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Depuis 1996, notre association réunit les principaux

producteurs de polystyrène expansible et les 

transformateurs de polystyrène expansé autour de la

promotion du PSE. Informer les acteurs de la filière

bâtiment, promouvoir les applications du matériau et

les produits nouveaux, former les professionnels,

agir auprès des organismes officiels et certifica-

teurs… Tels sont les objectifs que nous nous sommes

fixés et que nous défendons jour après jour.

Grâce à ses performances et ses qualités intrinsè-

ques, le PSE s'affirme plus que n'importe quel autre

comme un produit d'avenir, s'inscrivant parfaitement

dans le cadre des accords de Kyoto qui visent à

réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De même, dans tous ses développements, le PSE

respecte résolument les réglementations en vigueur

comme celles en cours d’élaboration, notamment la

RT 2005 pour les bâtiments neufs et le Diagnostic de

Performance Energétique pour les transactions de

biens immobiliers. 

Innovant, sain, écologique… On n'a pas encore

trouvé mieux que le PSE pour isoler durablement et

assurer de véritables économies d'énergie.

Alain CHARROUD 

Président de PROMO PSE

Le mot du Président

Bâtiment, emballage alimentaire ou 

de protection, génie civil et industriel…

Dans tous ces secteurs d'activité, le PSE

est largement utilisé pour ses excellentes

propriétés isolantes et ses performances.

En tant qu'industriels fabricants de PSE

pour la construction, nous développons

pour nos clients des solutions d’isolation

polyvalentes et faciles à mettre en

œuvre. PSE Th38, PSE dB35, PSE

ULTRA ThA… Nous innovons sans cesse

depuis 10 ans dans le respect des

réglementations pour faire progresser 

les performances thermiques, thermo-

acoustiques et environnementales 

du PSE. Ainsi, nous anticipons les

demandes des utilisateurs, entreprises,

prescripteurs… et même celles liées 

aux nouvelles réglementations.

En tant que membres adhérents de

l’association PROMO PSE, nous sommes

engagés dans une démarche collective

d’optimisation de la qualité. Celle-ci 

se concrétise par la création de marques

génériques qui s’appuient sur des cahiers

des charges techniques rigoureux. 

Une belle façon d’assurer au marché 

un niveau de qualité élevé…

Les membres adhérents de PROMO PSE

Éditorial
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Un cycle de vie bien rempli…

Vie en œuvre

L’isolation optimale

• Économie des ressources naturelles.
• Réduction des gaz à effet de serre.
• Aucune pollution des cours d'eau.
• Confort acoustique élevé.
• Respect de la santé.

Nouvelle vie

La renaissance du PSE

• Deux façons de valoriser le PSE propre et dépoussiéré :
- Broyé : en nouvelle production de PSE ou autres produits (béton allégé, drains agricoles, rembourrage

de sièges…).

- Fondu, extrudé et cisaillé en granules, puis mélangé à d’autres polymères pour 
réaliser des produits en plastique rigide (boîtiers de CD ou appareils photos 
jetables, cintres, pots de fleurs…).

• Lorsque la taille des gisements de PSE usagé est faible ou lorsque les déchets 
de PSE sont souillés, il n’y a pas de filière de valorisation viable économiquement 
et le PSE, déchet de type DIB (Déchet Industriel Banal), est déposé en décharge 
de classe 2. Cette alternative offre l'avantage d'aérer et de stabiliser le sol des
décharges.

Production
De la fabrication du polystyrène

expansible à la transformation 

en une matière première 100 % recyclée, 

le PSE accomplit un cycle de vie

respectueux de l’environnement 

et de la santé de chacun. 

PSE
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MORTIER

MORTIER

… au meilleur des isolants

Le PSE est obtenu à partir du polystyrène expansible 
en 3 étapes :
• Pré-expansion des billes en présence de vapeur d'eau.
• Maturation ou stabilisation à l'air.
• Expansion et moulage en présence de vapeur d'eau.

98 % d’air, 2 % de

matière première : 

la seule vapeur d’eau a
pour effet de dilater et
d’expanser les billes jusqu’à
50 fois leur volume initial.

Transport et stockage

Une proximité réduisant les nuisances liées au transport

• Plus de 30 unités de production en France.
• Des unités de stockage proches des grandes villes.
• Des dépôts implantés à proximité des négoces.
• Des emballages optimisés et recyclables.
• Un transport réalisé en complément d’un chargement d’autres

matériaux de construction.

Mise en œuvre

Un matériau facile et simple à poser

• Simple à travailler, léger, extrêmement résistant, le PSE
ne nécessite aucune protection particulière et offre
une productivité chantier élevée.

De la valorisation d’un dérivé pétrolier…

• Seule une infime fraction extraite du pétrole brut est nécessaire 
à la fabrication du PSE et ce via la valorisation d’un dérivé de raffinage, 
le naphta, qui conduit au monomère styrène.

• Le polystyrène expansible est obtenu par polymérisation du styrène. 
Il se présente sous forme de billes sphériques de petit diamètre (0,2 à 3 mm).
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Un matériau universel, utilisable
dans tous les domaines de la construction
Isolant thermique et acoustique d'excellence aux performances certifiées,

pérenne, respectueux de l'environnement durant tout son cycle de vie, innovant

et répondant parfaitement aux réglementations en vigueur… Les qualités du PSE

se déclinent à l'infini et font de ce matériau l'isolant incontournable en logements

collectifs, maisons individuelles, établissements recevant du public (ERP), 

bâtiments tertiaires et industriels, en neuf comme en rénovation. Idéal pour 

isoler les murs par l'intérieur ou par l'extérieur, le PSE s'impose également

comme isolant pour les sols, les planchers et les toitures.

Constructeur : BABEAU SEGUIN S.A. 

Ville : DIJON (21)  

Type d’isolant : 

- complexe de doublage PSE Th38 ép. 10 + 90 (R = 2,40 m2.K/W) 

surface couverte : 97 m2

- isolation de dallage sur terre-plein en panneaux de PSE Th35 ép. 60 mm (R = 1,70 m2.K/W)

surface couverte : 82 m2

- panneaux de toiture en PSE (Utoiture = 0,23 W/m2.K)

surface couverte : 118 m2

Maison individuelle en diffus

Maître d'ouvrage : OPAC 36 

Chantier : 32 logements  « Les Rôtissants » 

Ville : CHATEAUROUX (36) 

Type d’isolant : complexe de doublage PSE ULTRA ThA ép. 13 + 80 (R = 2,55 m2.K/W) 

Surface couverte : 2 260 m2 

Maisons individuelles en lotissement
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Immeuble collectif

Architecte : A. ZUBLENA 

Chantier : Hôpital d'Instruction des Armées Ste Anne 

Ville : TOULON (83)  

Type d'isolant : isolation PSE sous étanchéité apparente de la toiture terrasse béton 

Epaisseur : 135 mm 

Surface couverte : 25 000 m2 

Maître d'ouvrage : LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS 

Chantier : logements collectifs 

Ville : MONTROUGE (92)  

Type d'isolant : complexe de doublage PSE ULTRA ThA ép. 13 + 80 

(R = 2,55 m2.K/W)

Surface couverte : 1 000 m2

Etablissement recevant du public
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Hydrophobe
Afin d’apporter un confort optimum en hiver
comme en été, les matériaux isolants doivent
présenter une insensibilité maximale à l’eau,
quelle que soit son origine. Cette hydrophobie leur
permet de conserver toutes leurs caractéristiques
en cas d’inondations, d’infiltrations… 

Avec un taux de 1 à 5 %, le PSE présente un niveau d'absorption d'eau 
à long terme parmi les plus faibles des matériaux isolants.

4 propriétés 
pour des performances multiples

Acoustique, hydrophobe, mécanique, thermique… Depuis longtemps les

performances techniques du PSE sont reconnues et certifiées par des organismes

indépendants (ACERMI, CSTB). La preuve par 4 :

Acoustique
L’isolation acoustique est déterminante pour le
confort des personnes et leur qualité de vie.
Elle consiste à réduire la transmission des bruits
entre des locaux différents ou entre l’extérieur
et l’intérieur d’un bâtiment. Ceux-ci provien-
nent de différents types de nuisances et se clas-
sent en 2 catégories : 
• bruits aériens (paroles, télévision, musique,

circulation routière et avions…)
• bruits d’impact (chocs, marche…)

L’acoustique fait l’objet d’une réglementation
appelée “Nouvelle Réglementation Acoustique”,
que tout professionnel du bâtiment doit prendre
en compte dès la conception de ses projets.

Les PSE dB et ULTRA ThA satisfont pleinement
à cette réglementation.

Améliorations acoustiques minimales* du complexe de doublage 
thermo-acoustique en PSE ULTRA ThA ép. 13 + 80 collé sur différents murs :

Béton banché  Blocs de béton creux Carreau plâtre Brique creuse 
16 cm 20 cm + enduit 7 cm 20 cm + enduit

� + 8 dB � + 14 dB � + 16 dB � + 21 dB

* En l’état des PV actuels ; amélioration de l’indice d’affaiblissement acoustique Rw + C mesuré en laboratoire.

PSE

PSE



11

Le
 P

SE
,

l’
is

o
la

n
t 

p
a
r 

e
x

ce
ll

e
n

ce

Mécanique
La performance mécanique d’un matériau isolant
dépend de son emploi et se caractérise par son incom-
pressibilité, sa stabilité dimensionnelle et sa cohésion.
Grâce à sa micro structure à l'intérieur d'une charpente
tridimensionnelle de type "nid d'abeilles", le PSE est
très léger et offre une excellente résistance mécanique.

Le PSE ULTRA Th30 supportant
jusqu’à 8 t/m2 de charge instantanée
peut être utilisé sous dallage de sols de

bâtiments industriels.

Le PSE Th35 en épaisseur 60 mm (résistance thermique réglementaire de 1,7 m2.K/W,
RT 2005), utilisé comme isolant sous dallage d’une maison individuelle sur terre-plein,

résiste à une charge instantanée en compression de 7 t/m2 avec un écrasement de 1 mm.

Thermique
Aujourd’hui, quels que soient le système de chauffage
et le type d’énergie utilisés, construire un logement
confortable et de qualité implique une isolation
thermique aussi performante que rentable. Isoler
thermiquement un bâtiment (maison individuelle,
logement collectif, établissement recevant du public,
bâtiment tertiaire et industriel) en neuf ou en
rénovation, consiste à limiter les déperditions de
chaleur en installant un matériau isolant entre son
enveloppe extérieure et celle intérieure. Ceci permet
de réduire la quantité d’énergie requise pour le
chauffer ou le climatiser. 

Pour tout bâtiment dont le permis de construire a été
déposé après le 1er juin 2001, ces déperditions sont
définies par la Réglementation Thermique 2000 qui
précise les performances thermiques des parois et
celles des équipements requises. Pour les permis de
construire déposés après le 1er septembre 2006, la
Réglementation Thermique 2005 s’applique. 

Les isolants PSE respectent parfaitement les
exigences de ces réglementations.

Isolant du froid et de la chaleur, 

le PSE participe ainsi au confort

d’hiver comme d’été.

PSE

L’utilisation du PSE permet de
réduire jusqu'à 86 %

la consommation 
de chauffage et de réaliser ainsi

d'importantes économies. 
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Les marques de la performance
Les membres de PROMO PSE se sont toujours engagés à proposer à tous 

les professionnels de la construction des produits de qualité, performants 

et pérennes. Cet engagement de qualité se traduit par la création de marques

génériques, auxquelles sont attachées des chartes graphiques et techniques.

Celles-ci, déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI),

permettent à tous les prescripteurs, utilisateurs de les reconnaître et leur

assurent les spécifications établies.

Développé en 1996 et constamment amélioré
depuis, le PSE dB se caractérise par une
grande souplesse. Il est destiné principale-
ment aux applications d’isolation thermo-
acoustique des sols.

La référence actuelle du marché en isolation
thermique tant en complexes de doublage
des murs qu’en panneaux isolants pour sols et
planchers.

Polystyrène expansé de nouvelle génération*,
le PSE ULTRA Th offre une très grande 
diversité d’applications d’isolation thermique :
panneaux de toitures, isolants sous chape
pour sols chauffants basse température, com-
plexes de doublage des murs…

PSE de nouvelle génération* élastifié, le PSE
ULTRA ThA présente les meilleures caracté-
ristiques thermiques et acoustiques de tous
les doublages collés.

Thermique Thermo-acoustique Thermique Thermo-acoustique

0,038 0,035 0,034 0,032

ACERMI et CSTBat ACERMI ACERMI et CSTBat ACERMI et CSTBat

Blanche Blanche Grise Grise

• Entrevous
• Panneaux sous 

chape et dalle
flottante

• Complexes de
doublage

• Panneaux en 
contre-cloison

• Panneaux d’isolation
par l’extérieur

• Panneaux pour
toitures :  en pente,
terrasses et industrielles

• Panneaux sous
chape et dalle
flottante

• Panneaux
composites en
sous-face de
plancher

• Panneaux sous
chape et dalle
flottante

• Complexes de
doublage

• Panneaux en
contre-cloison

• Panneaux pour
toitures en pente

• Complexes de
doublage

Applications
principales

Isolation

Caractéristiques
et/ou
spécifications

Conductivité
thermique
maximale (W/m.K)

Certification
du PSE

Couleur

* Le polystyrène expansible de nouvelle génération est un polymère de styrène contenant des additifs ou des systèmes absorbant et

réfléchissant le rayonnement infrarouge. Expansé, ce polymère se caractérise par une conductivité thermique inférieure ou égale à

0,034 W/m.K.

La marque PSE ULTRA définit la gamme d’isolants en polystyrène expansé obtenus à partir de ce polystyrène expansible de nouvelle

génération.

La marque Th définit la performance thermique des PSE ULTRA. La marque ThA définit la performance thermo-acoustique des PSE

ULTRA élastifiés.

MARQUES GENERIQUES
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Un matériau très facile à mettre en œuvre
Murs, sols, toitures… Quelle que soit la partie du bâtiment à isoler, le PSE

s'affirme comme le meilleur des isolants et le plus facile à mettre en œuvre.

Le PSE est très maniable et se
transporte sans effort ni douleur
par une seule personne.

• Un entrevous PSE Th ne pèse que 2 kg environ
alors qu’un entrevous béton, sans propriétés thermi-
ques, pèse environ 13 kg.

• Un complexe de doublage en PSE ULTRA ThA ne
pèse que 30 kg alors qu’un complexe de doublage en
laine minérale pèse 40 kg pour des performances
thermiques inférieures.

Le PSE se travaille simplement
avec les outils habituels de
chantier, sans se déliter, ni s’effriter.
Aucune formation technique spécifique n’est
requise.

Le PSE assure une productivité
chantier élevée et sans équivalent.

• La pose d’entrevous PSE Th est environ 2 fois plus

rapide que celle d’entrevous béton.

• La pose d’un complexe de doublage PSE prend 10 mn

par m2 environ alors que celle d’un doublage sur

ossatures demande environ 20 mn par m2.

• La pose d’un panneau de toiture en PSE permet

de réaliser en une seule opération cinq fonctions :

supports de couverture, espace ventilation, isola-

tion, portance de panne à panne, plafond. Par

exemple 200 m2 de toiture sont réalisés en deux

jours et demi.

MORTIER

MORTIER

Le PSE ne nécessite aucune protection
particulière : ni gants, ni masque, ni lunettes.
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Un matériau qui s’inscrit dans la démarche HQE®

Un matériau naturel respectueux 
de l'environnement
De la fabrication du polystyrène expansible à la transformation en une matière

première 100 % recyclée, le PSE contribue de manière significative à l'amélioration

de l'environnement. 

En effet, il n’utilise que de la vapeur d’eau
pour sa fabrication. Il sauvegarde les ressour-
ces naturelles et préserve la couche d’ozone
car il ne contient aucun gaz destructeur tels
que les CFC, HCFC ou HFC.

Composé de 98 % d’air, il ne nécessite que
très peu d’énergie pour sa production et son
utilisation permet d’en économiser de
manière significative. Il favorise ainsi la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre.

Entièrement recyclable, le PSE n’est pas
polluant et, contrairement à d’autres produits
d’isolation dits « naturels », il s’impose
comme un matériau à privilégier.

Au cœur des préoccupations nationales
depuis de nombreuses années, la sauvegarde
de l’environnement a donné lieu à plusieurs
initiatives de la part des industriels.

Parmi celles-ci, une démarche aujourd’hui
reconnue trouve ses applications dans le
domaine de la construction : la démarche
HQE.

Mobilisés par les enjeux du développement
durable, les industriels du PSE ont fait le choix
citoyen de s’engager dans cette démarche aux

côtés des membres de l’Association des
Industries de Matériaux, Produits, Composants
et Equipements pour la Construction
(AIMCC). Ils ont donc confié la réalisation de
Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire (FDES) à ECOBILAN, organisme
reconnu dans ce domaine, ce qui leur permet
d’affirmer que le PSE peut s’inscrire dans tout
projet HQE : production sans risque, transport
optimisé, mise en œuvre facile et sans danger,
utilisation permettant de considérables
économies d'énergie, recyclage maîtrisé.

Utiliser du PSE pour isoler
un bâtiment est un acte
d’écologie citoyenne

100 m2 de complexe 
PSE Th38 ép. 10 + 80

3 tonnes par an 
d'économie

d'émission de CO2
 

PSE
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Un matériau sain et sans risque
Composé de 98 % d'air, le PSE est inerte, biologi-
quement neutre et stable dans le temps. Son
composant de base, le monomère styrène, est présent
à l'état naturel dans les résines de certaines plantes et
aliments comme les fraises, les noix, les haricots, la
bière ou le vin. A la fois sain, non irritant et non
toxique, le PSE est utilisé chaque jour dans de
nombreux domaines comme la microbiologie,

l’emballage de denrées alimentaires fraîches, le
bâtiment… Enfin, il ne présente aucun risque pour les
personnes qui le fabriquent, le posent ou en disposent
dans leur bâtiment. Il ne contient aucune fibre, ne
demande pas de protection particulière pour le
manipuler et aucune maladie professionnelle liée au
PSE n’a été recensée à ce jour.

Maître d’ouvrage : Conseil Général des Bouches-du-Rhône

Architecte : ILR Architecture

BET : OASIS Ingénierie

Chantier : Collège Jean-Claude IZZO

Inauguration le 8 février 2006

Lauréat de l’appel à projets ADEME « Démarche HQE® et bâtiments tertiaires »

Type d’isolant : complexe de doublage PSE ULTRA ThA ép 13 + 80 (R = 2,55 m2.K/W)

Surface couverte : 3 500 m2
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Le PSE en questions… et en réponses !

Doit-on remplacer 
un isolant qui a été
mouillé ?

