATERM POUDRE PSE

2013

OK

ARMATERM POUDRE ROCHE

2013

OK

ARMATERM BOIS POUDRE PSE

OK

ARMATERM BOIS POUDRE WF

OK

OUI (Extension Parex)

IZOLCLIN

AT / autres supports
ATE / sur supports maçonnés

OUI

OK

ARMATERM BOIS CC WF

BARDAGE AQUAPANEL

En cours

NON

ARMATERM CC PSE

ARMATERM BOIS CC PSE
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DTA

MARS 2013
OK

MARS 2013
OK

Exemple d'agrément technique européen
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La documentation : Les maquettes
Isolation thermique par l’extérieur

SYSTÈMES ARMATERM
Isolant polystyrène blanc ou gris
SYSTÈME FIXÉ PAR PROFILÉS

ARMATERM
(SOUS-ENDUIT ARMATERM COLLE)
ARMATERM 100
(SOUS-ENDUIT ARMENDUIT)
ARMATERM POUDRE
(SOUS-ENDUIT ARMATERM COLLE POUDRE)
SYSTÈME COLLÉ
Isolant

Couvertine

Polystyrène blanc

Plot de colle

Profil d’arrêt latéral

ARMATERM COLLE ou
ARMATERM COLLE POUDRE
ou ARMATERM COLLE 3C

Profilé de maintien
horizontal PVC

Armature
Baguette d’angle toilée

Raidisseur PVC

Impression
FINITION ARMATERM

ARMAFOND

Sous-enduit armé
ARMENDUIT (2C)

Armature

Sous-enduit armé
ARMATERM COLLE ou
ARMATERM COLLE POUDRE
(2C)

Cheville de fixation
Isolant
Polystyrène gris
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Profilé de départ
SYSTÈME CALÉ / CHEVILLÉ

La documentation : Les maquettes
Isolation thermique par l’extérieur

SYSTÈMES ARMATERM
Isolant laine minérale
SYSTÈME ARMATERM ROCHE POUDRE CALÉ / CHEVILLÉ

ARMATERM ROCHE
(SOUS-ENDUIT ARMATERM COLLE)
ARMATERM ROCHE POUDRE
(SOUS-ENDUIT ARMATERM COLLE POUDRE)
SYSTÈME ARMATERM ROCHE CALÉ / CHEVILLÉ

Couvertine
Profil d’arrêt latéral
Plot de colle
ARMATERM COLLE ou
ARMATERM COLLE POUDRE
ou ARMATERM COLLE 3C

Impression

Isolant

Sous-enduit armé

Laine minérale

Cheville de fixation
Montage à cœur
possible si isolant > 80
mm

Sous-enduit armé

ARMATERM COLLE
POUDRE (2C)

Impression
Mélange 1/1 de SILENZZO
FOND / SILENZZO LISSE

ARMATERM COLLE

FINITION
SILENZZO TALOCHÉ

Baguette d’angle toilée
Armature
Isolant
Laine minérale

Cheville de fixation
Montage à cœur possible si
isolant > 80 mm

Plot de colle
ARMATERM COLLE ou
ARMATERM COLLE POUDRE
ou ARMATERM COLLE 3C

Profilé de départ
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La documentation : Les maquettes à la carte
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La documentation : Les maquettes à la carte
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Les accessoires
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Partie théorique : 2. La filière sèche

Le bardage AQUAPANEL
Les vêtures IZOLCLIN et PIZ
281

BARDAGE AQUAPANEL
LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE L'ITE : BARDAGE

Le bardage est un système d'éléments de parement qui se fixe sur une ossature secondaire bois ou
métal solidarisée à la structure porteuse. Associé à une isolation, elle est en général réalisée par des
panneaux de laine minérale non hydrophile rigides ou semi-rigides.
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BARDAGE AQUAPANEL
LES DIFFERENTS COMPOSANTS
Le panneau AQUAPANEL OUTDOOR

Plaque de ciment armée sur chaque face par un treillis de fibres de verre recevant les sous-enduits et finitions
ARMATERM en bardage rapporté sur ossature bois ou métallique.
Dimensions : 1200 / 2400 / 2500 x 900 x 12.5 mm
Poids : 16 kg/m²
Masse volumique : 1150 kg/m3
Ingilif casse A, résiste à l'humidité même en partie enterrée.
Classe au feu : A1
Masse combustible très faible (0.197 MJ/m²)
Sous ATE et DTA
Résistance aux chocs et aux dégradation (Q4)
Conductivité thermique : 0.32/(m.k)
Facteur de résistance vapeur d'eau µ = 66
283

Classement revêtir M2e 3V1 E3 T414 R4

BARDAGE AQUAPANEL
LES DIFFERENTS COMPOSANTS : L’OSSATURE
La plaque AQUAPANEL OUTDOOR est fixée sur une ossature bois ou aluminium solidarisée à la structure porteuse par des
pattes de fixation. Cette ossature comprend une lame d'air continue entre la sous-face des plaques et le nu extérieur de
l'isolant. Les composants et la conception de l'ossature seront conformes au cahier du CSTB.

