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Isolation par l’intérieur
Polystyrène sur béton banché
Conformité RTAA DOM

Extérieur	Intérieur

Pour une habitation sans effet d’ombrage
à moins de 600 m d’altitude : S ≤ 9 %

Couleur
de façade

Facteur
solaire S(%)

Claire

2,1

Moyenne

3,1

Sombre

4,2

Plot de colle

Conforme

Béton banché
180mm

Polystyrène 50 mm
Toile de verre
Couche de finition

Coupe verticale

Pour une habitation au-dessus
de 600 m d’altitude : U ≤ 2 W.m-2.K-1

Coefficient U
(W.m-2.K-1)

Conforme

0,71

Confort thermique et risque de condensation
Les résutats donnés dans les tableaux ci-dessous sont valables dans des conditions extrêmes où il n’y a aucune ventilation naturelle, c’est-à-dire fenêtres fermées.

Taux moyen
d’inconfort

0-400

> 800 m : 18 % des occupants
sont en état d’inconfort

60
40
20

> 800

400-600

Risque moyen
de condensation
Taux moyen
d’inconfort

600-800 m : 36 % des occupants
sont en état d’inconfort
400-600 m : 52 % des occupants
sont en état d’inconfort
0-400 m : 83 % des occupants
sont en état d’inconfort.

600-800

> 800

> 800 m : Risque faible de condensation
600-800 m : Risque faible de condensation

600-800

400-600 m : Risque faible de condensation

400-600

0-400 m : Risque très faible de condensation

0-400

100 > 800
80
600-800
60

0-400

400-600

600-800

0-400

> 800
600-800
400-600
0-400

> 800 m : 40 % des occupants
sont en état d’inconfort
600-800 m : 40 % des occupants
sont en état d’inconfort

40
400-600
20
> 8000-400
> 800

400-600 m : 60 % des occupants
sont en état d’inconfort
0-400 m : 70 % des occupants
sont en état d’inconfort.

400-600

Risque moyen
de condensation

LOGEMENT TYPE F5

BÂTIMENT TERTIAIRE

100
80

600-800

> 800 m : Risque faible de condensation
600-800 m : Risque faible de condensation
400-600 m : Risque faible de condensation
0-400 m : Risque très faible de condensation
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PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE

Textes de référence
• DTU 25.42 – Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwiches
plaques de parement en plâtre et isolant (décembre 2012)
• Guide Rage 2015 - Isolation par l’intérieur neuf
• Cahier CSTB 3038 – Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur
polystyrène expansé (Juillet 2013)
• Se référer au Cahier des Clauses Techniques du fabricant (Prescription de pose du
fabricant)

Etape 1 : Pose du rail de départ
1. Poser l’encadrement à l’aide de rails pleins.

Mur Béton banché

Rail

Conditions à respecter
Le support béton devra être nettoyé et débarrassé de toute partie friable ou
non adhérente.
Le rail de départ devra être à minima à 15 cm au-dessus du sol.

Etape 2 : Fixation des panneaux isolants
1. Préparer les plots de colle suivant les préconisations du fabricant.
2. Coller les plaques d’isolant en partant du bas vers le haut
3. Fixer mécaniquement avec des chevilles étoiles adaptées les plaques de
polystyrènes sur le mur.
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Conditions à respecter
Les plots de colle devront être utilisés sans solvant (à l’eau) et devront aussi
être conforme aux prescriptions du fabricant.
Le nombre de chevilles étoiles par mètre carré devra être de 12 avec un diamètre de 50 ou 60 mm.

Fixation mécanique en
tête de mur
Fixation mécanique
angle rentrant

Fixation mécanique
angle sortant

Le plan de chevillage devra être conforme à la norme VETIR

Conditions à respecter
On prendra soin de mettre des renforts par l’ajout de toile de verre aux
angles des ouvertures.
On complètera ce renforcement par l’ajout de chevilles aux points sensibles
tels que les angles de fenêtre et les angles de mur.
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Etape 3 : Application de la couche de finition
1. Appliquer une première couche d’enduit.
2. Maroufler la toile de verre dans la première couche
3. Appliquer un fixateurpour bien enfermer la toile de verre.