A la différence d’autres isolants qui
doivent être remplacés lorsqu’ils ont
été mouillés, le PSE conserve tou-

tes ses propriétés. Hydrophobe, 
il n’absorbe pas l’eau qui reste en surface et
n’est en aucun cas endommagé.

Le PSE est-il susceptible
d'être attaqué par 
les rongeurs ?

Comme n'importe quel isolant, le
PSE est susceptible d'être choisi par les
rongeurs qui y creusent leurs galeries

pour se mettre au chaud. Un phénomène
dont on peut facilement se prémunir en
posant une protection comme une grille de
ventilation. 

Comment est utilisé
le pentane dans 
la fabrication du PSE ?

Le pentane est uniquement utilisé
comme agent d’expansion du polys-
tyrène expansible. Ses émissions sont

récupérées à la source lors de la fabrica-
tion et sa très faible teneur résiduelle décroît
exponentiellement au fil du temps.

Il est inoffensif pour l'homme dans les concen-
trations émises par le produit et n'altère pas les
autres matériaux de construction. 

Que sont les FDES ?
Ce sont des Fiches de Déclaration

Environnementale et Sanitaire.

Elles reprennent l’ensemble des résul-
tats de l’analyse de cycle de vie et préci-

sent les impacts environnementaux et sanitai-
res des produits. Elles sont conçues pour per-
mettre aux maîtres d’œuvre, bureaux d’étu-
des, architectes… de choisir les matériaux de
façon éclairée, afin de répondre avec préci-
sion aux attentes et décisions des maîtres
d’ouvrage en matière environnementale et
sanitaire. 

Comme les industriels du PSE, les fabricants
de matériaux de construction couramment
associés aux isolants PSE, notamment le bloc
béton et la plaque de plâtre, se sont engagés
dans la démarche HQE® et ont donc réalisé 
ou fait réaliser les FDES de leurs produits.

En  cas d’incendie 
le PSE dégage-t-il 
des fumées nocives ?

Comme tout matériau organique
utilisé quotidiennement (papier,
laine, coton, soie) ou utilisé dans la
construction (bois des charpentes,

des portes et des fenêtres), le PSE
brûle et libère de l’énergie, du dioxyde de
carbone, du monoxyde de carbone, de la
vapeur d'eau, des suies, mais ne dégage aucun
autre gaz. Une étude du "Center for Fire
Safety" (Pays-Bas) a de plus prouvé que les

fumées noires émises par la combustion

du PSE s'avèrent moins nocives que

celles d'autres matériaux organiques.

Une autre étude* confirme que ces fumées

sont beaucoup moins toxiques que

celles dégagées par du sapin, de l'agglo-

méré de pin ou du liège expansé.

Le PSE est en conformité avec les normes de
sécurité incendie. Dans la quasi totalité des
applications bâtiment, le PSE est associé à un
matériau écran (plaque de plâtre, chape de
béton…) chargé d’assurer la fonction de pro-
tection incendie. Pour quelques utilisations
spécifiques où le PSE n’est pas protégé, les
fabricants proposent un PSE ignifugé.

* Conduite selon la procédure DIN 53436
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Que deviennent 
les déchets de PSE ?

Il existe 3 sources principales de déchets
de PSE : 

Fabrication : les unités de transforma-
tion du PSE ne produisent pas de déchets de fabrica-
tion, toutes les chutes étant recyclées au même titre
que les déchets d’emballage en PSE propre, sec et
non compacté.

Construction : malgré les logiciels de calepinage
développés par les industriels, il reste toujours
quelques chutes d’isolants PSE lors de la mise en
œuvre.

Démolition : lorsque les bâtiments sont démolis,
leurs matériaux de construction dont le PSE, devien-
nent alors des déchets de démolition. 

Une fois collecté, trié et transporté dans des

centres de valorisation, le PSE, s'il est propre

et sec, peut être totalement recyclé.

Il existe en effet divers procédés de valorisation des
déchets de construction et de démolition, chacun
ayant des implications environnementales, tech-
niques et économiques :

Valorisation par broyage : mélangé avec des
billes neuves, le PSE broyé permet d'obtenir de
nouveaux produits destinés au bâtiment ou à
l'emballage (hors alimentaire). Il est aussi utilisé pour la
fabrication du béton allégé, la protection de drains en
agriculture, le rembourrage de sièges…

Valorisation par extrusion : le PSE est fondu,
extrudé et cisaillé en granules de polystyrène. Après
mélange avec de la matière vierge ou d’autres
polymères recyclés, ces granules servent à la
fabrication de produits en plastique rigide (support
intérieur de boîtiers CD, cintre, pot de fleurs…). 

Mise en décharge : si le PSE est souillé, sa
valorisation n'est pas viable économiquement. Il est
donc considéré comme Déchet Industriel Banal et
déposé en décharge de classe 2. Cette alternative
offre l’avantage d’aérer et de stabiliser les sols des
décharges.

Quelles sont les économies 
réalisées en isolant 
sa maison avec du PSE ?

pour le chauffage d’une maison*pour la fabrication du PSE*

240 kg 

de pétrole utilisés
180 000 litres 

de fioul économisés

*Valeurs calculées pour une maison intégralement isolée avec 300 m2 de PSE en sols, murs et toiture pendant
une durée de vie conventionnelle de 50 ans.



18

L
e
s 

so
lu

ti
o

n
s 

P
S

E
G

Les solutions PSE
Isolation thermique et acoustique des maisons individuelles, isolées ou groupées,

logements collectifs, bâtiments non résidentiels, établissements recevant du public

(ERP), en neuf ou en rénovation… A chaque application, les industriels 

du PSE proposent des références spécifiques aux performances optimisées. 

2

3

4

8

7

65

Plus de 90 % des
logements collectifs 
sont isolés en PSE

Joint de dilatation

Isolation thermique
par l’extérieur

Isolation sous plancher Isolation couloir
ascenseur

Isolation sous chape

Isolation thermique
par l’intérieur

Isolation du séparatif

Le PSE en logement collectif

1

2

9

3

4

5

6

7

8

Isolation sur 
terre-plein

1 9

Isolation sous chape
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Plus de 8 maisons
individuelles sur 10 
sont isolées en PSE

Entrevous PSE Th +
isolant PSE Th ou
ULTRA Th sous
chape flottante

Planchers 
PSE DUO sur
vides sanitaires
ou hauts de
sous-sols

De très nombreux
bâtiments sont isolés 
en PSE (écoles, collèges, lycées,

hôpitaux, cliniques,
administrations...)

16

11bis
11bis

Le PSE 
en maison individuelle

11

Panneaux de toiture 
en PSE Th ou ULTRA Th

Toiture

Isolation par l’extérieur :

panneaux PSE Th

Isolation par l’intérieur :

complexes de doublage

en PSE Th, ULTRA Th ou

ULTRA ThA

Murs

10

12

Planchers sur 
hauts de sous-sols

• Entrevous PSE Th

• Eléments préfabriqués

• Panneaux composites 
en PSE Th ou ULTRA Th
rapportés en sous-face
de plancher

11 bis

15

Panneaux PSE Th
ou ULTRA Th

Planchers sur
terre-plein 

Le PSE 
en non résidentiel

10

10

11

14

13
14

13

16

11

12

13

15

14

• Panneaux PSE Th 
ou ULTRA Th 
sous chape ou dalle
flottante 

• Eléments préfabriqués

• Entrevous PSE Th 

• Panneaux composites 
en PSE Th ou ULTRA Th
intégrés en fond de coffrage

Planchers 
sur vides sanitaires 

14

16

Panneaux PSE Th ou ULTRA Th
sous chape flottante avec
association éventuelle d’un
système de chauffage par le sol.

Sols

13

11
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SOLS ET PLANCHERS pages 22 à 33

DécoupésMoulés 

Isolation intégrée : entrevous PSE Th page 22

Fixés en sous-face

de planchers

En fond de coffrage

Isolation intégrée ou rapportée : panneaux composites page 24

Plancher PSE DUO : 

entrevous PSE Th 

et isolant PSE sous chape

Panneaux composites 

et isolant PSE sous chape

Isolation mixte page 32

Dallage solidarisé

isolation en sous-face

Dallage désolidarisé

isolation verticale 

en périphérie 

Dallage désolidarisé

isolation en sous-face 

et périphérie

Isolation de dallage sur terre-plein page 26

Revêtement

collé ou flottant

sur chape

hydraulique

Revêtement 

collé sur chape

hydraulique

Revêtement 

scellé avec

mortier de pose

Revêtement

scellé avec

mortier de pose

Isolation sous chape ou dalle flottante page 28

Sans chauffage par le sol page 28 Pour planchers chauffants page 29

Sommaire
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Panneaux sandwich

contre-lattés

Caissons chevronnés

Sur acierSur béton

Sous enduit mince Sous enduit hydraulique

MURS pages 34 à 37

TOITURES pages 38 à 43

Isolation intégrée pour toitures en pente avec couverture ventilée page 38

Autres applications pages 44 à 45

• Sols & planchers 

• Murs

• Toitures

• Travaux Publics et Génie Civil

Isolation pour toitures terrasses et toitures industrielles 
avec revêtement d’étanchéité page 40

Isolation par l’extérieur – ITE / Panneaux PSE page 36

PSE Th38 PSE ULTRA ThAPSE ULTRA Th

Isolation par l’intérieur – ITI / Complexes de doublage page 34

Isolation thermique page 34 Isolation thermo-acoustique page 35



22

S
o

ls
 e

t 
p

la
n

ch
e
rs

G

Moulés

ISOLATION INTÉGRÉE
ENTREVOUS PSE Th 

Définition
Moulés ou découpés, les entrevous PSE Th sont
associés à des poutrelles préfabriquées en béton
précontraintes ou treillis. Ils assurent le coffrage
de la dalle de compression coulée en œuvre et
l'isolation du plancher.

• Moulés : ils sont utilisés de préférence pour
les hauts de sous-sols en maison individuelle.

• Découpés : ils sont particulièrement destinés
aux vides sanitaires des maisons individuelles et
des établissements recevant du public (ERP).

Documents de référence 
• Cahiers des Prescriptions Techniques

(CPT) des planchers préfabriqués à poutrelles
pour la mise en œuvre des entrevous – Groupe
Spécialisé n°3 de la Commission chargée de
délivrer les Avis Techniques.

• Avis Techniques des planchers à poutrelles
délivrés par le Groupe Spécialisé n°3 du CSTB.

• Certificats CSTBat des entrevous PSE Th.

Maison 

individuelle

ERP

Recommandation de l'expert
Dans la mesure du possible, préférez un
plancher sur vide sanitaire à un plancher
sur terre-plein pour limiter tout risque
de sinistre.

Sol

Mur porteur

Poutrelles béton

Entrevous PSE Th moulés

Treillis métallique

Dalle de compressionF

E

D

C

B

A

8 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

Domaine d'emploi
Le choix du type d’entrevous dépend de plusieurs critères :

• La destination finale de l’ouvrage et la localisation du plancher qui orientera vers un type d’entrevous :
moulés ou découpés, ignifugés ou non.

• Le type de poutrelles utilisé (béton précontraint ou âme treillis) et leur référence, l’entraxe prévu
entre celles-ci.

• La hauteur coffrante du plancher.
• La performance thermique du plancher, c’est-à-dire le coefficient de transmission surfacique Up.

F

E

B

D
C

A

(1) pour la pose des poutrelles, des entrevous et du treillis.

Vides sanitaires Hauts de sous-sols

Découpés ou moulés Moulés à fond plat
A fond plat ou décaissé Classés M1 (réaction au feu)

Découpés ou moulés
A fond plat ou décaissé -

Classés M1 (réaction au feu)



Caractéristiques et performances 

Moulés Découpés

PSE Th

0,60 - 1,20 - 2,40 ou livré 
à la longueur de travée du plancher

0,60 - 1,00 - 1,20 - 2,00

adaptée à des entraxes de poutrelles adaptée à des entraxes de poutrelles 
de 0,60 ou 0,63 m variables de 0,40 à 0,70 m

12 - 15 12 à 25

plat, évidé ou décor plat ou décaissé

disponible pour hauts de sous-sols  
disponible pour vides sanitaires des maisons individuelles  

des ERP en fond plat ou décor

0,43 à 0,26

Caractéristiques & 

performances générales
*

Marque de PSE

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur coffrante (cm)

Fond

Qualité M1

Coefficient U (W/m
2
.K)

Entrevous PSE Th
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Découpés

• L’ensemble des informations précédemment men-
tionnées figure sur le certificat CSTBat des entrevous.
Ce certificat garantit :

- la performance thermique du plancher,
- la compatibilité des entrevous avec les poutrelles,
- la résistance mécanique des entrevous (à partir du

2nd semestre 2006).

Il est important de vérifier sur l’étiquette de l’entre-
vous que la référence de la poutrelle correspond à
celle de la poutrelle utilisée sur le chantier.

• Les entrevous à fond plat, découpés ou moulés, peu-
vent présenter une sous-face résistant aux agressions
mécaniques.

• Les entrevous à fond plat moulés peuvent comporter
une sous-face décorative.

Remarques

Sol

Mur porteur

Poutrelles béton

Entrevous PSE Th découpés

Chaînage périphérique

Treillis métallique

Dalle de compressionG

F

E

D

C

B

A

* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE,

chacun développant et commercialisant ses propres gammes.

8 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

A

B C

D
E

F

G
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Définition
Avec une âme en PSE Th, dB ou ULTRA Th et
des parements en laine de bois, les panneaux
composites sont mis en œuvre en fond de
coffrage de dalles de béton armé ou sont
rapportés par fixation mécanique en sous-face de
planchers béton.
Ils permettent de réaliser l’isolation thermique
des planchers sur :
• vides sanitaires,
• hauts de sous-sols,
• passages ouverts 
des immeubles d’habitation, ERP(2) et bâtiments
tertiaires.

Domaine d'emploi

• Panneaux composites intégrés en fond

de coffrage

La pose des panneaux composites s’effectue de
deux façons :
- soit directement sur les poutrelles dans la

majorité des cas, 
- soit sur coffrage continu pour les panneaux

revêtus, peints ou à sous-face décorative. 
Les panneaux composites déjà agrafés en usine
sont recommandés pour une mise en œuvre plus
rapide sur chantier. Il est aussi fortement
recommandé d’utiliser des panneaux munis
d’agrafes s’ils sont peints ou revêtus.
À défaut de panneaux agrafés, utiliser des ancres
plastiques si aucune performance au feu n’est
requise. Elles seront métalliques dans le cas
contraire.

Documents de référence 
• Règles de l'Art traditionnelles.

• Prescriptions des fabricants.

• Procès-verbaux d'essais

Etais

Poutrelles

Panneaux composites en PSE Th, dB ou ULTRA Th

Cales d’armature et treillis métallique

Dalle bétonE

D

C

B

A

En fond de coffrage 

ISOLATION INTÉGRÉE OU RAPPORTÉE
PANNEAUX COMPOSITES

15 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

A

B

C

D

E

(1) pour la découpe, la pose et la fixation des panneaux.
(2) gammes spécifiques : consulter les fabricants.
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Plancher

Panneaux composites en PSE Th, dB ou ULTRA Th

Plancher

Ossature

Panneaux composites en PSE Th, dB ou ULTRA ThC

B

A

B

A

Caractéristiques et performances 

PSE Th38 PSE dB PSE ULTRA Th

2,00

0,60

50 à 150

laine de bois

- Oui Oui

2,05 à 2,55 2,20 à 2,45 2,55 à 2,90

3,35 à 3,85 3,60 à 3,85 4,10 à 4,35

Caractéristiques & 

performances générales
* Panneaux composites

Marque de PSE

Longueur (m)

Largeur (m)

Epaisseur (mm)

Type de parement

PSE de qualité ignifugée

Résistance thermique (m
2
.K/W) en fonction de l’épaisseur des parements

En 100 mm d’épaisseur de panneau

En 150 mm d’épaisseur de panneau

* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE, 

chacun développant et commercialisant ses propres gammes.

Fixés en sous-face de planchers
Fixation mécanique DIRECTE Fixation mécanique INDIRECTE

5 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

A
A

B

C

B

• Panneaux fixés en sous-face de plancher

La nature du support (planéité, tenue mécanique,
épaisseur utile pour fixations…) et le passage
éventuel de gaines techniques (câbles électriques,
canalisations pour le chauffage par le sol…)
déterminent le mode de pose :
- Fixation mécanique directe : pour des supports

plans (dalle béton, dalle alvéolée, plancher à
poutrelles et entrevous béton ou céramique),
d'épaisseur importante et sans gaines techniques.

- Fixation mécanique indirecte : pour les autres cas.

Recommandation de l'expert
Dans le cas des immeubles
d’habitation, associez les panneaux
composites en sous-face de
planchers à un isolant PSE dB sous
chape flottante pour obtenir des
performances thermiques et
acoustiques optimales.
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Définition
Panneaux de PSE Th ou ULTRA Th en sous-face
et/ou en périphérie des dalles en béton armé
mises en œuvre sur terre-plein pour tout type
de bâtiment.

Domaine d'emploi
Maisons individuelles, bâtiments d’habitation
collective, commerciaux, tertiaires ou indus-
triels, établissements recevant du public.
Choisir l’épaisseur de l’isolant PSE selon les
exigences de la Réglementation Thermique en
vigueur et la résistance à la compression requise
par le D.T.U. 13.3.
Le dallage peut être solidarisé ou désolidarisé
de la structure.
Ainsi les panneaux isolants peuvent être posés
de 3 manières différentes :

Documents de référence 
• Documents Techniques Unifiés : D.T.U.

13.3. (NF P 11-213)

Recommandation de l'expert
Avant de réaliser un dallage sur terre-plein, il est impératif de connaître le sol afin que le
projet de construction, maison individuelle ou autre bâtiment, s’adapte parfaitement au
terrain et à son sous-sol. Pour cela, une étude géotechnique doit être conduite pour définir
la structure du site au voisinage et au droit du bâtiment à construire.

Terre-plein

Fondation et mur de soubassement

Forme 1 : cailloux, gravier ou sable

Forme 2 : lit de sable

Film anticapillaire

Panneaux de PSE Th35 ou ULTRA Th

Film (facultatif )

Armature

Dalle bétonI

H

G

F

E

D

C

B

A

Isolation en sous-face

ISOLATION DE DALLAGE SUR TERRE-PLEIN
DALLAGE SOLIDARISÉ

20 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

A

B

C
DE

F
G

H

I

• Dallage solidarisé - isolation en sous-face :

isolation horizontale sous l'ensemble de la
surface du dallage. Cette solution ne permet pas
de traiter le pont thermique en about de dalle, à
moins d’isoler par l’extérieur le mur de
soubassement.

• Dallage désolidarisé - isolation en sous-

face et périphérie : isolation horizontale sous
l'ensemble de la surface du dallage et bande
périphérique. Cette technique traite le pont
thermique en about de dalle, mais nécessite un
sol stable et particulièrement compacté en rive
pour éviter les tassements différentiels.