BARDAGE BOIS
1.
Mur béton / maçonné
2.
Chevron bois classe 2
3.
Equerre de fixation
4.
Isolation laine minérale
5.
Plaque de ciment Aquapanel Outdoor
6.
Vis Aquapanel
7.
Bande à joint Aquapanel – 10 cm
8.
Enduit à joint gris Aquapanel
9.
Enduit de base façade Aquapanel
10. Treillis de renfort Aquapanel
11. Primaire pour finition Aquapanel
12. Revêtement de finition Aquapanel
n°3316 et ses modificatifs 3422 et 3585
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BARDAGE METAL
1.
Mur béton / maçonné
2.
Profilé T Façalu
3.
Equerre Façalu
4.
Isolation laine minérale
5.
Plaque de ciment Aquapanel Outdoor
6.
Vis Aquapanel
7.
Bande à joint Aquapanel – 10 cm
8.
Enduit à joint gris Aquapanel
9.
Enduit de base façade Aquapanel
10. Treillis de renfort Aquapanel
11. Primaire pour finition Aquapanel
12. Revêtement de finition Aquapanel
n°3194 et ses modificatifs 3585 – V2

MAISON OSSATURE BOIS
1.
Structure MOB (Maison Ossature Bois)
2.
Isolation laine minérale
3.
Panneau de contreventement
4.
Pare-pluie
5.
Plaque de ciment Aquapanel Outdoor
6.
Vis Aquapanel
7.
Bande à joint Aquapanel – 10 cm
8.
Enduit à joint Aquapanel
9.
Enduit de base façade Aquapanel
10. Treillis de renfort Aquapanel
11. Primaire pour finition Aquapanel
12. Revêtement de finition Aquapanel
13. Pare-vapeur
14. Habillage intérieur Fourrure MOB

BARDAGE AQUAPANEL
LES DIFFERENTS COMPOSANTS : LES VIS DE FIXATION
La fixation des plaques se fait à l'aide de vis à pointe clou AQUAPANEL recouvertes d'un revêtement anticorrosion
garantissant une résistance de 500 heures en brouillard salin.

Les vis à pointe 25 mm :
pour la fixation sur ossature métallique
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Les vis à pointe 39 mm :
pour la fixation sur ossature bois

BARDAGE AQUAPANEL
LES TRAITEMENTS DES JOINTS / LE RENFORT DES POINTS SINGULIERS
Les joints sont obturés à l'aide de l'enduit à joint gris AQUAPANEL armé par la bande à joint de 10 cm AQUAPANEL. Elle
doit être positionnée dans l'enduit frais de manière à ce que le joint se trouve au milieu de la bande. Les têtes de vis
doivent être recouvertes d'enduit à joint gris AQUAPANEL. Les angles de fenêtres (mouchoirs) doivent être renforcés
d'un treillis d'armature AQUAPANEL de 50 x 33 cm marouflé dans l'enduit à joint gris AQUAPANEL.

TRAITEMENT DES OUVERTURES
1.
Mur béton / maçonné
2.
Chevron bois classe 2
3.
Isolation laine minérale
4.
Plaque de ciment Aquapanel Outdoor
5.
Vis Aquapanel
6.
Traitement tête de vis
7.
Traitement joint de plaques
8.
Bande armature
9.
Enduit à joint Aquapanel

286

BARDAGE AQUAPANEL
LES ANGLES SORTANTS ET RENTRANTS
ANGLE SORTANT
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ANGLE RENTRANT

AQUAPANEL OUTDOOR
1.
Mur béton / maçonné
2.
Chevron bois classe 2
3.
Equerre de fixation
4.
Isolation laine minérale
5.
Plaque de ciment AQUAPANEL OUTDOOR
6.
Vis AQUAPANEL
7.
Profilé d'angle rentrant entoilé PVC
8.
Profilé d'angle sortant entoilé PVC