Première couche d’enduit

Toile de Verre

Fixateur

Couche de finition

Conditions à respecter
L’isolant utilisé devra bénéficier d’un classement ISOLE en du classement
ACERMI ou équivalent.
Après ponçage et dépoussiérage, l’écart de planéité ne devra pas dépasser
3 mm sous la règle de 2 m.
L’enduit et la couche de finition devront être conformes au cahier des clauses
techniques du fabriquant.
Il ne faudra pas oublier d’attendre que la première couche sèche avant
d’appliquer le fixateur (Temps de séchage.
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TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
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Raccordement aux angles
1. Raccorder les deux plaques l’une sur l’autre.
2. Coller une bande d’angle renforcée aux angles sortants.
3. Coller une bande d’angle simple aux angles rentrants.

Cornière d’angle

Extérieur
Polystyrène

Toile de verre + couche
de finition

Intérieur

Raccordement en partie basse
1. Départ au sol
Fixer le rail de départ avec des chevilles placées tous les 30 cm et à 5 cm de
chaque extrémité.

Polystyrène

Intérieur
Extérieur
Cheville
Rail de
dèpart
Sol

Conditions à respecter
Le rail de départ doit avoir une hauteur minimale au-dessus du sol de 15 cm.
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2. Départ balcon
Polystyrène

Intérieur

Plinthe

Extérieur

Joint mastic

Conditions à respecter
La jonction au sol se fait par un joint mastic d’environ 10 mm d’épaisseur.
Raccordement aux ouvertures
En fonction du type de chantier, rénovation ou neuf, il existe plusieurs solutions pour
traiter les ouvertures. Le plus souvent, il sera nécessaire de venir habiller l’ouverture
par des pré-cadres bois ou métalliques sur lesquels il sera possible de reposer le volet
extérieur.
1. Fixer les pré-cadres ou les profilés à l’aide de chevilles comme indiqués sur les
schémas de principe ci-dessous.
2. Placer une bavette métallique avec un débord minimum de 50 mm vers
l’extérieur.
Coupes Verticales

Pré-cadre fixé à
l’aide de chevilles

Pré-cadre fixé à
l’aide de chevilles
Volet

Fenêtre
Fenêtre
Bavette métallique
avec d’ebord de 50 mm

Extérieur
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Bavette métallique
avec d’ebord de 50 mm

Intérieur

Extérieur

Intérieur
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Profilé fixé à
l’aide de chevilles
Volet

Fenêtre
Bavette métallique
avec d’ebord de 50 mm

Conditions à respecter
La bavette doit être réalisée dans un métal durable (aluminium, acier inoxy
dable ou protégé par galvanisation) ou dans un autre matériau résistant à la
corrosion.
Prévoir un retour de l’isolant de 20 mm au niveau du pré-cadre de
l’ouverture afin d’éviter tout pont thermique.
Augmenter le nombre de chevilles en partie basse et haute de l’ouverture
ainsi qu’aux angles comme décrit dans le plan de chevillage de l’étape 2 de
mise en œuvre.
Renforcer la toile de verre au niveau des angles comme décrit dans l’étape
2 de mise en œuvre.
Coupes horizontales
Pré-cadre fixé à l’aide de chevilles

Extérieur

Fenêtre

Intérieur

Volet
Pré-cadre fixé à l’aide de chevilles

Extérieur

Fenêtre

Intérieur
Guide des isolants thermiques
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Volet
Pré-cadre fixé à l’aide de chevilles

Extérieur

Intérieur

Fenêtre

ATTENTION
Pour un pré-cadre en bois d’une largeur supérieure à 15 cm, prévoir un collage du précadre avec une colle type 04 pour atteindre la largeur souhaitée.

Fractionnement de l’isolant
Afin de répondre à des questions de résistance au feu, il est nécessaire de fractionner
l’isolant tous les 5 mètres de haut avec l’intégration d’une bande de 40-50mm de laine
minérale.

Extérieur
Polystyrène
Laine Minèrale
40-50 mm
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