• Dallage désolidarisé - isolation verticale

en périphérie : isolation de l’ouvrage
uniquement en périphérie. Ce procédé est
utilisé de préférence pour les bâtiments
industriels dont la surface de dallage est
supérieure à 500 m2. Il traite le pont thermique
en about de dalle.

(1) jusqu’à la mise en œuvre de l’armature



Caractéristiques et performances 

PSE Th35 PSE ULTRA Th

1,20 – 2,50

1,00 – 1,20

30 à 100 par incrément de 10

70 70 - 80

0,85 à 2,85 1,00 à 3,25

Marque de PSE

Longueur (m)

Largeur (m)

Epaisseur
**

(mm)

Résistance à la compression de service (kPa)

Résistance thermique (m
2
.K/W)

Caractéristiques & 

performances générales
*

Isolation sur terre-plein : 

sous dallage ou périphérique
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* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE, 

chacun développant et commercialisant ses propres gammes.
** L’épaisseur maximale admise est fonction du type de bâtiment : consulter les fabricants.

Terre-plein

Fondation et mur de soubassement

Forme 1 : cailloux, gravier ou sable

Forme 2 : lit de sable

Film anticapillaire

Bande périphérique d’isolant PSE

Panneaux de PSE Th35 ou ULTRA Th

Film (facultatif )

Armature

Dalle bétonJ

I

H

G

F

E

D

C

B

A Terre-plein

Fondation et mur de soubassement

Forme : cailloux, gravier ou sable

Panneaux de PSE Th35 ou ULTRA Th

Film anticapillaire

Armature

Dalle bétonG

F

E

D

C

B

A

Isolation en sous-face
et périphérie

Isolation verticale 
en périphérie 

DALLAGE DÉSOLIDARISÉ

A

H

A

B

C
E

D F

G

B

C
DEG

I

J

F
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Ravoirage Gaines électriques ou canalisations éventuelles BA

Définition
Cette technique d’isolation consiste à déposer des
panneaux de PSE Th, dB ou ULTRA Th sur un
plancher, puis à couler une chape ou une dalle
flottante destinée à recevoir soit un revêtement
de sol collé, soit un mortier de scellement pour
revêtement de type carrelage. La chape est  soit à
base de liants hydrauliques (armée ou non) soit
anhydre.

Selon le type de panneaux, ce procédé assure
l’isolation thermique des planchers situés sur
terre-pleins, vides sanitaires, hauts de sous-sols,
passages ouverts des maisons individuelles,
immeubles d’habitation, établissements recevant
du public et bâtiments tertiaires.

En planchers intermédiaires ou en planchers bas,
les panneaux de PSE Th ou ULTRA Th, combinés
à un résilient acoustique mince, comme les pan-
neaux de PSE dB apportent une isolation thermo-
acoustique entre niveaux superposés ou mitoyens.

La technique de l’isolation sous chape ou dalle
flottante permet de réaliser des planchers
chauffants et/ou rafraîchissants à eau basse
température ainsi que des planchers rayonnants
électriques. 

Documents de référence 
• Norme NF P 61-203 : mise en œuvre des

sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottante et sous carrelage.

• Documents Techniques Unifiés : D.T.U.
26.2 (chapes et dalles) et 52.1 (revêtements de
sols scellés). Ces deux D.T.U. sont désormais
associés à la norme commune NF P 61-203.

• Avis Techniques des chapes fluides

délivrés par le Groupe Spécialisé n°12.

Recommandation de l'expert
Choisissez le PSE ULTRA Th qui offre la
meilleure performance et permet de
réduire les épaisseurs de réservation.

SANS CHAUFFAGE PAR LE SOL

Revêtement collé ou 
flottant sur chape hydraulique

Revêtement scellé 
avec mortier de pose

ISOLATION SOUS CHAPE OU DALLE FLOTTANTE

A

C

I

L

M

J

E
H

H
F

C

D
D

B
BA

Panneaux de PSE classés SC1 ou SC2 Panneaux de PSE classés SC1FE

Chape ou dalle flottante (armée ou non) Mortier de scellement (armé ou non)JI

Revêtement de sol scellé Revêtement de sol colléNM

(1) jusqu’à la mise en œuvre de l’armature
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Documents de référence complémentaires pour

planchers chauffants

Plancher chauffant à eau basse 

température

• Documents Techniques Unifiés : D.T.U. 65.8
(05/1993) : « Exécution de planchers chauffants à
eau chaude utilisant des tubes en matériaux de
synthèse noyés dans le béton ».

Le D.T.U. 65.8 est en cours de révision et devrait être
remplacé par le D.T.U. 65.14.

Plancher chauffant à eau basse température

et rafraîchissant

• Cahier des Prescriptions Techniques plancher
rafraîchissant (CPT de novembre 1998).

Plancher rayonnant électrique (PRE)

• Cahier des Prescriptions Techniques communes
(CPT PRE 06/96 et additifs).

Le CPT PRE est en cours de révision.
• Avis Techniques des éléments chauffants du Groupe

Spécialisé n°14.

Revêtement collé 
sur chape hydraulique

POUR PLANCHERS CHAUFFANTS

Revêtement scellé 
avec mortier de pose

Plancher rayonnant électrique et plancher chauffant à eau

18 m2

par heure
par personne (1).

Mise 
en œuvre

I

N

M

JK K
H H

G G

D D

C C

B BA A

* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE, 
chacun développant et commercialisant ses propres gammes.

Caractéristiques et performances 

PSE Th38 PSE Th35 PSE dB PSE ULTRA Th

1,00 - 1,20 - 2,50 1,00 - 1,20 1,00 1,00 - 1,20

0,50 - 1,00 - 1,20 0,50 – 1,00 - 1,20 0,50 0,50 - 1,00 - 1,20

20 à 120 20 à 100 20 30 à 100
par incrément de 10 par incrément de 10 par incrément de 5 ou 10

SC2 a SC1 a Ch SC2 b A SC1 a Ch

0,50 à 2,60 0,55 à 2,85 0,55 1,00 à 3,25

Caractéristiques & 

performances générales
* Panneaux PSE sous chape ou dalle flottante

Marque de PSE

Longueur (m)

Largeur (m)

Epaisseur (mm)

Classe

Résistance thermique 

(m
2
.K/W)

Film polyéthylène (si terre-plein et planchers collaborants) Bande périphérique résilienteDC

Panneaux de PSE classés SC1 Ch Film (si nécessaire)HG

Tube de circulation d’eau ou câble chauffant Revêtement de sol collé ou flottantLK
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A ces deux classes sont associés des indices complémentaires : a, b, Ch, A, fluage.

* Selon la norme NF P 06-001

(1) Possible, mais non recommandé car nécessite la mise en place d’une forme.
(2) Mise en œuvre à soigner pour un bon enrobage des tubes.
(3) En maison individuelle uniquement.

Remarque : Pour les planchers chauffants, les informations du tableau ci-dessus sont données sous
réserve de confirmation par les documents de référence en projet. 

CLASSEMENT DES ISOLANTS PSE

Indice

Bureaux
a � 500 Bureaux paysagés

Halls de réception…

b � 200 Locaux d’habitation…

Indice

Ch Pour planchers chauffants.

A Dont l’efficacité au bruit de choc est de 15 dB minimum.

Valeurs = 1, 2, 3 ou 4.
Fluage Indice destiné à la superposition de deux couches d’isolant. 

La somme des indices des deux couches doit être inférieure ou égale à 4.

Charges d’exploitation 
Exemples de locaux

du local
*
(kg/m

2
)

Chape hydraulique pour Mortier de pose pour
revêtement collé ou flottant revêtement scellé

Plancher Plancher
sans chauffant rayonnant sans chauffant rayonnant

chauffage basse électrique chauffage basse électrique
température température

oui - - oui (1) - -

oui oui oui oui oui (2) oui (3)

oui - - - - -

oui oui oui oui oui (2) oui (3)

Domaine d’emploi

Définition / Application

Domaine d'emploi

CLASSEMENT DES ISOLANTS 

Les performances des isolants sont répertoriées dans deux classes : SC1 et SC2.

Ces classes déterminent l’ouvrage à réaliser sur l’isolant.

(1) La longueur maximale des isolants de cette classe est de 1,50 m.
(2) Possible, mais non recommandé

1 oui oui
+ + +

2 oui non

1 ou 2 oui oui (2) ++

Classe de l’isolant
Nombre  Chape hydraulique Mortier de pose Résistance

de couches pour revêtement pour revêtement à la
d’isolant collé ou flottant scellé compression

SC1
(1)

SC2

PSE

Th38 SC2 a

Th35 SC1 a Ch

dB SC2 b A

ULTRA Th SC1 a Ch

Classe de

l’isolant
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MISE EN ŒUVRE

Isolation sous chape sans chauffage par le sol

• L’épaisseur de la bande périphérique résiliente doit être d’au moins 3 mm.
• Les caractéristiques de la chape hydraulique ou du mortier de pose dépendent de la classe de l’isolant.

Isolation sous chape pour planchers chauffants

Les documents de référence étant en cours de révision au moment de la publication de ce guide, nous regrettons
de ne pouvoir fournir de renseignements détaillés relatifs à ce type d’isolation. Nous vous invitons donc à vous
reporter directement à ces documents dès leur parution.

Remarques :

• Des cloisons légères de distribution (< 150 kg/m) peuvent être montées après exécution de la chape.
• Les joints de fractionnement dans la chape sont réalisés :

• tous les 25 m2 et au plus tous les 8 m si la surface est destinée à rester nue ou à recevoir une peinture,
• tous les 50 m2 et au plus tous les 10 m dans les autres cas.

Remarques :

• Des cloisons légères de distribution (< 150 kg/m) peuvent être montées après exécution de la chape.
• Les surfaces supérieures à 40 m2 sont fractionnées. Les couloirs sont fractionnés par tranche de l’ordre de 6 m

de longueur.

* 
Possible, mais non recommandé car nécessite la mise en place d’une forme :

(a) Béton ou mortier, d’épaisseur nominale de 6 cm et d’épaisseur minimale admise localement de 4,5 cm, dosé à 325 kg/m3 incorporant soit un treillis soudé
de maille maximale 100 x 100 mm et de masse minimale 325 kg/m2, soit des fibres polypropylène bénéficiant d’un Avis Technique.
(b) Si l’épaisseur est comprise entre 5 et 8 cm, le mortier de pose doit être compacté par couches n’excédant pas 4 cm.

Revêtement scellé avec mortier de pose

Pose d’une couche d’isolant PSE classé SC1

Forme à Épaisseur Épaisseur 
réaliser nominale minimale
avant (cm) admise

Armature :

la pose localement
treillis soudé ou fibres

scellée (cm)

• Treillis soudé : mailles � 100 mm, masse � 325 g/m2

Néant
5 4 • Fibres polypropylène bénéficiant d’un Avis Technique

6 4,5 Ni treillis ni fibres

Forme de
4(b) 3 (Treillis dans la forme)type G(a)

Mortier de pose du revêtement

Revêtement collé ou flottant sur chape hydraulique

Pose d’une ou deux couches d’isolant PSE classé SC1 ou SC2

Épaisseur Épaisseur  
nominale minimale admise Armature : treillis soudé ou fibres

(cm) localement (cm)

5 4
• Treillis soudé : mailles � 100 mm, masse � 325 g/m2

• Fibres polypropylène bénéficiant d’un Avis Technique

6 4,5 Ni treillis ni fibres

6 4,5
• Treillis soudé : mailles � 100 mm, masse � 325 g/m2

• Fibres polypropylène bénéficiant d’un Avis Technique
SC2

Caractéristiques de la chape

SC1

SC1

SC2
*

Classe de

l’isolant

Classe de

l’isolant
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Dalle béton

Panneaux composites en PSE Th,

dB ou ULTRA Th

Panneaux PSE Th, dB 

ou ULTRA Th

Film (si nécessaire)

Chape flottante

Revêtement de solF

E

D

C

B

A

Définition
Cette technique d’isolation associe des panneaux
composites (avec une âme en PSE Th, dB ou
ULTRA Th) intégrés en fond de coffrage ou fixés
en sous-face de plancher à des panneaux
d’isolants PSE sous chape flottante.

Documents de référence 
Nous vous invitons à consulter les chapitres
spécifiques aux panneaux composites et isolants
sous chape flottante de ce guide.

A

B

C

F

D

E

ISOLATION MIXTE - LES SOLUTIONS 100 % PSE

Panneaux composites 
et isolant PSE sous chape 
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Poutrelle béton

Entrevous PSE Th

Dalle de compression

Panneaux PSE Th, dB ou ULTRA Th

Film

Chape flottante

Revêtement de solG

F

E

D

C

B

A

Définition
Le plancher PSE DUO est une combinaison de
techniques qui associe des entrevous PSE Th
(isolation intégrée) à des panneaux d’isolants PSE Th,
dB ou ULTRA Th sous chape flottante (isolation
rapportée) assurant ainsi des performances
thermiques inégalées.

En raison de l’exceptionnelle stabilité et pérennité du
PSE, les performances thermiques du plancher PSE
DUO se conservent pendant toute la durée de vie du
bâtiment, tout comme les baisses de consommation
de chauffage liées à son utilisation.

Documents de référence 
Voir les documents détaillés dans les chapitres relatifs
aux entrevous PSE Th et aux isolants PSE sous chape.

Mise en œuvre 
La pose des entrevous PSE Th étant environ 2 fois
plus rapide que celle d'entrevous béton, elle rend la
mise en œuvre du plancher PSE DUO beaucoup plus
rapide que celle d'un plancher à entrevous béton. 

Domaine d'emploi
Universel, le plancher PSE DUO s'utilise pour tout
type de planchers :
• non chauffant,

• rayonnant électrique,

• chauffant à eau basse température,

• réversible à eau basse température.

Il s'adapte aux planchers à poutrelles précontraintes
ou treillis et présente une résistance thermique 
jusqu’à 5,35 m

2
.K/W. Il convient également aux

revêtements de sol collés ou scellés en maisons
individuelles isolées ou groupées et en ERP. 

Plancher PSE DUO 
Entrevous PSE Th et isolant PSE sous chape

A
B

C

F

G

D
E

Recommandation de l'expert
En utilisant le plancher PSE DUO, vous
augmentez la portée de vos poutrelles et vous
réduisez le poids total du plancher grâce aux
entrevous PSE Th plus légers (2 kg) que les
entrevous béton (13 kg, sans propriétés
thermiques). 
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Définition
Les complexes de doublage PSE assurent
l'isolation thermique ou thermo-acoustique des
murs par simple collage sur les parois. Ils sont
constitués d'un parement en plaque de plâtre à
bords amincis associé à un panneau de PSE

Th38, PSE ULTRA Th ou PSE ULTRA ThA. 

Domaine d'emploi
En neuf comme en rénovation, les complexes
PSE sont adaptés à tous les types de construction :
bâtiments d'habitation (maisons individuelles et
logements collectifs), établissements recevant du
public(2), locaux industriels et commerciaux.

Documents de référence 
• Avis Techniques délivrés par le Groupe
Spécialisé n°9 du CSTB, pour chaque complexe
de doublage de chaque société dont les
productions sont certifiées, marque CSTBat.

• Documents Techniques Unifiés : D.T.U. :
20.1, 22.1, 23.1, 25.42, 70.1.
Le cas particulier de la mise en œuvre des
complexes de doublage collés pour les pièces
humides (salles de bains, celliers non chauffés et
garages) est traité dans l'additif de février 2003
du D.T.U. 25.42.

Dalle

Mur dressé

Plot de mortier colle

Complexe de doublage PSE Th38  

ou PSE ULTRA Th collé

Cordon de mousse polyuréthanneE

D

C

B

A

Recommandation de l'expert
• Pour une bonne isolation thermique, choisissez la référence du marché : complexe

de doublage PSE Th38.

• Pour une isolation thermique renforcée, préférez la nouvelle génération des
complexes de doublage : PSE ULTRA Th.

• Pour une isolation thermique optimale et un confort acoustique renforcé, adoptez les
complexes de doublage thermo-acoustiques nouvelle génération : PSE ULTRA ThA.

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR – ITI
COMPLEXES DE DOUBLAGE 

Isolation thermique
PSE Th38 et PSE ULTRA Th

10 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

D

A E

C

B

(1) finition incluse, mais hors couche d'impression ou peinture.
(2) avec plaque de plâtre BA 13 depuis le 1er janvier 2006.
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* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE, 

chacun développant et commercialisant ses propres gammes.

Caractéristiques et performances 

PSE Th38 PSE ULTRA Th PSE ULTRA ThA

2,50 à 3,00

1,20

10 ou 13 10 ou 13 13

20 à 120 40 à 120 40 à 120

2,15 � 2,45 2,55

2,65 � 3,05 3,15

+ 8

+ 1 + 2 � + 14

� + 16

+ 5 + 11 � + 21

+ 1 � + 17

� + 22

Isolation par l’intérieur

Complexes de doublage

Marque de PSE

Hauteur  (m)

Largeur (m)         

Epaisseur (mm)

Plâtre

PSE

Résistance thermique (m
2
.K/W)

en 80 mm de PSE

en 100 mm de PSE

Améliorations acoustiques minimales Rw+C (dB) en 80 mm d’épaisseur de PSE

Béton banché de 16 cm

Blocs de béton creux 20 cm + enduit

Carreaux de plâtre 7 cm 

Briques creuses 20 cm + enduit

Améliorations acoustiques minimales Rw+C (dB) en 100 mm d’épaisseur de PSE

Blocs de béton creux 20 cm + enduit

Briques creuses 20 cm + enduit

Isolation thermo-acoustique
PSE ULTRA ThA

10 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

Caractéristiques & 

performances générales
*

Dalle

Mur dressé

Plot de mortier colle

Complexe de doublage PSE ULTRA ThA collé

Cordon de mousse polyuréthanneE

D

C

B

A

D

A E

C

B
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Définition
Il s'agit d'habiller l'ensemble d'un bâtiment
d'habitation ou non résidentiel, en neuf comme
en rénovation, par une enveloppe extérieure
isolante en panneaux de PSE aux caractéristiques
spécifiques suivantes :
• Qualité ignifugée : Euroclasse E.
• Niveaux d'aptitude à l'emploi ACERMI :

stabilité dimensionnelle S4 ou S5, cohésion L4,
comportement à l'eau O3.

Les panneaux de PSE sont fixés par collage ou
mécaniquement à l'aide de profilés ou de
fixations traversantes. Ils sont ensuite protégés
par un enduit mince ou hydraulique.

Documents de référence 
• ITE sous enduit mince

De manière générale, la mise en œuvre des
isolants PSE destinés à l’isolation thermique par
l’extérieur de murs sous enduit mince doit être
conforme au "Cahier des prescriptions

techniques d’emploi et de mise en œuvre

des systèmes d’isolation thermique

extérieure avec enduit mince sur

polystyrène expansé" formulé par le Groupe
Spécialisé n°7 du CSTB (Cahier 3035, avril 1998).