BARDAGE AQUAPANEL
LES SOUS-ENDUITS ARMÉS ET FINITIONS

AQUAPANEL OUTDOOR
1.
Plaque de ciment
2.
Vis Aquapanel
3.
Band à joint Aquapanel – 10 cm
4.
Enduit à joint gris Aquapanel
5.
Armaterm colle + 30 % ciment gris
6.
Armature RA1 ou RA2
7.
Sous-couche Armafond
8.
Finitions Armaterm ou Silextra
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Exemple de chantier réalisé
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Vêture IZOLCLIN
LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE L'ITE : LA VETURE
Est un système d'isolation à base d'éléments constitués de 2 produits, un isolant thermique et une peau
extérieure de protection qui se fixe mécaniquement directement sur le support en une seule fois
contrairement aux autres techniques d'isolation pour l'extérieur qui nécessitent plusieurs interventions.
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La vêture IZOLCLIN
LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS
Le panneau IZOLCLIN
Module composé d'un isolant en polystyrène extrudé de densité 33 kg/m3, de 3 lames dont la lame
centrale est mobile. L'isolant est revêtu d'une tôle d'aluminium prélaqué de 8/10e de mm collé en
usine, et protégé par un film adhésif anti UV.
Dimensions utiles des modules

Lame centrale mobile
. Surface couverte par 1 Module = 1.05 m²
. Poids d'un module = ≈5.5 kg
. Epaisseurs : 80 mm pour le clin et 77 mm pour le clin plat
. Coefficient U : 0.38 w/m²
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Les panneaux IZOLCLIN
LES DIFFÉRENTES GAMMES

ISOSTA STANDARD

292

LES DIFFÉRENTS ASPECTS :
16 teintes en base et imitation bois

ISOSTA IMPACT :
La gamme impact utilise un renfort sous le parement
pour protéger les soubassements des chocs

Les panneaux IZOLCLIN
LES DIFFÉRENTES GAMMES

MONOCLIN STANDARD

IZOLCLIN STANDARD
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IZOLCLIN PLAT

MONOCLIN PLAT

Les panneaux IZOLCLIN
LA POSE DES MODULES
LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Scie à onglet radiale

Scie sauteuse

Cisaille à main
pince à border
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Perforateur

Petit outillage

Les panneaux IZOLCLIN
LA POSE DES MODULES
DÉPART

Profil de départ
(Réf. : 210.2171e)

Nota : possibilité de fixation par vis AP dans le cas de départ en
hauteur. (Utiliser le profil de départ SANS perçages bas).
1. Pose du profil de départ (vissage dans le mur)
Hauteur H = 150 mm au-dessus de sol naturel
H = 50 mm au-dessus de dalle béton
ATTENTION : ce profil doit être posé parfaitement HORIZONTAL.

2. Pose des modules d'IZOLCLIN, par emboîtement sur le profil.
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Les panneaux IZOLCLIN
LA POSE DES MODULES – A. PRINCIPE DE FIXATION

1. Fixer le rail de départ,
parfaitement horizontal.

4. Mettre en place la cheville
de fixation et son clou
(montage au marteau)
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2. Emboîter le Module (sans sa lame
mobile) sur le rail de départ.

5. Répartir 4 à 6 fixations par
Module.

3. Percer l'ensemble (Module + mur)

6. Insérer la lame mobile.

Les panneaux IZOLCLIN
LA POSE DES MODULES – B. PRINCIPE DE MONTAGE

1. Poser et fixer le 1er module

2. Emboîter le 2ème module contre le 1er

3. Continuer jusqu'au bout de la façade

5. Continuer avec des lames mobiles entières
4. Insérer ½ lame mobile

8. Etc …
7. Commencer la 2èmre rangée par ½ module
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6. Finir la 1ère rangée

Les panneaux IZOLCLIN
CAS PARTICULIER – DÉCOUPE LAME MOBILE
Dans certains emplacement du chantier, il n'est pas possible de déplacer latéralement la lame mobile. Dans ce cas, la lame
mobile est découpée en partie basse puis insérée de face dans son logement, et collée au mastic.
Etapes nécessaires :
a. Marquage de la découpe à réaliser dans l'isolant de la lame mobile. (Une trace sur la lame mobile
permet de visualiser la ligne de découpe).

b. Découpe de la partie basse de l'isolant.

c. Dépose d'un cordon de mastic sur la partie fixe du module, puis insertion de la lame mobile.
Mastic.
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Les panneaux IZOLCLIN
TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