Les systèmes d’isolation extérieure en PSE sous
enduit mince ayant chacun leurs caractéristiques,
les procédures spécifiques de mise en œuvre des
isolants PSE sont intégrées dans les Agréments

Techniques Européens et dans les Avis

Techniques du Groupe Spécialisé n°7 détenus
par les tenants de ces systèmes d’isolation.

Les panneaux de PSE doivent satisfaire aux
Spécifications définies dans le document
"Polystyrène expansé moulé certifié

ACERMI – Spécifications particulières à

l’emploi comme support d’enduit mince

(PSE collé et fixé mécaniquement)".

Domaine d'emploi
La fixation par collage est la seule admise sur
supports neufs, sauf problème particulier
d'adhérence.
Sur supports anciens, la fixation collée est
possible s'il n'y a pas de problème d'adhérence.
En neuf et en rénovation, les murs doivent
être plans et réguliers.

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR - ITE
PANNEAUX PSE 
Sous enduit mince  

Mur dressé 

Isolant PSE

Fixation mécanique ou profilé plastique

Couche de préparation

Treillis synthétique

Couche de base

Couche de finitionG

F

E

D

C

B

A

14 à 20 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

(1) pour la pose des panneaux de PSE en partie courante (hors préparation du support, finition, entoilage et enduit).

A

C

B

D

E

F

G
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• ITE sous enduit hydraulique

Les systèmes d’isolation extérieure en PSE sous enduit
hydraulique ayant chacun leurs caractéristiques, les
procédures spécifiques de mise en œuvre des isolants
PSE sont intégrées dans les Avis Techniques du

Groupe Spécialisé n°7 détenus par les tenants de
ces systèmes d’isolation.

* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE,

chacun développant et commercialisant ses propres gammes.

Caractéristiques et performances 

Sous enduit mince Sous enduit hydraulique

PSE PSE Th38 PSE PSE Th38

à bords droits ou rainurés à face visible rainurée

500 - 833 - 1000 - 1200

500 - 600

de 20 à 120 si bords droits, 
de 60 à 100 si bords rainurés 60 à 100 40 à 120

2,55 2,60 2,55 2,60

Marque de PSE

Spécificité

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Epaisseur (mm)

Résistance thermique 

(m
2
.K/W) en 100 mm 

d’épaisseur de PSE

Caractéristiques & 

performances générales
*

Isolation par l’extérieur – Panneaux de PSE

Sous enduit hydraulique 

14 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

Mur dressé

Isolant PSE

Treillis métallique ou synthétique

Enduit hydrauliqueD

C

B

A

B

C

A

D
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Définition
Avec une âme en PSE Th ou ULTRA Th, les
caissons chevronnés et les panneaux sandwich
contre-lattés sont posés directement au-dessus
des charpentes pour constituer une enveloppe
thermique totale. Ils protègent le bois des
charpentes contre les chocs thermiques et
l’humidité assurant ainsi une longévité sans égale
des toitures.

• Les caissons chevronnés sont constitués de
deux chevrons en bois massif solidaires d’un
panneau de sous-face faisant office de parement
plafond. Disposé et collé entre les chevrons,
l’isolant PSE ULTRA Th est généralement
revêtu d’un parement non-tissé et très résistant
de protection à l’eau, mais perméable à la
vapeur d’eau afin de laisser respirer la toiture.
Entre le sommet des chevrons et la surface de
l’isolant PSE subsiste une lame d’air de hauteur
minimale 20 mm assurant un espace de
ventilation.

• Les panneaux sandwich contre-lattés

sont constitués :
- d’une âme isolante en PSE Th ou ULTRA Th,
- d’un parement supérieur en panneaux de

particules hydrofugé et muni de deux contre-
lattes permettant de ménager un espace
ventilation,

- d’un parement inférieur (panneaux de
particules, plaques de plâtre, planches…)
faisant office de parement plafond.

Pour assurer la liaison longitudinale entre
panneaux, les deux longs côtés de ceux-ci
comportent en partie supérieure un usinage
spécifique destiné à recevoir un joint de mousse
polyuréthanne. Dans l’épaisseur de l’isolant, ils
présentent soit un rainurage bouveté soit une
rainure dans laquelle vient se loger une languette
en panneau de particules hydrofugé.

Documents de référence 
• Avis Techniques délivrés par le Groupe

Spécialisé n°5 (Couvertures) du CSTB.
• Documents Techniques Unifiés des cou-

vertures.

Domaine d'emploi
• Toitures rampantes, à formes simples ou

complexes, ventilées ou non, des maisons
individuelles, logements collectifs et établis-
sements recevant du public(2), en neuf et en
rénovation quel que soit le type de couverture
(tuiles, ardoises, zinc…) ou d’étanchéité.

(1) couverture non comprise.
(2) gammes spécifiques : consulter les fabricants.

ISOLATION INTÉGRÉE POUR TOITURES EN PENTE
AVEC COUVERTURE VENTILÉE

Caissons chevronnés

Pannes 

Caissons chevronnés

Cordon de mousse polyuréthanne

Ventilation

Liteaux

CouvertureF

E

D

C

B

A

A

B

C E

F

3 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

D
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* 

Caractéristiques et performances 

PSE ULTRA Th PSE Th

2,40 à 6,60 tous les 0,30 m 2,50 à 8,00 tous les 0,10 m

0,60 0,60

11 à 24 12 à 25

jusqu’à 4,40 jusqu’à 3,30

jusqu’à 4,90 jusqu’à 6,20

jusqu’à 0,21 jusqu’à 0,18

Caractéristiques & 

performances générales
*

Panneaux sandwich contre-lattés 

* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE, 

chacun développant et commercialisant ses propres gammes.

Pannes 

Panneaux sandwich contre-lattés

Cordon de mousse polyuréthanne

Ventilation

Liteaux

CouvertureF

E

D

C

B

A

A

B

C

D F

3 m2

par heure
par personne (1)

Mise 
en œuvre

Marque de PSE

Longueur (m)

Largeur (m)

Epaisseur (cm)

Portée (m)

Résistance thermique

toiture (m
2
.K/W)

Coefficient U (W/m
2
.K)

toiture

Recommandation de l'expert
Utiliser des caissons ou des panneaux sandwich vous offre 2 avantages majeurs :
• Vous réalisez une toiture en deux opérations seulement (pose des caissons ou panneaux, puis de la

couverture) et vous réduisez considérablement le temps de travail (de 20 à 30 % environ par rapport à
une solution traditionnelle).

• Vous gagnez 3 à 5 m2 de surface habitable par rapport à une solution traditionnelle grâce à l’augmentation
de l’espace sous comble des maisons individuelles en neuf comme en rénovation.

5 fonctions en 1 seul produit 

La pose de caissons chevronnés ou de panneaux

sandwich en PSE Th ou ULTRA Th permet de

réaliser à la fois le support de couverture, l’es-

pace ventilation, l’isolation thermique, la por-

tance de panne à panne et le plafond.

• Les caissons chevronnés et les panneaux sandwich
sont adaptés aux différents types de charpentes :

- traditionnelles, en bois massif ou lamellé collé
(fermettes industrialisées exclues),

- en béton avec interposition d’une fourrure en bois ou
métallique, scellée, alignée,

- métalliques.

Caissons chevronnés Panneaux sandwich 

contre-lattés

E
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Définition
Les panneaux isolants en PSE Th, auto-
extinguible ou non, s’intègrent dans les systèmes 
« isolation – étanchéité » de l’élément porteur
des toitures terrasses de tout type de bâtiment
(bâtiment d’habitation, tertiaire, industriel,
établissement recevant du public…). Les
caractéristiques spécifiques de ces panneaux
dépendent du type de bâtiment et de la nature
de l’élément porteur.

Documents de référence 
• Avis Techniques délivrés par le Groupe

Spécialisé n°5 (Étanchéité) du CSTB.
• D.T.U. 20.1, 43.1, 43.3, 43.4 et 43.5.

ISOLATION POUR TOITURES TERRASSES 
AVEC REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ
SUR BETON
Tout type de bâtiment

Dalle béton

Pare-vapeur

Panneaux de PSE Th

Voile d’indépendance

Ecran thermique (éventuel)

Revêtement d’étanchéité :

Auto-protégé ou Indépendant

Protection lourde :

Gravillons

Dallage, dallettes

Dalle sur plots

Terre végétale

Complexe de culture

E

D

C

B

A

A

B

C
D E

F1

F2
G1

G2

G3
G4

G5

10 m2

par heure
par personne

Mise 
en œuvre

* 

Caractéristiques et performances 

PSE Th

1,00 à 1,20

0,50 à 1,20

2 à 20

jusqu’à 5,85

jusqu’à 0,16

Caractéristiques & 

performances générales
* Elément porteur : maçonnerie, béton cellulaire...

F1

G1

G2

G3

G4

G5

F2

Marque de PSE

Longueur (m)

Largeur (m)

Epaisseur (cm)

Résistance thermique

(m
2
.K/W)

Coefficient U (W/m
2
.K)

(hors couverture)

* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE, 

chacun développant et commercialisant ses propres gammes.
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Domaine d'emploi
Pour toutes les toitures terrasses, il existe un isolant
PSE Th à choisir en fonction des critères
réglementaires établis selon la destination de la
toiture, l’élément porteur, la pente, le revêtement
d’étanchéité, la protection, la nature des travaux
(neuf, rénovation), la performance thermique, l’usage
du bâtiment, la zone climatique…

Classification Circulation
Revêtement d’étanchéité

Nature de l’élément porteur
Protection Mise en œuvre

Fixé 
Peu fréquente, Revêtement mécaniquement Maçonnerie

réduite à apparent Semi-adhésif Béton cellulaire

l’entretien normal Adhésif en totalité Bois et panneaux dérivés

Gravillons Indépendant

Fréquente pour Dallettes Maçonnerie
maintenance Dallages

Indépendant
Béton cellulaire

d’appareils

Fréquente sur une Maçonnerie
zone délimitée Dallettes Indépendant Béton cellulaire

pour maintenance Dallages Bois et panneaux dérivés
d’appareils

Revêtement 
Régulière, assortie de sol scellé Indépendant Maçonneriede séjour statique Dalles sur plots

Dallettes

Peu fréquente, Terre végétale
réduite à  de 30 cm Indépendant Maçonnerie

l’entretien normal d’épaisseur

Peu fréquente, Complexe Maçonnerie
réduite à  de culture de Indépendant Béton cellulaire

l’entretien normal faible épaisseur Bois et panneaux dérivés

TOITURES TERRASSES - Tout type de bâtiment : 
habitation, tertiaire, industriel, établissement recevant du public…

Inaccessible

Technique

Zone
Technique

Accessible
aux piétons

Jardin

Végétalisée
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Définition
Les panneaux isolants en PSE Th auto-
extinguible ou non, s’intègrent dans les systèmes 
« isolation – étanchéité » de l’élément porteur
des toitures industrielles des bâtiments indus-
triels et établissements recevant du public. Les
caractéristiques spécifiques de ces panneaux
dépendent du type de bâtiment et de la nature
de l’élément porteur.

Documents de référence 
• Avis Techniques délivrés par le Groupe

Spécialisé n°5 (Étanchéité) du CSTB.
• D.T.U. 20.1, 43.1, 43.3, 43.4 et 43.5.

10 m2

par heure
par personne

Mise 
en œuvre

ISOLATION POUR TOITURES INDUSTRIELLES
AVEC REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ 
SUR ACIER
Bâtiments industriels 

A

B

C

D

E1 E2

F1
F2

F3

* 

Caractéristiques et performances 

PSE Th

1,00

1,00

6 à 20

jusqu’à 5,55

jusqu’à 0,18

Caractéristiques & 

performances générales
* Elément porteur : tôle d’acier nervurée

Marque de PSE

Longueur (m)

Largeur (m)

Epaisseur (cm)

Résistance thermique

(m
2
.K/W)

Coefficient U (W/m
2
.K)

(hors couverture)

* Les informations ci-dessus représentent la grande diversité des produits commercialisés par l’ensemble des adhérents de PROMO PSE, 

chacun développant et commercialisant ses propres gammes.

Tôle d’acier nervurée

Pare-vapeur (éventuel)

Panneaux de PSE Th

Ecran de désolidarisation 

et pare-flamme (éventuels)

Revêtement d’étanchéité :

Auto-protégé ou Indépendant

Protection lourde :

Gravillons

Dallettes

Complexe de culture

D

C

B

A

E1 E2

F1

F2

F3
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Domaine d'emploi
Pour toutes les toitures industrielles, il existe un
isolant PSE Th à choisir en fonction des critères
réglementaires établis selon la destination de la
toiture, l’élément porteur, la pente, le revêtement
d’étanchéité, la protection, la nature des travaux
(neuf, rénovation), la performance thermique, l’usage
du bâtiment, la zone climatique…

10 m2

par heure
par personne

Mise 
en œuvre

Classification Circulation

Revêtement d’étanchéité Bâtiments Etablissements

Protection Mise en œuvre
industriels recevant du public

Nature de l’élément porteur

Fixé 
Peu fréquente, Revêtement mécaniquement

Inaccessible réduite à apparent
Semi-adhésifl’entretien normal

Gravillons Indépendant

Fréquente sur une
Zone zone délimitée Dallettes Indépendanttechnique pour maintenance 

d’appareils

Peu fréquente, Complexe
Végétalisée réduite à  de culture de Indépendant

l’entretien normal faible épaisseur

TOITURES INDUSTRIELLES

Etablissements recevant du public

Tôle d’acier nervurée

Pare-vapeur (éventuel)

Panneaux de perlite expansée

ou équivalent

Panneaux de PSE Th

Ecran de désolidarisation 

et pare-flamme (éventuels)

Revêtement d’étanchéité :

Auto-protégé ou Indépendant

Protection lourde :

Gravillons

Dallettes

Complexe de culture

E

D

C

B

A

F1 F2

G1

G2

G3

A
B

C

D

E

F1
F2

G3G2G1

Tôle d’acier
nervurée avec

interposition d’un
écran, panneau de
perlite expansée
ou équivalent.

Tôle d’acier
nervurée
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SOLS & PLANCHERS

Éléments préfabriqués
Plancher isolant préfabriqué associant des
poutrelles treillis à des modules isolants en PSE Th
et à une sous-face généralement en laine de bois.

Utilisés en hauts de sous-sols ou en rez-de-
chaussée des maisons individuelles, ces
éléments offrent un gain de temps lors de la
mise en œuvre, grâce à la pose simultanée de
l’isolation, des poutrelles et de la sous-face. Ils
assurent également la continuité de l’isolation et
la planéité de la sous-face grâce à leur
emboîtement.

Rehausses
Il s’agit de blocs de PSE découpés, de formes
simples (parallélépipédiques, chanfreinés ou
non), posés sur les entrevous porteurs

traditionnels (béton ou terre cuite) afin
d’augmenter sans surcharge la portance du
plancher.

Les rehausses sont exclusivement utilisées en
construction neuve et s’adaptent à tout type de
poutrelle. 

Dans le cas des entrevous PSE Th, il est
conseillé d’utiliser des rehausses en PSE (forme
parallélépipédique) sur ces entrevous si la
hauteur coffrante recherchée n’est pas standard.

Planchers intermédiaires 
Les panneaux de PSE Th ou ULTRA Th,
combinés à un résilient acoustique mince, ou les
panneaux de PSE dB apportent une isolation
thermo-acoustique entre niveaux superposés
ou mitoyens.

MURS

Isolation entre mur 
et contre-cloison

Il s’agit d’intercaler des panneaux de PSE Th ou
ULTRA Th entre le mur extérieur et une contre-
cloison. Celle-ci peut être montée en blocs de
béton creux, en briques plâtrières, en carreaux de
plâtre ou encore réalisée en cloisons à âme
alvéolaire ou à parements en plaques de plâtre sur
ossature.

Les panneaux PSE Th ou ULTRA Th sont à bords
droits ou feuillurés, la feuillure permettant un meilleur
jointoiement.

Ils peuvent être fixés de différentes manières :
• Directement sur le côté intérieur du mur porteur,

par collage ou mécaniquement.
• Indirectement sur tasseaux de bois pour ménager

une lame d'air assurant l'équilibre hygrothermique
du mur extérieur.

Panneau isolant PSE Th
ou ULTRA Th, support
de plâtre projeté

Technique d’isolation par l'intérieur dans
laquelle les panneaux PSE Th ou ULTRA Th
sont fixés par collage sur le mur porteur, puis
enduits de plâtre projeté.

Mieux vaut choisir des panneaux à bords droits
ou feuillurés qui offrent une surface rainurée
favorisant l'accroche de l’enduit. 

Isolation par vêture
Il s’agit de réaliser une isolation par l'extérieur
au moyen d’éléments appelés « vêtures ». Elles
sont composées d’un parement et de panneaux
de PSE M1 feuillurés sur chants afin d'assurer le
maintien par des rails supports fixés au mur.

Les parements peuvent être constitués d’un
enduit avec granulats, de plaques composites ou
encore de matériaux tels que l’acier,
l’aluminium décoré…

Bloc de coffrage isolant
Cette technique consiste à bâtir des murs avec
des éléments isolants PSE creux empilés à sec,
à l'intérieur desquels est coulé le béton. Les
parois intérieures de ces éléments servent de
coffrage à un mur monolithique intégré,
assurant la robustesse de l’ouvrage. Leurs parois
extérieures constituent le support des finitions
intérieures et extérieures. 

Les blocs PSE sont reliés au niveau de leur paroi
par des armatures métalliques ou des raidisseurs
en PSE.

Ces blocs peuvent être dotés en usine d’un
parement facilitant l’accroche du revêtement de
façade ou être rainurés. De même, leurs chants
peuvent présenter des feuillures réalisant
l'emboîtement vertical des rangées l'une sur
l'autre, ainsi que l'emboîtement horizontal des
blocs entre eux.
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TOITURES  

Élément isolant lourd 
en béton

Le PSE est utilisé ici pour réaliser des murs isolants
au moyen d’éléments lourds préfabriqués en atelier,
selon un plan architectural préétabli. L’isolant PSE est

pris en sandwich entre deux parois de béton moulé.
Les éléments, dits « double peau », sont aveugles ou
comportent des découpes diverses correspondant
aux ouvertures. La finition au niveau des parements
extérieurs et intérieurs est variable d’un fabricant à
l’autre ou dépend des directives du maître d’œuvre.

Isolation des planchers en
comble perdu

Les plafonds des pièces situées juste sous les combles
ventilés, non habités ou non habitables, sont une source
importante de déperdition. Pour les isoler, il s’agit de
réaliser un simple habillage des poutres, solives avec des
panneaux de PSE Th ou ULTRA Th et de les fixer par
cloutage ou collage par plots.

Il est préférable de choisir un PSE Th ou ULTRA Th de
résistance à la compression élevée.

Isolation en sur-toiture
Il s’agit de réaliser une isolation par l’extérieur d’une
toiture existante au moyen de panneaux de PSE de
géométrie adaptée. Ils servent de support à la cons-

truction de la nouvelle toiture appelée sur-toiture,
constituée de tôles d’acier nervurées, de feuilles ou
membranes d’étanchéité…

Panneaux de drainage 
pour terrasses jardin
Le drainage des eaux de pluie ou d’arrosage des jardins
situés en terrasse est réalisé par des plaques de PSE
moulées comportant des plots et des perforations,
disposées entre l’étanchéité et la terre végétale.

Reposant sur leurs plots, ces plaques ménagent ainsi un
vide pour collecter les eaux excédentaires provenant de
la terre végétale située au-dessus.

Cette technique évite la mise en œuvre d’un lit de
graviers de 10 cm d’épaisseur minimale et allège ainsi la
structure porteuse.

TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL

PSE dans les Travaux
Publics : remblais routiers
et autoroutiers

En raison de sa légèreté et de son incompressibilité,
le PSE est particulièrement adapté dans les cas
suivants :
• Protection des chaussées contre les risques de défor-

mation due au gel du sol.

• Réalisation de remblais allégés sur des sols mous,
instables ou sur une structure ne supportant pas le
poids d’un remblai classique.

• Réduction des poussées horizontales sur murs de
soutènement.

Les blocs de PSE de très grande dimension sont
disposés en quinconce sur une assise en béton
recouverte de matériau drainant. Une dalle béton est
coulée sur la dernière couche de PSE.

Dans le cas de remblais à côtés verticaux, il est
fortement recommandé d’ancrer les blocs à l’aide de
pièces en métal ou en bois.

Pontons
En raison de sa très haute résistance à la compression, de
ses propriétés hydrophobes et de sa légèreté, le PSE
permet de réaliser des digues flottantes destinées à briser
les lames dans les zones portuaires.

Généralement, la face inférieure du PSE en contact avec
l’eau est simplement recouverte d’un film, les 5 autres
faces sont enrobées de béton armé. Ces blocs sont
immergés entre 1 et  2 m de profondeur.
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Contexte général

Comme celle de tous les produits de construction, l’utilisation du PSE s’inscrit dans un cadre

réglementaire rigoureux qu’il convient de connaître et de respecter à la lettre. En effet, toutes

les étapes d’un ouvrage sont régies par des textes officiels européens et/ou français (directives,

lois, décrets, arrêtés…) complétés par des textes techniques spécifiques aux produits et à leur

mise en œuvre.

Entré en vigueur le 1er juillet 1987, l’Acte Unique
Européen a été adopté par les membres de l’Union
Européenne afin de créer un marché intérieur européen.
Pour atteindre cet objectif, cet acte a institué une
approche d’harmonisation fondée sur divers critères :

• Des directives : elles équivalent à des lois au
niveau de l’Union et fixent des exigences essentielles.

• Des normes européennes : elles précisent les
spécifications techniques détaillées pour appliquer
ces directives.

La Directive Produits 

de Construction (DPC).

[Directive 89/106/CEE]

Elle définit 6 exigences essentielles auxquelles doivent
répondre durablement les ouvrages de bâtiment et de
génie civil :
• Résistance mécanique et stabilité.

• Sécurité incendie.

• Hygiène, santé, environnement.

• Sécurité d’utilisation.

• Protection contre le bruit.

• Économies d’énergie et isolation thermique.

Ces exigences essentielles sont explicitées dans des
documents interprétatifs, puis transcrites en
spécifications techniques harmonisées pour les
produits. Ces dernières sont décrites dans des normes
harmonisées ou des Agréments Techniques Européens
(ATE) qui définissent les caractéristiques et
performances que doivent respecter les produits de
construction pour être "aptes à l’usage".

Chaque famille de produits de construction, et par
conséquent chaque famille d’isolants thermiques, fait
l’objet d’une norme européenne. La norme EN 13163
s’applique aux produits manufacturés en PSE.

Note : Les Agréments Techniques Européens peuvent
être accordés aux produits pour lesquels il n’existe ni
norme harmonisée, ni norme nationale reconnues. 
Ils s'appliquent aussi aux produits qui y dérogent de
manière significative. Ainsi, les ATE comme les Avis
Techniques français s’adressent donc plutôt aux
produits non traditionnels.

Marquage CE
Un passeport de circulation à travers l’Europe

Sous l'appellation CE se cache un marquage européen
obligatoire pour tous les produits soumis à une ou
plusieurs directives européennes. Ainsi, la DPC prévoit
ce marquage pour les produits de construction,
notamment les isolants thermiques du bâtiment.
Symbole visuel apposé par les fabricants sur leurs
produits, il permet à ceux-ci de circuler librement dans
tout l'espace européen, quel que soit leur pays
d'origine. Il atteste que ces produits peuvent être
utilisés dans des ouvrages qui satisfont les exigences
essentielles de la DPC.

Cependant, la conformité aux spécifications techni-
ques harmonisées des isolants thermiques, et donc
leur marquage CE, n’implique pas systéma-

tiquement l’intervention d’un organisme

indépendant notifié. Dans la plupart des cas, une
simple déclaration des fabricants suffit pour attester la
conformité des produits. Le marquage CE n’a donc
pas la même crédibilité qu’une certification et il ne
garantit ni la qualité du produit (performances, fiabi-
lité) ni son aptitude à l’emploi pour un bâtiment
donné.

Le marquage CE est donc insuffisant. Ce n’est
qu’un passeport de circulation à travers l’Europe et
non une marque de qualité.
C’est pourquoi les industriels du PSE ont choisi de
maintenir la certification des performances de leurs
produits et de leur aptitude à l’usage par des
organismes indépendants. 

En associant les exigences liées au marquage

CE à la certification des qualités reconnues 

des isolants PSE, les industriels du PSE garan-

tissent à tous les acteurs de la construction de

nombreux avantages :

• Des performances thermiques et mécaniques
constantes.

• Une mise en œuvre sans surcoût de modification,
d’adaptabilité  ou de remplacement  de produits
défectueux d’un chantier à l’autre.

• La certitude de respecter à tout moment l’ensemble
des réglementations techniques et environne-
mentales en vigueur.

• L’assurance d’une conception réalisée à partir
d’éléments de qualité.

Des textes à l’initiative de l’Europe
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Réaction au feu, 
du classement M aux Euroclasses

Afin que les produits de construction satisfassent
l’exigence essentielle de sécurité incendie et
circulent librement à l’intérieur du marché
européen, la DPC a imposé aux Etats Membres
d’harmoniser leur système de classement en
réaction au feu et leurs méthodes d’essais.

Système de classement

Appelé Euroclasses, le système de classement
européen harmonisé se substitue à ceux
nationaux, dont le classement M français. Il
s’applique aux produits de construction mis sur
le marché faisant l’objet d’une norme
harmonisée ou d’un Agrément Technique
Européen permettant le marquage CE. Il
concernera aussi ceux mis en œuvre dans les
ouvrages réglementés (ERP, IGH…).

Pour les produits d’isolation mis sur le marché
dont les normes harmonisées sont publiées, les
Euroclasses sont obligatoires depuis le 1er mars
2003.

Le système comprend 7 Euroclasses et 2 critères
complémentaires déterminés pour les systèmes
constructifs après essais réglementaires et
qualifications de ceux-ci en situation d’usage.

Euroclasse Contribution au feu

A1 Nulle

A2 Très faible

B Faible

C Significative

D Élevée

E Importante

F Non exigée ou non testée

Critère complémentaire Caractéristiques

s1 Quantité et vitesse de dégagement faibles

s2 Quantité et vitesse de dégagement moyennes

s3 Quantité et vitesse de dégagement élevées

Classes de d0 Pas de gouttes ou débris enflammés

PARTICULES d1 Pas de gouttes ou débris dont l’inflammation dure plus de 10 secondes
enflammées(2) d2 Ni d0, ni d1

(1) Mesures réalisées au SBI.
(2) Mesures réalisées soit au SBI, soit à l’essai à la petite flamme.

Méthodes d’essais

Pour les produits de construction autres que les
revêtements de sol, 4 méthodes d’essais
harmonisées ont été retenues. Décrites dans des
normes d’essai européennes, ces méthodes
simulent différentes conditions que pourraient
rencontrer les systèmes constructifs en situation
d’usage.

Pour la quasi-totalité des applications bâtiment,
les isolants PSE ne sont pas directement exposés
à des sources directes d’inflammation car ils
s’utilisent comme panneaux isolants derrière un
matériau écran. La réglementation n’a donc pas
d’exigence particulière en ce qui concerne la

réaction au feu. Aussi choisira-t-on des
panneaux de PSE standard, non ignifugés,
Euroclassés F.

En tant que système constructif isolant des murs,
les complexes de doublage PSE seront
Euroclassés B. La norme EN relative aux
complexes de doublage est en cours de rédaction
à la date de parution de ce guide. La publication
de cette norme est prévue courant 2006.

Pour les rares applications où le PSE n’est pas
protégé par un matériau écran, les isolants PSE
ignifugés Euroclassés E seront choisis de
préférence.

Méthodes d’essais et normes

Four Bombe SBI (Single Allumabilité à
Euroclasse d’incombustibilité calorimétrique Burning Item) la petite flamme

NF EN ISO 1182 NF EN ISO 1716 NF EN 13823 NF EN ISO 11925-2

A1 X X

A2 X X X

B X X

C X X

D X X

E X

F X

Classes d’opacité

des FUMÉES(1)
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Obligatoires ou simplement informatifs, les textes de
loi français conservent leur entière validité à condition
qu'ils ne contredisent pas la législation européenne et
n’empêchent pas la mise en place d'un marché
intérieur européen des produits de construction. 

Les textes officiels obligatoires

Textes législatifs

Les lois votées par le Parlement sont relativement
génériques et comportent rarement des spécifications
techniques précises pour le bâtiment. Elles définissent les

grandes orientations politiques de la nation en ce qui
concerne l’environnement, la qualité de l’air, l’énergie. Ce
sont elles qui servent de base aux textes réglementaires.

Textes réglementaires

Les décrets constituent des règlements d’application
destinés à assurer l’exécution d’une loi.

Les arrêtés précisent les conditions d'application des
lois et décrets.

C'est précisément dans ces textes que s'inscrivent les
décrets et arrêtés spécifiques pour chaque
réglementation (acoustique, sécurité incendie,
thermique RT 2005…).

Des textes à l’initiative de la France

La Directive sur la performance
énergétique des bâtiments. 
[Directive 2002/91/CE]

Elle s'applique au secteur résidentiel et tertiaire
(bureaux, bâtiments publics…). Certains bâtiments,
comme les bâtiments historiques ou quelques sites
industriels sont exclus de son champ d’application.
Cette Directive vise tous les aspects de l’efficacité
énergétique des bâtiments afin d’établir une approche
totalement intégrée.

Elle définit 5 exigences essentielles :

• La mise en place de méthodes de calcul des
performances énergétiques des bâtiments.

• La mise en place de réglementations thermiques
pour les bâtiments neufs (RT 2000, RT 2005…).

• L’application de réglementations thermiques pour
les bâtiments existants de plus de 1 000 m2 lors
d'importants travaux de rénovation.

• La fourniture obligatoire d’un certificat des
performances énergétiques lors des transactions
immobilières (ventes, locations) et l’affichage de ce
certificat dans les bâtiments publics.

• Une obligation d’inspection régulière des
chaudières et des systèmes de climatisation.

Parue au Journal Officiel (L 0001 du 04 janvier 2003),
cette Directive définit donc un cadre commun
permettant la promotion de l’amélioration de la
performance énergétique du bâtiment. Elle trouve
naturellement sa place parmi les initiatives de la
Communauté Européenne relatives au changement
climatique et à la sécurité d’approvisionnement. 
Elle est en cours de transcription en droit français 
(RT 2005, Diagnostic de Performance Energétique…)
selon deux textes : la loi de simplification du droit
2004-1343 du 9 décembre 2004 et la loi
d’orientation sur les énergies 2005-781 du 14 juillet
2005.

Du changement dès 2006…

Dès le 1er juillet 2006, le Diagnostic de

Performance Energétique sera d'actualité. En
effet, la Directive 2002/91/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 16 décembre 2002
prévoit un certificat concernant la performance
énergétique du bâtiment. L’article 41 de la loi 2004-
1343 décrit le cadre de la mise en œuvre de ce
diagnostic.

Le Diagnostic de Performance Énergétique

dans les grandes lignes

L'objectif de ce diagnostic consiste à mesurer la
consommation d’énergie effectivement consommée
ou estimée afin de répondre aux besoins liés à
l’utilisation standardisée du bâtiment. Il permettra
d’établir un certificat lié aux consommations
d’énergie dont la délivrance sera obligatoire pour
toute transaction immobilière.

Valable 10 ans, ce certificat aidera également les
nouveaux propriétaires et locataires dans leur recherche
constante d’économie d’énergie. Il leur donnera toutes
les informations utiles grâce à des indicateurs simples. Il a
non seulement pour but de caractériser la performance
énergétique du bâtiment, mais aussi de donner des
valeurs de référence et des recommandations destinées
à améliorer cette performance.

Le compte à rebours est lancé…

• 1er juillet 2006 : les vendeurs de biens immobiliers
doivent procurer ce certificat aux acquéreurs.

• 1er juillet 2006 : le Diagnostic de Performance
Energétique est intégré au Document Unique
(amiante, plomb, xylophages, gaz, performances
énergétiques, risques naturels et technologiques)
édicté par la Loi n° 2004-1343, article 41.

• 1er juillet 2007 : les propriétaires de logements de
location doivent tenir ce certificat à la disposition de
leurs locataires.



50

L
e
 c

ad
re

 r
é
gl

e
m

e
n

ta
ir

e
G

Codes

Ces recueils de textes législatifs et réglementaires

concernent chacun un domaine particulier :

construction et habitation, urbanisme, santé

publique, marchés publics…

Les textes officiels généralement
informatifs

Ils regroupent les directives, instructions et circulaires
ministérielles qui apportent des commentaires et des
conseils sur les lois et règlements.

Les produits

Normes

Qu'elles soient françaises (NF P) ou européennes
(NF EN), les normes sur les produits sont des
documents de référence élaborés en consensus par
l’ensemble des acteurs d’un marché (producteurs,
utilisateurs, pouvoirs publics, laboratoires…). 
Elles sont ensuite homologuées par un organisme
de normalisation (AFNOR en France).

Les normes fixent en outre les caractéristiques
des produits, les essais propres à définir ces
dernières, les seuils de performance à atteindre
ainsi qu’éventuellement le marquage permettant
d'identifier les produits.

Ce ne sont pas des labels de qualité, elles ne
traitent pas de la mise en œuvre et ne préjugent
pas de l’aptitude à l’emploi des produits dans un
ouvrage de construction.

D’application volontaire et contractuelle, les
normes françaises sur les produits peuvent être
rendues obligatoires par arrêté ministériel pour
des raisons de sécurité, de santé, d’hygiène, de
protection de l’environnement…

Les normes européennes sont généralement
obligatoires à appliquer.

Exemples de normes relatives 

aux isolants PSE :

• NF EN 13163 : Norme Européenne produit.

• NF P 01-010 : Communication publique des
fabricants de produits de construction
concernant la qualité environnementale de
leurs produits.

Avis Techniques (Atec)

Avis formulés par un Groupe Spécialisé (GS)
d'experts de la profession et instruits par le CSTB
sur des produits, procédés ou équipements
nouveaux et/ou qui ne font pas l'objet de normes
ni de Documents Techniques Unifiés.

Ces documents d’information n’ont aucun
caractère obligatoire. Ils présentent seulement les
principales caractéristiques des produits,
procédés ou équipements et leurs conditions de
mise en œuvre. Ils donnent également une
appréciation sur le respect de la réglementation,
l’aptitude à l’emploi et la durabilité en service.

Elaborés pour une durée limitée, à l’issue de
laquelle le GS souhaite revoir les Avis qu’il a

formulés, ils peuvent être à tout moment révisés,
annulés ou amendés. 

Quelques Avis Techniques relatifs 

aux isolants PSE délivrés par les GS  :

• GS 3 pour les planchers à poutrelles.

• GS 5 pour les isolants supports d’étanchéité et
les panneaux de toiture.

• GS 7 pour les systèmes d’isolation par l’extérieur.

• GS 9 pour les complexes de doublage PSE.

• GS 12 pour les chapes fluides.

• GS 14 pour les éléments chauffants des planchers
rayonnants électriques.

• GS 16 pour les blocs coffrants.

Les règles de conception 

et de mise en œuvre

Règles de calcul

Prochainement remplacées par les règles
européennes Eurocodes, les règles de calcul
françaises permettent de concevoir, dimensionner
et justifier les structures des bâtiments en
fonction des contraintes auxquelles ils sont
soumis.

Elles ne concernent pas directement les isolants
PSE, mais plutôt les structures qu’ils isolent.

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Edités par l’AFNOR sous l’égide du Bureau
de Normalisation BNTEC, ces textes
fondamentaux décrivent les dispositions
réglementaires relatives aux techniques de
construction traditionnelles. Ils régissent les
règles de l’art concernant la mise en œuvre des
matériaux normalisés.

Les D.T.U. relatifs à la maçonnerie, au

béton, aux enduits, aux couvertures, à

l'étanchéité, à la stabilité des structures

et à la thermique donnent les renseigne-

ments relatifs à la mise en œuvre et aux

performances requises du PSE dans ses

diverses applications. Par exemple :

• D.T.U. 13.3 (NF P 11-213) : isolation sous
dallage.

• D.T.U. 26.2 et 52.1 (désormais associés à

la norme commune NF P 61-203) :

isolation PSE sous chape flottante.

Les principaux textes techniques 
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• NF P 61-203 : mise en œuvre de sous-couches
isolantes sous chape ou dalle flottante et sous
carrelage.

• NF P 06-001 : bases de calcul des constructions
(charge d'exploitation des bâtiments).

• D.T.U. 25.42 : complexes de doublage PSE.

• D.T.U. 20.12 et 43.1 : isolation des toitures ter-
rasses en maçonnerie.

• D.T.U. 45.1 (NF P 75-401) : isolation des cham-
bres froides.

Réglementation acoustique

Il y a plus de 30 ans, afin de limiter l’exposition des personnes au bruit sur de longues périodes,

il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de lutte contre les nuisances sonores

au sein même des lieux de vie. Son but est de prévenir les effets auditifs comme non auditifs 

du bruit susceptibles de porter atteinte à la santé des êtres humains.