6. Habillage sous linteau
5. Coin extérieur d'arrêt

4. Tableau

5. Coin extérieur d'arrêt

1. Départ partie basse

3. Angle rentrant
2. Angle sortant
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Les panneaux IZOLCLIN
TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
ANGLE RENTRANT

ANGLE SORTANT
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Les panneaux IZOLCLIN
TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
ARRET LATÉRAL

ARRET HAUT
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Les panneaux IZOLCLIN
TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
ARRET HAUT ET HABILLAGE SOUS APPUI

. Profil PVC de clipsage (211.2350c)
. Profil de finition à clipser (212.2422)

MISE EN PLACE DE L'HABILLAGE SOUS APPUI

a. Pose du profil PVC sous l'appui de la fenêtre. (Vissé dans le mur)

b. Pose du profil de finition, clipsé dans le profil PVC.
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Les panneaux IZOLCLIN
TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
ARRET VERTICAL EN PARTIE COURANTE

Dans le cas d'un arrêt vertical en partie courante, le profil PVC est emboité dans un profil
aluminium complémentaire.

Capot alu pour profil PVC (211.2414a)

Profil d'arrêt PVC (211.2350c)

Profil de finition (211.2351b)
Variant SANS perçages

Vue côté extérieur.
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Les avantages de l'IZOLCLIN
LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE L'ITE : CLIN
MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET SIMPLE
Facile à manipuler : des modules de moins de 2.50 m
Léger : 5 kg maxi
Une pose rapide et très simple (modules fixés directement sur le mur)
Un chantier qui avance vite : les clins s'emboîtent et s'empilent.
L'espacement entre 2 modules et lames mobiles est réglé automatiquement : pas besoin de faire des repères !
Un chantier propre : un seul produit et peu d'outils.
Compatible avec tous types de supports.
Possibilité de SAV pour remplacer des lames.

LES AVANTAGES
Innovant, la lame centrale est mobile : des fixations invisibles. Permet de positionner les joints où l'on veut.
Le Clin est breveté produit et principe (sous ATE et DTA).
Un produit de vêture isolant et dont l'isolation peut être renforcée (application d'un isolant complémentaire collé sur
isoClin ou fixé sur la façade).
L'aluminium : stable, durable, esthétique.
Une gamme Impact pour protéger les façades des chocs.
Les points singuliers traités qualitativement : pas de ponts thermiques, les cornières d'angle intègrent un isolant qui
évite toute rupture d'isolation sur le bâti.
Le choix des couleurs y compris ton bois.
Un chantier sans nuisance réalisable en milieu occupé.
La simplicité de la démarche : un seul intervenant pour le chantier.
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La vêture PIZ
LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE L'ITE : LA VETURE
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La vêture PIZ
LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS
Panneaux composés d'un isolant polystyrène expansé revêtu d'une peau en mortier hydraulique
armé de fibres de verre fixés sur des rails aluminium.
LES DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS

PIZ STANDARD 54 :

PIZ PLUS 66 :

PIZ H 89 :

54 mm dont 45 mm de
polystyrène et 9 mm de mortier

66 mm dont 57 mm de
polystyrène et 9 mm de mortier

89 mm dont 80 mm de polystyrène
et 9 mm de mortier

LES DIMENSIONS DES PANNEAUX
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La vêture PIZ (suite)
LES DIFFÉRENTS ASPECTS

ASPECT LISSE
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ASPECT SABLÉ

ASPECT GRANULATS PROJETÉS

La vêture PIZ (suite)
LES TEINTES
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La vêture PIZ - Les joints
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La vêture PIZ (suite)

8/9

80

92

PIZ H 89

7 mm
"T" profile
pvc
"O" joint

15 mm
omega profile
aluminium
"15" joint

"15" joint
H 82 mm
profile

"0" joint
H 82 mm
profile
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La vêture PIZ (suite)
PIZ H 66

8/9

57

69

7 mm
"T"profile
"0" joint

H plus
profile
"15" joint

H plus
profile
"15" joint
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15 mm
omega profile
aluminium
"15" joint

La vêture PIZ (suite)

8/9

57

45

PIZ STANDARD 54

15 mm
omega profile
aluminium
"15" joint

7 mm
"T" profile
pvc
"0" joint

15 mm

H profile
"15" joint

7 mm
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H profile
"15" joint

La vêture PIZ (suite)
LES ACCESSOIRES
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La vêture PIZ (suite)
LA MISE EN ŒUVRE
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La vêture PIZ (suite)
LA MISE EN ŒUVRE – POSE SUR ISOLANT COMPLEMENTAIRE

Afin d'améliorer la résistance thermique de l'ensemble, il est
possible d'installer le système PIZ sur un isolant préalablement
posé sur la paroi formant ainsi un complexe jusqu'à 180 mm
d'épaisseur d'isolant.
Une fois la pose de l'isolant complémentaire effectuée la mise
en œuvre du système PIZ se fait en suivant les mêmes étapes
décrites ci-dessus.