Le code de la construction et de l'habitation fixe les
règles générales de la construction des immeubles à
usage d'habitation, les dispositions applicables à
l’isolement acoustique relevant des articles L. 111-4
et L. 111-11 ainsi que des articles R. 111-4, R. 111-4-1
et R. 111-23-1 à 3. Des arrêtés spécifiques viennent
en préciser les modalités d’application.

Pour les logements antérieurs à 1970, aucune
réglementation acoustique n'était alors imposée et
aujourd’hui, en cas de rénovation, aucune exigence
n'est fixée.

Les logements construits entre 1970 et 1996 sont
soumis à la première réglementation acoustique qui
concernait principalement les cloisons et planchers
(arrêté du 14 juin 1969 modifié par l'arrêté du 22
décembre 1975).

Pour les permis de construire et les déclarations de
travaux de surélévations ou d’additions aux
bâtiments existants déposés entre le 1er janvier
1996 et le 31 décembre 1999, la réglementation
acoustique précédente a évolué pour devenir la
Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) (arrêté
du 28 octobre 1994, modifiant les dispositions
fixées par l'arrêté du 14 juin 1969, modifié par
l'arrêté du 22 décembre 1975).

La NRA réglemente les niveaux de bruit autorisés
dans l'habitat en apportant des améliorations et des
nouveautés par rapport aux textes précédents,
notamment la prise en compte des parties
communes et l’isolement aux bruits extérieurs.

Par ailleurs, un arrêté du 30 mai 1996, relatif aux
modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres, fixe les exigences spécifiques
d'isolation acoustique à respecter pour la

construction de bâtiments d'habitation neufs dans
les secteurs affectés par le bruit.

De même, le décret n°97-607 du 31 mai 1997 fixe
les règles de protection contre le bruit et l'aide aux
riverains des aérodromes.

La normalisation européenne a imposé de nouvelles
méthodes de calculs des indices d’évaluation de la
qualité acoustique d’un bâtiment et des indices
uniques d’évaluation de la performance acoustique
des produits. C’est pourquoi de nouvelles
dispositions réglementaires (2 arrêtés du 30 juin
1999, réglementation et application) ont modifié la
NRA et sont applicables pour les bâtiments
d’habitation dont les permis de construire ou les
déclarations de travaux pour surélévation ou
addition aux bâtiments existants ont été déposés
depuis le 1er janvier 2000.

La NRA répertorie les diverses sources de nuisances
(bruits véhiculés par l’air extérieur, bruits propagés
par l’air à l’intérieur des habitations, bruits transmis
par les parois, bruits émis par les appareils
d’équipement…) et exige en fonction une isolation
acoustique adéquate. Elle concerne tous les types
d’habitation. Cependant ses exigences sont moins
strictes pour les maisons individuelles isolées que
pour les maisons en bande ou l’habitat collectif.

Bâtiments d’habitation

Remarque : habitat collectif

Il existe deux certifications des bâtiments 
- Qualitel et Qualitel Confort Acoustique - qui
définissent des exigences supérieures à celles
réglementaires afin d’améliorer le confort et le
bien-être des habitants (cf paragraphe «Certi-
fications»).
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LE PSE EN RÉPONSE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Pour les immeubles et les maisons en bande : 

• Exigence : isolement minimal au bruit aérien de 53 dB entre pièces principales de logements.
v Recommandation : complexes PSE ULTRA ThA collés sur murs séparatifs en blocs creux de maçonnerie.

• Exigence : niveau de bruit de 30 dB (A) maximum dans les pièces principales engendré par des
équipements individuels ou collectifs.

v Recommandation : complexes PSE ULTRA ThA collés sur murs en béton.

• Exigence : niveau de bruit de choc de 58 dB maximum perçu dans les pièces principales lorsque les
impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs des logements.

v Recommandation : panneaux PSE dB sous chape flottante.

• Exigence : isolement minimal au bruit aérien de 55 dB entre parking collectif et pièces principales des
logements superposés.

v Recommandation : panneaux composites en PSE dB avec parement en laine de bois intégrés ou
fixés sous dalle béton.

Pour tout type de bâtiment d’habitation :

• Exigence : isolement minimal de 30 dB des pièces principales et cuisines contre les bruits de l’espace
extérieur.

v Recommandation : complexes PSE Th ou ULTRA Th collés sur murs de façade.

Santé, enseignement, hôtels, salles de

cinéma, discothèques et lieux musicaux,

équipements de sports et de loisirs…

Les textes réglementaires relatifs à l’acoustique
des bâtiments, hors ceux d’habitation, sont fort
nombreux. Parmi les plus importants, on peut
citer :
• Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif

aux discothèques.
• Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des

infrastructures ferroviaires.
• Trois arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la

limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement, de santé et dans les hôtels.

Autres bâtiments :
Etablissements Recevant du Public

LE PSE EN RÉPONSE AUX 
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

• Pour l'isolement aux bruits de l'espace

extérieur :  

v Recommandation : complexes PSE Th ou
ULTRA Th collés sur murs.

• Pour l'isolement au bruit aérien entre locaux : 

v Recommandation : complexes PSE ULTRA ThA
collés sur murs.

• Pour l'isolement aux bruits perçus dans les

locaux, engendrés par des équipements

individuels ou collectifs :  

v Recommandation : complexes PSE ULTRA ThA
collés sur murs.
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En 2000, l’indépendance énergétique de la France étant
mieux assurée, de nouveaux enjeux furent à l’origine
du renforcement de la réglementation thermique :

• Respecter l’engagement français des accords de Rio
(1992) et de Kyoto (1997) dans la lutte contre l’effet
de serre et le changement climatique. En France, le
bâtiment représente environ 1/4 de la production des
gaz à effet de serre.

• Optimiser le confort de l’espace habitable en amélio-
rant le confort d’hiver (limiter l’effet parois froides…) et
le confort d’été (limiter les surchauffes…).

• Simplifier les textes réglementaires et créer une
structure ainsi que des règles communes aux sec-
teurs résidentiel comme tertiaire.

• Passer d’une approche purement française à une
approche européenne en définissant les méthodes de
calcul et les caractéristiques des produits dans des nor-
mes européennes. A ce titre, les performances thermi-
ques des parois de bâtiments sont désormais caracté-
risées dans toute l’Europe par leur coefficient U.

Face à ces enjeux, la RT 2000 visait à réduire

les coûts d'énergie de 20 % dans le résidentiel

et de 40 % dans le tertiaire par rapport à la

réglementation de 1988.

• Dans le résidentiel, la RT 2000 s’est inspirée des
bonnes pratiques constatées à l’époque sur le terrain
(label Vivrélec par exemple).

• Dans le tertiaire, le renforcement fut plus sévère,
les contraintes de ce secteur se rapprochant de celles
du résidentiel. Alors que la précédente réglementa-
tion (RT 88) ne concernait que le niveau d’isolation
de l’enveloppe, la RT 2000 a aussi pris en compte les
systèmes de chauffage, la ventilation, l’eau chaude
sanitaire et l’éclairage.

Pour tout bâtiment neuf, résidentiel ou non, la RT

2000 a défini trois exigences :

• La consommation énergétique conventionnelle

totale (coefficient C) exprimée en kWh d’énergie

primaire doit être inférieure ou égale à celle du

même bâtiment ayant des caractéristiques thermi-

ques de référence : C � Créf.

• Pour les bâtiments non climatisés, la température

intérieure conventionnelle de l’ouvrage (coefficient

Tic, exprimée en °C, sur les 3 heures les plus chau-

des de l’année) doit être inférieure ou égale à celle du

même bâtiment ayant des caractéristiques thermi-

ques de référence : Tic � Ticréf.

• Les caractéristiques des produits (isolants…) et des

systèmes (chauffage, ventilation…) doivent présenter

des performances minimales appelées « garde-fous ».

Par ailleurs, afin d’éviter des niveaux de performances

disparates dans le secteur résidentiel, la RT 2000 a

introduit une limitation des compensations entre l’iso-

lation et les systèmes.

Afin d’être applicable sur l’ensemble du territoire, la

France a été découpée en 3 zones climatiques d’hiver

(H1, H2, H3) et 4 d’été (Ea, Eb, Ec, Ed).

Le respect des exigences de la RT 2000 passait par :

• Le calcul pour l’ensemble du bâtiment (C, Tic…) à

l’aide de logiciels utilisant tous un cœur de calcul iden-

tique développé par le CSTB.

• L’utilisation de solutions techniques (méthodes à

points) fournies par l’Administration ou de solutions

techniques spécifiques par produit ou système mises

au point par des industriels et agréées par les

Pouvoirs Publics.

Réglementation Thermique 2005 

RT 2000 : quelques rappels

BREF HISTORIQUE : depuis plus de 30 ans en France, l'isolation thermique des bâtiments 

est soumise à une réglementation.

• 1974 : Naissance en France de la Réglementation Thermique (RT) des bâtiments suite à la première crise
pétrolière mondiale. Elle ne concerne alors que le résidentiel (maisons individuelles et logements collectifs) et
son unique objectif est de diminuer la dépendance énergétique de la France en réduisant 
les consommations. Thermiquement, la seule exigence concerne le niveau global de déperdition des 
logements (coefficient G) qui dépend de la zone climatique et du type d'énergie de chauffage.

• 1976 : Intégration dans cette réglementation des bâtiments non résidentiels qui doivent désormais respecter
une exigence relative au niveau d'isolation de l'enveloppe (coefficient G1).

• 1982 : Renforcement du niveau d'isolation de l'enveloppe et possibilité de prise en compte des besoins 
de chauffage (coefficient B) pour le secteur résidentiel.

• 1988 : Nouveau renforcement de la réglementation pour les secteurs résidentiel et tertiaire. 
Insertion de nouveaux coefficients dans le résidentiel :

• le coefficient G devient GV pour représenter les déperditions thermiques,
• le coefficient B devient BV pour représenter les besoins de chauffage, 
• le coefficient C pour représenter les consommations et prendre en compte la performance 

des équipements (appareils de chauffage, ventilation…).
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RT 2005 :  la poursuite des engagements
Accords de Rio et de Kyoto, Plan Climat 2004,
Directive sur la performance énergétique des
bâtiments, Loi d'Orientation sur les énergies…
Tout engage la France à réduire significativement
ses consommations d’énergie et ses émissions
de gaz à effet de serre. A l'heure actuelle, 30 mil-
lions de logements français dégagent encore 95
millions de tonnes de CO2 !

Afin de respecter ces engagements à long terme,
dont l’objectif ultime est de diviser par quatre à
cinq les émissions de gaz à effet de serre d’ici
2050, il est prévu un renforcement de la régle-
mentation thermique tous les 5 ans, au moins
jusqu’en 2015. C’est pourquoi la RT 2000,
conçue pour évoluer facilement par étape, est
aujourd’hui remplacée par la RT 2005 qui s'ins-
crit totalement dans la continuité de la précé-
dente réglementation et fera elle-même l'objet
d'une réactualisation en 2010.

Objectif visé

Applicable à tous les permis de construire dépo-
sés à partir du 1er septembre 2006, la RT 2005 a
pour objectif de diminuer de 15 % les

consommations énergétiques des bâti-

ments neufs.

Les nouveautés par rapport 

à la RT 2000

Dans le prolongement de la RT 2000, la

RT 2005 présente plusieurs nouveautés

majeures :

• Les consommations énergétiques, formulées
en consommation d'énergie primaire (Cep), ne
sont plus exprimées en kWh/an, mais le sont
désormais en kWh/m2.an.

• Une consommation énergétique maximale
(Cepmax) est introduite dans le secteur résiden-
tiel uniquement pour les consommations de
chauffage et de production d’eau chaude sani-
taire. Elle est définie par type d’énergie et zone
climatique.

• Les énergies renouvelables sont intégrées et
valorisées en plus des autres énergies. Ainsi, les
projets architecturaux qui ne prévoiraient pas la
production d'eau chaude par capteurs solaires
sont pénalisés au niveau du calcul de référence.
La loi d'orientation de la politique énergétique du
13 juillet 2005 prévoit un dépassement maximal
du Coefficient d'Occupation des Sols (COS) de 
20 % lorsque les constructions répondent à des
critères de performance énergétique ou qu'elles
comportent des équipements de production
d'énergie renouvelable.

• La conception bioclimatique est favorisée et
valorisée (inertie, orientation du bâtiment,
apports solaires…).

• L'obligation pour le maître d'ouvrage de fournir
une fiche de synthèse d'étude thermique à la fin
des travaux. En cas d’absence, un système de
sanction pourrait être mis en place.

• Les consommations d’énergie liées à la climati-
sation sont intégrées dans le calcul afin de
maîtriser le recours à celle-ci. Une classification
des bâtiments en fonction de leurs besoins ou
non en climatisation est établie.

• L'étanchéité à l'air peut être valorisée à condi-
tion de respecter une procédure spécifique.

• Une simplification des données d’entrée des
calculs et une recherche d’unification des résultats
obtenus par les divers logiciels de calcul afin de faci-
liter le contrôle et la compréhension des études.

Les évolutions significatives 

par rapport à la RT 2000

Similaire à la RT 2000 dans sa structure, la RT
2005 impose toujours des garde-fous et des
références aux systèmes et produits ainsi que
des valeurs de référence pour les déperditions
thermiques du bâtiment Ubâtréf et sa consom-
mation énergétique Cepréf.

Dans l’objectif que la moyenne des bâtiments 
ait un niveau de consommation énergétique de
référence (Cepréf RT 2005) proche de 
Créf RT 2000 – 15 %, les garde-fous et référen-
ces sont renforcés pour permettre d'atteindre
les performances suivantes :
• Renforcement d'environ 10 % de la perfor-

mance des parois.

• Diminution d'environ 20 % des pertes par
ponts thermiques.

Les autres changements notables concer-

nent les points suivants :

• La correction des données météorologiques,
pour être opérationnelles et physiquement
plus justes, a donné lieu à une définition plus
fine des zones climatiques en fusionnant celles
d’hiver (H1, H2, H3) et celles d’été (Ea, Eb, Ec,
Ed) de la RT 2000. Les nouvelles zones sont
désormais H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d
et H3.

• Le calcul du coefficient C se fait désormais par
m2 de SHON qui est la surface eurocompatible.

• La prise en compte de l'éclairage dans le sec-
teur résidentiel.

• Des modifications importantes pour la distri-
bution et la génération de chaleur ainsi que
pour la ventilation.

54
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Le renforcement des exigences 

sur l’isolation de l’enveloppe

Par rapport à la RT 2000, le renforcement des exigences

sur l’isolation de l’enveloppe (renforcement moyen de

10 % sur les parois courantes de murs et renforcement

de 20 % environ sur les ponts thermiques) a été fixé

pour tenir compte de toutes les techniques construc-

tives ayant un impact positif sur la maîtrise de l'énergie

en confort d'été ou d'hiver. En effet, la réglementation

n’a pas pour but d’écarter une technique constructive,

mais plutôt d’en valoriser ses meilleures performances

et de soutenir ses améliorations.

La compensation entre enveloppe 

et systèmes

Toujours présente dans la nouvelle réglementation, la

compensation entre enveloppe et systèmes concerne

désormais les secteurs résidentiel et tertiaire :

En résidentiel :
Dans la RT 2000, la limite de la compensation entre

isolation et systèmes était fixée à 30 % : 

Ubâtmax = Ubâtréf x 1,30. 

La RT 2005 fixe désormais cette compensation :

• à 25 % en logement collectif : 

Ubâtmax = Ubâtbase x 1,25 

• à 20 % en maison individuelle : 

Ubâtmax = Ubâtbase x 1,20.

En tertiaire :
La RT 2000 ne donnait aucune limitation. Dans la

nouvelle réglementation en revanche apparaît une limite

à la compensation entre enveloppe et équipe-

ments de 50 % : soit Ubâtmax = Ubâtbase x 1,50.

Ubâtbase est calculée de manière identique à Ubâtréf ,

mais prend en compte les surfaces exactes de vitrage du

projet et non celles de référence (dont la valeur pour

les logements est fixée à 1/6 de la surface habitable).

Il faut signaler la bonne évolution de 30 à 25 % dans le

logement collectif et l’introduction de la limitation à 50 %

dans le tertiaire, mais la compensation reste encore

importante en maison individuelle.

La valorisation 

de l'étanchéité à l'air du bâti 

La RT 2005 prévoit la prise en compte de valeurs de

perméabilité des bâtiments meilleures que la valeur

forfaitaire réglementaire pour tous les constructeurs et

promoteurs qui auront mis en place « une démarche

de qualité de l'étanchéité à l'air des bâtiments ». 

Ceux-ci devront établir un dossier technique, jugé par
une commission d'experts, contenant notamment une
série de mesures (par exemple 30 minimum pour une
maison individuelle) justifiant de la valeur de la perméa-
bilité de l'ouvrage. 

Grâce à cette nouvelle possibilité de la RT 2005, les
produits et systèmes performants vis-à-vis de l'étan-
chéité à l'air vont être valorisés. C'est le cas des isolants
PSE notamment les complexes de doublage collés et
les panneaux de toitures.

Le renforcement des exigences 
sur les équipements

Comme pour l’enveloppe, les exigences sur les équi-
pements ont été renforcées que ce soit en chauffage
gaz comme en chauffage par effet joule (électrique).

La grande nouveauté réside cependant dans l’intro-

duction d’une nouvelle exigence relative à

l’eau chaude sanitaire. Pour promouvoir et
encourager l'utilisation d'énergies renouvelables, la

RT 2005 pénalise les bâtiments résidentiels ne

disposant pas d'eau chaude sanitaire solaire.

En maison individuelle :
• Avec chauffage par effet joule, à moins d’avoir

installé 2 m2 de panneaux solaires, la pénalisation
sera de 20 % (consommations d'énergies pour la
production d'eau chaude sanitaire réduites de 20 %
en référence).

• Avec chauffage gaz (chaudière hors volume chauffé),
il en est de même.

En logement collectif : 
Avec chauffage par effet joule, à moins d’avoir
installé 1 m2 de panneaux solaires, la pénalisation
sera de 10 %.

Ainsi, les maisons individuelles ou logements collec-
tifs non équipés d'eau chaude sanitaire solaire devront
donc compenser par une isolation thermique perfor-
mante de leur enveloppe, comme celle proposée par
les isolants PSE.

De même, le niveau de référence a été

renforcé en ce qui concerne la ventilation des

logements pour lesquels les réductions des déper-
ditions liées à la ventilation deviennent :

La RT 2005 dans le détail

Energie RT 2000 RT 2005 

Effet Joule 20% (H1 & H2)
25%

0% (H3)

Gaz 0% 10%
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Les exigences en matière de

consommation de refroidissement

Afin de maîtriser le recours à la climatisation et de

valoriser les systèmes de rafraîchissement passifs,

la RT 2005 définit 2 catégories de locaux :

• CE1 

La 1ère catégorie devrait être la plus importante et

regrouper les locaux ordinaires pour lesquels la

RT 2005 considère qu’ils peuvent être conçus sans

avoir besoin d’être climatisés. La consommation

énergétique de référence des ouvrages de cette

catégorie n’inclut pas de consommation de refroi-

dissement. Aussi, la climatisation n’est-elle pas

interdite, mais les consommations éventuelles de

refroidissement doivent être compensées par une
diminution des consommations de chauffage,
d’éclairage…

• CE2 
La 2nde catégorie est réservée aux locaux plus
contraints (hôpitaux, bureaux en zone de
bruit et en zone climatique très chaude,
Immeubles de Grande Hauteur…) qui nécessi-
tent d’être climatisés. De ce fait , des
consommations de refroidissement de réfé-
rence sont définies.

Précisément, un local est de catégorie CE2

s’il est muni d’un système de refroidissement
et si son usage se situe dans les zones climati-
ques et de bruit suivantes :

Zones climatiques

Le nouveau paramètre Cepmax

Ce nouveau paramètre est défini uniquement
pour les bâtiments du secteur résidentiel(1) et
regroupe les consommations de chauffage et
de production d’eau chaude sanitaire expri-
mées en kWh d’énergie primaire par m2 et
par an. Celles-ci doivent être inférieures à
des consommations maximales établies pour
les zones climatiques H1, H2 et H3.

Ce paramètre permettra de comparer en
valeur absolue deux postes importants de
consommation énergétique de divers bâti-
ments dans une zone climatique donnée, en
plus de comparer en valeur relative leurs
consommations énergétiques totales par
rapport à une référence.

Pour les bâtiments du secteur résidentiel, les
consommations énergétiques doivent satisfaire
deux exigences : 
C � Créf et CChauffage + CECS � Cepmax

Pour les autres bâtiments, seule la consomma-
tion énergétique totale doit être inférieure à la
valeur conventionnelle de référence : C � Créf.

(1) Les bâtiments utilisant le bois pour plus de 10 % de leurs besoins

de chauffage sont exclus du champ d’application de l’exigence de

consommation maximale.

Les autres locaux sont de catégorie CE1.

Usages
Zones

de 
bruit

H1a H1b
H1c

� 400 m
H1c

> 400 m
H2a H2b

H2c
� 400 m

H2c
> 400 m

H2d
� 400 m

H2d
> 400 m

et
� 800 m

H2d
> 800 m

H3
� 400 m

H3
> 400 m

et
� 800 m

H3
> 800 m

Habitation,
hébergement

BR1

BR2
CE2 CE2

BR3

Enseignement

BR1

BR2
CE2 CE2

BR3

Bureaux

BR1

CE2 CE2 CE2
CE2

CE2BR2
CE2 CE2 CE2 CE2

BR3

Etablissements :
commerce
spectacle,

conférence
sanitaire…

BR1

CE2BR2

BR3
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Pour tout bâtiment 
Type de chauffage Zones climatiques à usage d’habitation

Cepmax (kWh/m2/an)

H1 130

Combustibles fossiles H2 110

H3 80

Chauffage électrique H1 250

(y compris les pompes H2 190

à chaleur) H3 130

Les nouvelles zones climatiques La synthèse d’étude thermique

Les réglementations thermiques ont fait l’objet de quel-
ques contrôles en collectif et en tertiaire, mais n’ont
jusqu’à présent fait l’objet d’aucun contrôle systéma-
tique en maison individuelle. Aussi, nul ne sait le
nombre d’ouvrages non réglementaires bâtis ces
dernières années. En raison des enjeux environnemen-
taux actuels, il n’est plus concevable qu’il en soit encore
ainsi.

C’est pourquoi, afin de faciliter la mise en place d’un
système de contrôle d'application de cette nouvelle
réglementation, cette dernière instaure la création
d'une fiche de synthèse thermique qui sera exigée à la
fin de chaque construction. Elle s’inscrit dans la lignée
du Diagnostic de Performance Energétique requis selon
la Directive sur la performance énergétique des bâti-
ments dans le cas des transactions immobilières.  

Au plus tard à l’achèvement des travaux, le maître d’ou-
vrage doit fournir cette fiche indiquant les valeurs
suivantes :
• Cep / Cepréf et Cepmax.

• Ubât / Ubâtréf.

• U / Ubâtréf de chaque paroi.

• Valeur de chaque pont thermique � par rapport au
� de référence.

• Étude de sensibilité du Cep sur 8 paramètres parmi
lesquels la diminution du Ubât de 10 %, la diminution
de la perméabilité à l'air, l'orientation des baies, la
puissance VMC réduite de 20 %, la puissance de
l'éclairage installée baissée de 10 %.

En cas d’absence, un système de sanction est à l’étude.

REGLEMENTATION THERMIQUE ET LABELS

Parallèlement à la Réglementation Thermique d’application obligatoire se sont développés des labels d’application
volontaire (haute isolation en 1980, 1er label HPE en 1983…) dont l’objectif est de réaliser des bâtiments aux
performances meilleures que celles exigées par la réglementation en vigueur. En général, les caractéristiques de ces labels
ont préfiguré les exigences des renforcements de la réglementation thermique suivante. De même, tout renforcement de
la réglementation thermique a entraîné un renforcement des « exigences » des labels.
Il devrait en être de même avec la RT 2005 en ce qui concerne de nouvelles caractéristiques pour les labels HPE et THPE.
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RT 2000 RT 2005

Parois U paroi R paroi U paroi R paroi 
maximale minimale maximale minimale

(W/m2.K) (m2.K/W) (W/m2.K) (m2.K/W)

Murs en contact avec l’extérieur 

ou avec le sol 0,47 2,0 0,45 2,05

Murs en contact avec un volume non chauffé - - 0,45 / b* 2,05

Combles et rampants 0,30 3,2 0,28 3,45

Toitures terrasses 0,36 2,6 0,34 2,80

Toitures en tôles métalliques étanchées 0,47 2,0 0,34 2,80

Planchers hauts en béton ou en maçonnerie 0,36 2,6 0,34 2,80

Planchers bas sur vide sanitaire 0,43 2,0 0,40 2,15

Planchers sur local non chauffé - - 0,40 2,15

Planchers bas donnant sur l'extérieur 0,36 2,6 0,36 2,60

Planchers bas donnant sur parking collectif 0,36 2,5 0,36 2,50

Planchers bas sur terre-plein - 1,4 Risolant - 1,7 Risolant

Isolation périphérique sur : 1,50 m 1,20 m

Fenêtres et porte-fenêtres prises nues 
2,90 - 2,60 -

donnant sur l’extérieur

Façades rideaux 2,90 - 2,60 -

Coffrets de volets roulants - - 3,00 -

Les exigences minimales : garde-fous

LES GARDE-FOUS DES PAROIS sont exprimés par les coefficients de transmission thermique U
maximale et traduisent les résistances minimales requises pour chaque paroi.

Domaine d'application RT 2000 RT 2005

Consommations énergétiques Exprimées en kWh/an Exprimées en kWh/m2.an
totales d’énergie primaire C � Créf d’énergie primaire C � Créf

Consommations énergétiques Exprimées en kWh/m2.an
pour le chauffage et la production - d’énergie primaire
d’eau chaude sanitaire CChauffage + CECS � Cepmax

Energies renouvelables - Intégrées et valorisées

Conception bioclimatique - Valorisée

Fiche de synthèse - Mise en place

Climatisation - Intégrée

Forfaitaire (meilleure valeur Forfaitaire (meilleure valeur
Etanchéité à l’air possible si mesurée possible résultant de mesures sur

pour chaque ouvrage) échantillonage de construction)

Parois Valeurs de garde-fous Renforcement d’environ 10 %
et de référence de la performance des parois

Ponts thermiques Valeurs de garde-fous Diminution d’environ 20 %
et de référence des pertes par ponts thermiques

Compensation entre enveloppe Maison individuelle : 30 % max Maison individuelle : 20 % max

et systèmes Logement collectif :  30 % max Logement collectif : 25 % max
Tertiaire : non défini Tertiaire : 50 % max

H1 H1a, H1b, H1c
Zones climatiques H2 H2a, H2b, H2c, H2d

H3 H3

Température intérieure
Calculée par zone d'usage, 

conventionnelle
Calculée par bâtiment chacune devant respecter

Ticréf pour être conforme 

Eclairage Bâtiments tertiaires Tous les bâtiments

Equipements (eau chaude Valeurs de garde-fous Renforcement 
sanitaire solaire, ventilation…) et de référence des exigences

* b étant le coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la méthode de calcul de Ubât.

RT 2005 vs RT 2000 : 
Synthèse des évolutions et nouveautés
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RT 2000 RT 2005

Parois Zones Zone Zones Zone 
H1 et H2 H3 H1, H2 H3

et H3 (> 800m) (� 800m)

Murs en contact avec l'extérieur (a1) 0,40 0,47 0,36 0,40

Combles et rampants (a2) 0,23 0,30 0,20 0,25

Toitures terrasses (a3) 0,30 0,30 0,27 0,27

Planchers bas (a4) 0,30 0,43 0,27 0,36

Portes (a5) 1,50 1,50 1,50 1,50

Fenêtres et portes-fenêtres (a6)* 2,40 2,60 2,10 2,30

Fenêtres et portes-fenêtres 
équipées de fermeture (a7)

2,00 2,35 1,80 2,10

Les valeurs de références

LES VALEURS DE REFERENCE DES PAROIS sont exprimées par les coefficients de transmission ther-
mique de a1 à a7 exprimés en W/m2.K.

LES VALEURS DE REFERENCE DES PONTS THERMIQUES sont exprimées par les coefficients de trans-
mission thermique linéique a8, a9 et a10 exprimés en W/m.K.

* Valeur égale à 0,75 jusqu’au 31 décembre 2007

* a6 = a7 pour le secteur résidentiel

LES GARDE-FOUS DES PONTS THERMIQUES sont exprimés par les coefficients de transmission
thermique linéique � maximal.

� maximal (W/m.K)

Ponts thermiques RT 2000 RT 2005

Liaisons entre 2 parois Maisons individuelles : 0,99 Maisons individuelles : 0,65*

dont l'une au moins est Logements collectifs : 1,10 Logements collectifs : 1,00

en contact avec l'extérieur Autres bâtiments : 1,35 Autres bâtiments : 1,20

* Pour les bâtiments autres que les maisons individuelles, les coefficients a9 et a10 sont pris égaux à 0,70 jusqu’au 31 décembre 2007.

Pour une information complète, nous vous invitons à consulter les textes de la RT 2005 publiés au Journal Officiel.

Note de rappel : Un pont thermique � dû à une liaison n’est lié qu’à la géométrie de celle-ci et ne dépend
en aucun cas de la nature de l’isolant.

Zones H1, H2 et H3

Ponts thermiques RT 2000 RT 2005

Maisons individuelles : 0,50 Maisons individuelles : 0,40

Planchers bas / murs (a8) Logements collectifs : 0,50 Logements collectifs : 0,40

Autres bâtiments : - Autres bâtiments : 0,40

Planchers intermédiaires Maisons individuelles : 0,70 Maisons individuelles : 0,55

sous combles / murs (a9)*
Logements collectifs : 0,90 Logements collectifs : 0,60

Autres bâtiments : 0,90 Autres bâtiments : 0,60

Maisons individuelles : 0,70 Maisons individuelles : 0,50
Toitures terrasses / murs (a10)* Logements collectifs : 0,90 Logements collectifs : 0,60

Autres bâtiments : 0,90 Autres bâtiments : 0,60
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La RT 2005 renforce de manière significative les exigences de performance de l’enveloppe

des bâtiments en ce qui concerne les parois (opaques et vitrées), mais également les

ponts thermiques aux liaisons.

Dans ce contexte, il semble intéressant de voir comment se positionnent les isolants

PSE face à cette nouvelle réglementation.

Voici donc en détail et sous forme d'illustrations, les solutions ainsi que les réponses

apportées par les systèmes d’isolation PSE.

Isolation des sols et planchers
Planchers sur vides sanitaires ou locaux non chauffés 

Entrevous PSE Th Isolants PSE sous chape flottante

= 0,30

Coupe plancher bas à entrevous isolants 
en maison individuelle

Complexe de doublage 
PSE Th, ULTRA Th 
ou ULTRA ThA

Entrevous PSE Th

Mur en maçonnerie Ep. : 20 cm

= 0,07

Coupe plancher bas à entrevous béton +
chape flottante sur isolant en maison 
individuelle

Complexe de doublage 
PSE Th, ULTRA Th 
ou ULTRA ThA

PSE Th ou ULTRA Th
sous chape flottante

Entrevous Béton

Mur en maçonnerie Ep. : 20 cm

La RT 2005 impose une valeur maximale du pont thermique égale à 0,65 W/m.K pour les maisons individuelles,
1,00 W/m.K pour les logements collectifs et 1,20 W/m.K pour les autres bâtiments.
Les entrevous PSE Th, les isolants PSE sous chape flottante comme les planchers PSE DUO
permettent de réaliser des planchers dont le pont thermique satisfait aux exigences
réglementaires.

Les entrevous PSE Th comme les panneaux PSE Th35 et PSE ULTRA Th offrent la possibilité de réaliser
des planchers, sur vides sanitaires ou locaux non chauffés, dont la déperdition thermique est inférieure à
la valeur garde-fou. Ces planchers répondent donc aux exigences réglementaires et permettent d’approcher
ou d’atteindre les niveaux de référence en fonction de la zone climatique et de l’épaisseur choisies.

Entrevous PSE Th

Rp = 2,45
UP = 0,36
120 + 50

Rp = 2,65
UP = 0,33
120 + 60

Rp = 3,35
UP = 0,27
120 + 60

REFERENCE
Zones H1, H2 

et H3 (> 800 m)
Uparoi = 0,27 W/m2.K

REFERENCE
Zones H3 (<_ 800 m)
Uparoi = 0,36 W/m2.K

GARDE-FOU
Uparoi = 0,40 W/m2.K

� = 0,30 � = 0,07

PSE Th35 PSE ULTRA Th

Ri = 2,00
UP = 0,40
70 mm

Ri = 2,25
UP = 0,36
80 mm

Ri = 2,25
UP = 0,36
 70 mm

Ri = 2,00
UP = 0,40
61 mm

Ri = 3,25
UP = 0,27
100 mm

L’épaisseur des entrevous PSE Th est égale à la somme de leur
hauteur coffrante et de l’épaisseur de leur languette. Cette
dernière est fonction du modèle d’entrevous.

Isolant PSE sous chape flottante associé à un plancher type
hourdis béton de résistance thermique 0,15 m2.K/W.
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Les panneaux PSE Th35 et PSE ULTRA Th présentent
des résistances thermiques égales ou supérieures à
la valeur garde-fou. Sous dallage ou sous chape
flottante, ces panneaux permettent de réaliser une
isolation des planchers sur terre-plein respectant
les exigences réglementaires et les dépassant même
de manière significative dans la majorité des cas.

PSE ULTRA Th

Ri = 2,00
61 mm

Ri = 1,70
60 mm

Ri = 2,00
70 mm

Ri = 2,25
80 mm

Ri = 2,25
70 mm

GARDE-FOU
Risolant = 1,70 W/m2.K

PSE Th35

= 0,15

Coupe plancher bas à entrevous isolants
+ chape flottante sur isolant en maison individuelle

Complexe de doublage 
PSE Th, ULTRA Th 
ou ULTRA ThA

Entrevous PSE Th

PSE Th ou 
ULTRA Th

Mur en maçonnerie Ep. : 20 cm

La RT 2005 n’a pas d’exigence relative à la déperdition thermique (Uparoi) des planchers sur terre-plein.

Remarque : En raison du déséquilibre entre l’isolation habituelle ou standard des
murs (2 à 3 m2.K/W) et celle des planchers PSE DUO (3,45 à 5,35 m2.K/W), le
calcul, selon les règles ThC, donne une valeur de pont thermique plus importante
que dans le cas d’un plancher à hourdis béton. La déperdition thermique
totale est cependant nettement plus faible avec un plancher PSE DUO
qu’avec un plancher à hourdis béton.

Exemple : Plancher de surface A = 100 m2 et de périmètre L = 40 m. 
Déperdition thermique totale Utotale = A x U + L x �
- Si hourdis béton et 70 mm de PSE Th35 sous chape, 

U = 0,40 W/m2.K, � = 0,07 W/m.K d’où Utotale = 42,80 W/K.
- Si plancher PSE DUO (Entrevous PSE Th 120+50 et 70 mm de PSE Th35 sous chape),

U = 0,21 W/m2.K, � = 0,15 W/m.K d’où Utotale = 27,00 W/K.

La solution optimale d’isolation des planchers.

Les performances thermiques des planchers PSE DUO s’élèvent bien au-dessus de la valeur garde-fou et sont
nettement meilleures que celles de référence. Voilà pourquoi ils constituent la solution d’isolation à privilégier
pour être certain d’obtenir les futurs labels HPE et THPE.

Planchers sur terre-plein

� = 0,15

Entrevous PSE Th &
PSE Th35 (ep. 35mm, R=1)

Entrevous PSE Th &
PSE Th35 (ep. 70mm, R=2)

Entrevous PSE Th & PSE 
ULTRA Th30 (ep. 61mm, R=2)

Rp = 4,65
UP = 0,20
120 + 60

& 70

Rp = 5,35
UP = 0,18
120 + 80

& 70

Rp = 4,45
UP = 0,21
120 + 50

& 61

Rp = 4,65
UP = 0,20
120 + 60

& 61

Rp = 5,35
UP = 0,18
120 + 80

& 61

Rp = 3,45
UP = 0,26
120 + 50

& 35

Rp = 3,65
UP = 0,25
120 + 60

& 35

Rp = 4,45
UP = 0,21
120 + 50

& 70

Rp = 4,35
UP = 0,21
120 +  80

& 35

Up (W/m2.K) : coefficient de transmission surfacique 
totale de la paroi, plancher, mur ou 
toiture selon le cas.

Ri (m2.K/W) : résistance thermique de l’isolant PSE.

Rc (m2.K/W) : résistance thermique 
du complexe de doublage PSE.

Rp (m2.K/W) : résistance thermique de la paroi, 
plancher, mur ou toiture selon le cas.

Planchers PSE DUO
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= 0,99

Coupe plancher intermédiaire
bâtiment collectif

Complexe de doublage 
PSE Th, ULTRA Th 
ou ULTRA ThA

Béton
ép. 15 à 20 cm

Béton
ép. 20 cm

PSE ULTRA Th

RC = 2,15
UP = 0,39
10 + 70

RC = 2,45
UP = 0,35
10 + 80

RC = 3,05
UP = 0,29
10 + 100

PSE ULTRA ThA

RC = 3,15
UP = 0,28
13 + 100

RC = 2,55
UP = 0,34
13 + 80

RC = 2,20
UP = 0,38
13 + 70

PSE Th38

RC = 1,85
UP = 0,44
10 + 70

RC = 2,15
UP = 0,39
10 + 80

RC = 2,65
UP = 0,33
10 + 100

REFERENCE
Zones H1, H2 

et H3 (> 800 m)
Uparoi = 

0,36 W/m2.K

REFERENCE
Zone H3 (<_ 800 m)

Uparoi = 
0,40 W/m2.K

GARDE-FOU
Uparoi = 

0,45 W/m2.K

Résultats obtenus sur murs en parpaings creux enduits extérieurement présentant 
une résistance thermique de 0,23 m2.K/W .