Profil de départ
cache isolant complémentaire
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Profil de départ PIZ

La vêture PIZ (suite)
RÉALISATIONS CHANTIERS
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Tableau comparatif des différents systèmes Zolpan

Prix m²
Artisans HT

Prix m²
Fourni-pose** HT

Enduit mince sur isolant

30 €

70 – 120 €

Bardage AQUAPANEL*

55 €

110 – 140 €

Vêture PIZ

70 €

130 – 160 €

IZOLCLIN

170 €

220 – 240 €

Prix donné à titre indicatif fonction de l'épaisseur de l'isolant, de la dimension du projet et de sa personnalisation

* Ossature et isolant en sus de 10 à 15 € / m²
** Fourni-posé comprend : ossature + échafaudage + isolant en sus
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Le point sur les garanties
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Garanties / Assurance - Fonctionnement
GARANTIE DU FABRICANT (RC FABRICANT*)
Tout fabricant est tenu de garantir ses produits en cas de vices de fabrication ; si ces défauts ne sont pas visibles à
l'achat, la garantie couvrira les frais de remise en état du chantier, produits et main d'œuvre, pour défaire et
refaire. Il en est de même pour les erreurs de conseils (étiquettes, fiches techniques, prescriptions, etc …).
Condition : le défaut ou l'erreur doivent être établis.

GARANTIE DE L’ENTREPRISE (TRAVAUX)
La loi impose aux entreprises réalisant des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de garantir leurs travaux
contre les désordres qui pourraient les affecter.
- Si ces désordres sont importants et mettent en péril le système d'isolation, la responsabilité de l'entreprise
pourra être recherchée pendant 10 ans à dater de la réception ; l'entreprise sera présumée responsable : il s'agit
de la responsabilité décennale.
- Si ces désordres ne sont qu'esthétiques et ne mettent pas en péril le système d'isolation, la responsabilité de
l'entreprise pourra être recherchée pendant 10 ans à dater de la réception si une faute de l'entreprise est établie.

ASSURANCES RELAIS
Zolpan SAS a souscrit des polices d'assurance permettant de garantir les travaux de mise en œuvre des
entreprises agréées qui le souhaitent ; Ces assurances leur sont nécessaires dans les 2 cas suivants :
Revêtements décoratifs : pour prolonger la garantie de bon fonctionnement de 2 ans à 5 ou 10 ans par une
garantie contractuelle de bonne tenue.
Revêtements techniques : pour souscrire la garantie décennale légale lorsque leur police d'assurances n'est pas
adaptée aux travaux réalisés ou aux produits appliqués.
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* RC = Responsabilité Civile

Garanties / Assurance - Fonctionnement
FONCTIONNEMENT ET DURÉE DES GARANTIES

CLASSE
REVÊTEMENT

DURÉE DES GARANTIES
Réception du chantier

Produit

5 ans

10 ans

Assurance du Fabricant / R.C. Fabricant

(fabricant)

. Classe D

Application
(entreprise)

Pas de couverture par les polices d'assurances classiques
Assurance relais : contractuelle Bonne Tenue souscrite auprès du Fabricant
(5 ans ou 10 ans selon systèmes appliqués)

Produit
. Classes I & T
. Etanchéité
Horizontale

320

Assurance du Fabricant / R.C. Fabricant

(fabricant)

Application
(entreprise)

GARANTIE DÉCENNALE
Assurance de l’Entreprise en R.C. décennale
Assurance relais : RC décennale souscrite auprès du Fabricant si nécessaire

Garanties systèmes Zolpan
GARANTIE RC FABRICANT
POLICE ASSURANCE Cie XL n°FR00007279 LI / A
Elle couvre tous les produits de la gamme Zolpan, et prend en charge, en cas de défaut de fabrication ou
d'erreurs de conseils, les frais de remplacement, produits + mise en œuvre.
GARANTIE APPLICATION
SYSTÈMES DECORATIFS
(RÉNOVATIONS ANCIENNES ITE)

CONTRACTUELLE DE BONNE TENUE
POLICE ASSURANCE Cie XL n°FR00004527 LI / A

Elle couvre la bonne tenue (absence de cloquage, écaillage ou décollement ; Norme NFT 36-001) ou l’efficacité
du revêtement sur le support (produit & mise en œuvre)
Un contrôle des travaux de mise en œuvre est demandé par Zolpan SAS à partir de 3 000 m²
Elle est réservée aux teintes claires dont le coefficient de réflexion solaire Y est supérieur à 35%, et aux
surfaces inclinées à plus de 45° par rapport à l'horizontale
Elle est de 5 ou 10 ans, selon les systèmes concernés :
⇒ Rénovations anciennes ITE – système décoratif K1 – ARMACRYL – 5 ans
⇒ Rénovations anciennes ITE – système décoratif K2 – EQUATION – 10 ans

ASSURANCE RELAIS
Conditions
Franchise : 10 % du sinistre,
mini. 1 500 €,
Montant franchise indexé sur indice BT 01.
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maxi. 3 800 €

Coût facturé à l'entreprise (% coût H.T chantier, échafaudage compris) :
1,2 % : Garantie de B.T de 5 ans
1,5 % : Garantie de B.T de 10 ans
+ 60 € HT Frais dossier

Garanties systèmes Zolpan
GARANTIE APPLICATION
DÉCENNALE ENTREPRISE

SYSTÈMES TECHNIQUES

POLICE ASSURANCE Cie XL n°FR00004243 LI / A

Elle est souscrite par Zolpan SAS pour le compte des entreprises.
Un contrôle des travaux de mise en œuvre est demandé par Zolpan SAS à partir de 3 000 m²
Elle garantit leur responsabilité décennale pour la mise en œuvre des systèmes Zolpan ci-dessous :
⇒ Gamme Systèmes ARMATERM
⇒ Rénovations anciennes ITE - Systèmes K3, K4, K5-1 et K7
ASSURANCE RELAIS
Conditions
Franchise : 10 % du sinistre,
mini. 1 500 €,
Montant franchise indexé sur indice BT 01.

maxi. 3 800 €

Coût facturé à l'entreprise (% coût H.T chantier, échafaudage compris) :
3 % ITE et rénovation ITE
+ 60 € HT Frais dossier
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Pour obtenir un certificat de garantie

Un certificat de garantie peut être obtenu pour un chantier. Deux types sont possibles.

CERTIFICAT DE GARANTIE RC FABRICANT :
Il indique que pour un chantier désigné la garantie couvre les produits utilisés et les conseils donnés.
Il est gratuit.
L'entreprise le complète en mentionnant les coordonnées de l'assureur garantissant ses travaux.

CERTIFICAT DE GARANTIE APPLICATION :
Il indique que pour un chantier désigné, la garantie couvre à la fois les produits et les travaux
d'application de l'entreprise dénommée :
Soit en garantie contractuelle de Bonne Tenue (rénovation esthétique des ITE)
Soit en garantie décennale (mise en œuvre ITE ou rénovation technique des ITE)
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Pour obtenir un certificat de garantie
POUR OBTENIR CE CERTIFICAT :
⇒ Faire enregistrer l'entreprise par la signature du dossier technique correspondant au système mis en place.
Renvoyer à Zolpan SAS Lyon le contrat d'application signé.
Avec 3 références de chantier dans ce système (ou un système similaire concurrent) Zolpan SAS peut
délivrer un certificat d'agrément à l'entreprise.
⇒ Adresser le dossier de demande de garantie en indiquant la garantie souhaitée (RC fabricant ou
application) 3 semaines avant démarrage des travaux à Zolpan SAS - Service Garanties.
⇒ Pour les garanties application, un contrôle des travaux par Bureau Véritas sera organisé
pour les surfaces de 3 000 m² et + en système Zolpan
⇒ Adresser le PV de Réception daté et signé par le maître de l'ouvrage.
⇒ Au reçu du PV de réception vous sera remis :
le certificat de garantie s'il s'agit d'un certificat RC fabricant.
la facture d'assurance s'il s'agit d'une garantie application ; le certificat sera envoyé à réception du
règlement.
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Zolpan SAS – Lyon
Service garanties
C. Roux : 04.72.10.70.72
MC Pajan : 04.72.10.71.04