Sur murs en parpaings
creux enduits extérieu-
rement, les complexes de
doublages collés en PSE
thermique ou thermo-
acoustique répondent
parfaitement aux exigences
réglementaires. Ils con-
viennent particulièrement
aux bâtiments pour
lesquels le maître d’ou-
vrage recherche un label
ou une certification éner-
gétique meilleure que la
réglementat ion ther-
mique.

Sur murs en béton banché
enduits extérieurement,
les complexes de
doublages collés en PSE
thermique ou thermo-
acoustique respectent
totalement les exigences
réglementaires. Ils con-
viennent particulièrement
aux bâtiments pour
lesquels le maître d’ou-
vrage recherche un label
ou des certifications
énergétiques meilleures
que la réglementation
thermique.

Murs en béton banché de 15 cm avec enduit extérieur

En logement collectif, la RT 2005 impose une valeur
maximale du pont thermique du plancher intermédiaire
égale à 1,00 W/m.K. L’isolation par l’intérieur de structures
en béton permet d’obtenir un pont thermique de 
0,99 W/m.K et satisfait donc à cette exigence. De plus, 
il existe des solutions sous Avis Techniques qui aboutissent
à des valeurs � de ponts thermiques d’environ 0,20 W/m.K.

Isolation des murs : complexes de doublages collés

Murs en parpaings creux avec enduit extérieur

PSE Th38 PSE ULTRA Th PSE ULTRA ThA

RC = 2,15
UP = 0,42
10 + 80

RC = 2,15
UP = 0,42
10 + 70

RC = 2,45
UP = 0,37
10 + 80

RC = 3,05
UP = 0,30
10 + 100

RC = 3,15
UP = 0,29
13 + 100

RC = 2,55
UP = 0,36
13 + 80

RC = 2,20
UP = 0,41
13 + 70

RC = 2,65
UP = 0,34
10 + 100

REFERENCE
Zones H1, H2 

et H3 (> 800 m)
Uparoi = 0,36 W/m2.K

REFERENCE
Zones H3 (<_ 800 m)
Uparoi = 0,40 W/m2.K

GARDE-FOU
Uparoi = 0,45 W/m2.K

Résultats obtenus sur murs en béton banché de 15 cm enduits extérieurement présentant une
résistance thermique de 0,08 m2.K/W .

� = 0,99
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Grâce aux efforts consentis depuis plus de 10 ans en termes de R&D, les industriels du PSE ont

continuellement innové pour que leurs isolants respectent parfaitement les nouvelles exigences

de la réglementation thermique. Il n'est donc pas nécessaire de changer de système constructif

pour la respecter. Ainsi, quelle que soit l’application (sols & planchers, murs, toitures) les

performances thermiques des isolants PSE leur permettent de s’intégrer dans tout projet de

construction régi par la RT 2005 : maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire.

Panneaux sandwich
PSE Th35

Caissons chevronnés
PSE ULTRA Th32

Rp = 4,04
UP = 0,26
130 mm

Rp = 5,49
UP = 0,19
180 mm

Rp = 4,96
UP = 0,21
 180 mm

Rp = 3,72
UP = 0,28
130 mm

REFERENCE
Zones H1, H2 

et H3 (> 800 m)
Uparoi = 0,20 W/m2.K

GARDE-FOU
Uparoi = 0,28 W/m2.K

REFERENCE
Zone H3 (<_ 800 m)

Uparoi = 0,25 W/m2.K

Avec un choix très large de performances - du
niveau des garde-fous jusqu’à des valeurs très
supérieures à celles de référence - les caissons
chevronnés comme les panneaux sandwich en PSE
possèdent les meilleures qualités pour isoler et
protéger tout type de comble habitable.

Toitures terrasses sur dalle béton

Les panneaux PSE Th répondent parfaitement aux
exigences réglementaires même pour de faibles
épaisseurs.

Combles habitables

Isolation des toitures

Panneaux isolants
PSE Th36

Panneaux isolants
PSE Th34

Ri = 2,75
UP = 0,33
100 mm

Ri = 3,60
UP = 0,26
130 mm Ri = 3,50

UP = 0,27
 120 mm

Ri = 2,90
UP = 0,32
 100 mm

REFERENCE
Zones H1, H2 et H3
U paroi = 0,27 W/m2.K

GARDE-FOU
Uparoi = 0,34 W/m2.K

Résultats obtenus pour toitures-terrasses sur dalle béton présentant une résistance
thermique de 0,10 m2.K/W .

Up (W/m2.K) : coefficient de transmission surfacique totale de la paroi, plancher, mur ou toiture selon le cas.

Ri (m2.K/W) : résistance thermique de l’isolant PSE.

Rc (m2.K/W) : résistance thermique du complexe de doublage PSE.

Rp (m2.K/W) : résistance thermique de la paroi, plancher, mur ou toiture selon le cas.



64

L
e
 c

ad
re

 r
é
gl

e
m

e
n

ta
ir

e
G

Certifications

La certification est le mode de preuve de conformité défini dans l’article L115-27 

et suivants du Code de la Consommation.

Comme d’autres secteurs industriels, le
secteur du bâtiment se caractérise par divers
aspects :
• Un grand nombre de fabricants, de donneurs

d’ordre, de bâtisseurs…

• Une recherche accrue de productivité liée à
une innovation technologique ininter-
rompue.

• Une complexité croissante des méthodes de
mise en œuvre.

• Une exigence de confort, de santé, de sécu-
rité, de respect de l’environnement exprimée
par les professionnels comme les particuliers.

• …

Tout ceci a conduit à mettre en place des réfé-
rences et des spécifications fiables, mesurées et
contrôlées par des organismes compétents,
indépendants et objectifs permettant à chacun
de choisir en toute tranquillité, confiance et
sans vérifications ultérieures, un produit, un
bien ou un service de qualité. Ainsi s’est déve-
loppée la Certification dans le secteur du
bâtiment.

Quelques éléments clefs 
de la certification

Toute certification est le résultat d'un
double engagement : 

• Celui de l’industriel fabricant des produits, 
du promoteur ou du constructeur réalisant
des bâtiments, qui s'engage à mettre en place
un système qualité, les moyens nécessaires au
contrôle de la qualité de ses produits ou réali-
sations et à la maintenir dans le temps.

• Celui de l’organisme certificateur dont le rôle
est de garantir la véracité des caractéristiques,
spécifications… annoncées et de les rééva-
luer périodiquement.

L’obtention d’une certification implique
dans tous les cas que le récipiendaire
accepte :

• D’apporter les preuves du respect de ses enga-
gements.

• Les contrôles (analyses produits, visites de
chantier, audits… selon la certification) que
pourrait effectuer l’organisme certificateur.

Quelle que soit la certification, ses exigences
sont au minimum d’un niveau similaire à celui des
exigences des réglementations officielles en
vigueur.

Pourquoi certifier les matériaux de construction, 
les bâtiments, les promoteurs, les constructeurs ?

I 

S

O

L

E

incompressibilité, ensemble des propriétés
mécaniques en compression, classée de I1 à I5.

stabilité dimensionnelle, comportement
aux mouvements différentiels, classée de S1
à S5.

comportement à l’eau classé de O1 à O3.

limites des performances mécaniques en
traction, classées de L1 à L4.

comportement aux transferts de vapeur
d’eau, classé de E1 à E5.

ACERMI

L'Association pour la Certification des Matériaux
Isolants poursuit deux objectifs :
• Établir une correspondance objective entre

isolants de tout type, au niveau national et
international.

• Donner la certitude que les caractéristiques des
isolants livrés sont conformes à celles
annoncées.

Pour ce faire, l’ACERMI délivre des certificats
relatifs aux performances thermiques et
d’aptitude à l’emploi des isolants.

• Les performances thermiques sont données par
la résistance thermique R pour chaque
épaisseur.

• Les performances d’aptitude à l’emploi sont
définies par le profil d’usage I.S.O.L.E. :

Certifications des produits
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En plus du profil d’usage I.S.O.L.E., l’ACERMI certifie,
lorsque nécessaire, pour les isolants sous chape ou
dalle :
• Le classement SC associé aux indices a ou b selon le

type de local (habitations, bureaux…), Ch pour le
chauffage par le sol, A pour les isolants acoustiques.

• La résistance à la compression de service (Rcs) et la
déformation de service (ds) pour les applications
sous fortes charges.

Peuvent faire l’objet de la certification ACERMI, les
isolants fabriqués en usine en vrac et ceux sous forme
de plaques, panneaux ou rouleaux destinés à l’isolation
des planchers et soubassements, des murs et parois
verticales, des toitures et combles.

CSTBat

Pour les isolants de forme spécifique, notamment les
entrevous PSE, qui ne font pas l’objet de la certification

ACERMI, la certification CSTBat Entrevous PSE
délivrée par le CSTB certifie la compatibilité de forme
entre les entrevous PSE et les poutrelles.

Pour chaque montage de plancher (couple poutrelle et
entrevous PSE), cette certification fournit : 
• le type de poutrelle compatible, 

• la résistance thermique R et le coefficient de
déperdition thermique Up du montage,

• la résistance au poinçonnement flexion.

Certifications des ouvrages

Qualitel

La certification Qualitel s’applique dans le secteur du
logement neuf, collectif et individuel groupé.
S’appuyant sur un référentiel, elle est attribuée notam-
ment au regard de critères d’appréciation (7
obligatoires et 1 optionnel) d’ordre technique (acous-
tique, thermique, équipement de confort) et
économique (maîtrise des charges), à l’issue d’une
étude conduite sur la base des pièces écrites du dossier
de construction. Pour qu’une opération soit certifiée,
chaque logement doit obtenir au moins la note 3 (sur
une échelle de 1 à 5) pour tous les critères obligatoires.

Les critères Qualitel

• Acoustique :

Intérieur au bâtiment 
Extérieur au bâtiment

• Thermique : 

Thermique d’hiver 
Thermique d’été

• Qualité des équipements :

Plomberie & Sanitaire

• Charges d’exploitation :

Durabilité de l’enveloppe 
Conception économe en charges
Accessibilité (critère optionnel)

Les certifications Qualitel spécifiques

Lorsqu'une opération répond aux exigences requises
pour l'attribution de la certification Qualitel, le maître
d'ouvrage peut rechercher une ou des options complé-
mentaires afin d'améliorer les performances techniques
des projets sur certains aspects spécifiques :
• Sur le plan acoustique, la certification Qualitel

Confort Acoustique. En plus de la note minimale de
3 pour tous les critères obligatoires, chaque logement

doit obtenir la note 5 pour les critères acoustiques
(protection contre les bruits émis à l’intérieur du bâti-
ment, protection contre ceux émis à l’extérieur).

• Sur le plan énergétique : la certification
Qualitel Haute Performance Energétique

(HPE) ou Qualitel Très Haute Performance

Energétique (THPE). 

HPE : en plus de la note minimale de 3 pour tous
les critères obligatoires, chaque logement doit
obtenir la note 4 pour le critère thermique d’hiver,
soit un niveau de confort thermique en hiver bien

supérieur au niveau réglementaire.

THPE : en plus de la note minimale de 3 pour tous
les critères obligatoires, chaque logement de l’opéra-
tion doit obtenir la note 5 pour le critère thermique
d’hiver, soit un niveau de confort thermique en hiver
très supérieur au niveau réglementaire.

LABELS HPE ET THPE

En dehors de toute certification décernée par Qualitel,
les labels Haute Performance Energétique (HPE) et
Très Haute Performance Energétique (THPE) sont
décernés aux opérations présentant des performances
énergétiques allant au-delà de celles imposées par la
Réglementation Thermique en vigueur (la RT 2000 à
date de parution de ce présent document).
• HPE : pour les bâtiments dont la consommation

conventionnelle d'énergie (coefficient C) est inférieure
d'au moins 8 % à la consommation de référence (Créf).

• THPE : pour les bâtiments dont la consommation
conventionnelle d'énergie (coefficient C) est inférieure
d'au moins 15 % à la consommation de référence (Créf).

Afin d’être adaptés à la RT 2005, ces labels devraient
être prochainement revus.

Remarque

Lorsqu’un produit n’est pas certifié par une tierce
partie, sa valeur de résistance thermique R
mentionnée sur l’étiquette de l’isolant n’est pas
obligatoirement celle prise en compte pour les
calculs thermiques effectués par les Bureaux
d’Etudes Thermiques. Elle est en général pénalisée
d’environ 15 %.
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• En matière d'accessibilité : la certification
Qualitel Accessibilité.

En plus de la note minimale de 3 pour tous les
critères obligatoires de chaque logement, 20 %
des logements doivent obtenir une note
minimale de 3 pour le critère « Accessibilité » et
donc atteindre un niveau de confort supérieur à
la réglementation en ce qui concerne
l’accessibilité des personnes présentant un
handicap physique.

Habitat & Environnement

Lancée en 2003, la certification Habitat &
Environnement a pour objectif de prendre en
compte la préservation de l’environnement,
intérieur et extérieur, tout au long du cycle de vie
du logement. Cette certification est applicable
aux opérations de logements neufs en immeubles
collectifs et individuels groupés. Elaboré avec les
représentants de la filière construction et les
associations de consommateurs, en articulation
avec la démarche HQE®, son référentiel repose
sur sept thèmes environnementaux.

Les thèmes de la certification Habitat &
Environnement

• Organisation :

Management environnemental de l'opération
Chantier propre

• Technique :

Energie & Réduction de l'effet de serre
Filière constructive & Choix des matériaux
Eau
Confort et santé

• Information :

Gestes verts

Organisme certificateur de la certification
Habitat & Environnement, CERQUAL propose
cinq profils de certification permettant d’adapter
l’approche du maître d’ouvrage en fonction de
ses choix et préoccupations de conception, de
réalisation et de services en cohérence avec le
site et ses contraintes. En fonction du profil

choisi, cette certification est décernée à une
opération à condition notamment qu’au moins 6
thèmes sur 7 soient satisfaits, dont 3 systéma-
tiquement retenus (Management environ-
nemental de l’opération, Energie & Réduction de
l’effet de serre, Gestes verts). Pour le thème non
retenu, des exigences minimales doivent
cependant être respectées.

NF Bâtiments tertiaires –
Démarche HQE®

Développée par le CSTB et ses partenaires
(ADEME, AFNOR et l’Association HQE®), la
certification NF Bâtiments Tertiaires - Démarche
HQE® a été approuvée officiellement en février
2005. Elle porte sur le système de management
d’une opération (SMO) et sur la qualité
environnementale du bâtiment (QEB) évaluée
suivant les 14 cibles définies par l’Association
HQE®. Cette certification concerne actuellement
les bâtiments de bureaux et les établissements
d’enseignement. Selon les résultats des tests en
cours, elle pourrait ultérieurement concerner
d’autres bâtiments du secteur tertiaire tels que les
hôtels et commerces ainsi que les opérations de
réhabilitation.

La démarche HQE® devrait bientôt intégrer
d’autres certifications notamment la certification
NF Maison Individuelle et la certification NF
Logement.

LE PSE ET 
LES CERTIFICATIONS QUALITEL

Pour un niveau d'équipement réglementaire, les
isolants PSE cités ci-après permettent d'obtenir
l'une ou l'autre des certifications Qualitel :
• Panneaux PSE dB sous chape flottante
• Complexes de doublage collés en PSE Th,

ULTRA Th ou ULTRA ThA
• Panneaux composites en PSE Th, ULTRA Th ou

dB avec parement en laine de bois
• Panneaux PSE Th sous enduit en isolation par

l'extérieur
• Panneaux PSE Th sous revêtement d'étanchéité

en toiture terrasse.

LE PSE ET LA CERTIFICATION
HABITAT & ENVIRONNEMENT

En raison des fortes baisses de consommation
d'énergie et des réductions significatives des
émissions de gaz à effet de serre obtenus grâce à
l'utilisation d'isolants PSE, ceux-ci peuvent
s'intégrer dans tout bâtiment pour lequel le maître
d'ouvrage a choisi d'obtenir cette certification.

Résidence TENOR à Courbevoie (92)

Livraison avril 2006

Opération certifiée Habitat & Environnement

Maître d’ouvrage : SCN TENOR et MAESTRO
Opération MEUNIER HABITAT
Architectes : Pierre et Cédric VIGNERON
Type d’isolant : complexe de doublage PSE ULTRA ThA 
(ép 13 + 60 et 13 + 80)
Surface couverte : 1 565 m2
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LE PSE ET LA CERTIFICATION 
NF BÂTIMENTS TERTIAIRES

DÉMARCHE HQE®

Pour le collège Jean-Claude IZZO à Marseille, 

3 500 m2 de complexe de doublage en PSE

ULTRA ThA (ép 13 + 80) ont été mis en œuvre.

Ce produit a largement contribué à atteindre les objectifs
fixés sur les cibles HQE® suivantes :
• Cible 2 : choix intégré des procédés et des produits

de construction
• Cible 4 : gestion de l’énergie
• Cible 8 : confort hygrothermique
• Cible 9 : confort acoustique.

NF Logement

Lancée en 2004 par l’association QUALITEL et AFAQ
AFNOR CERTIFICATION et gérée par CERQUAL, la
certification NF Logement est réservée aux
promoteurs privés dont la production de logements
neufs, collectifs et/ou individuels groupés, est destinée
à la vente.

Cette certification traduit un engagement global et
durable des promoteurs dans une démarche de qualité
et s’appuie sur la mise en place par ces promoteurs
d’un système de management de leurs processus
opérationnels de réalisation. NF Logement n’est pas
délivrée opération par opération, mais vise l’ensemble
de la production d’un promoteur. Au-delà des
exigences en matière d’organisation, NF Logement a
des exigences relatives à la qualité technique des
ouvrages et à la qualité des services apportés aux
acquéreurs, depuis la commercialisation jusqu’au
terme de l’année du parfait achèvement.

NF Maison Individuelle

La certification NF Maison Individuelle, dont
l’organisme certificateur est le CEQUAMI, s’adresse
exclusivement aux constructeurs réalisant des maisons
individuelles neuves dans le cadre d’un contrat de
construction, avec ou sans fourniture de plan,
conforme à la loi du 19 décembre 1990.

Les caractéristiques certifiées concernent la qualité et la
performance de l’ouvrage, la qualité des services et
garanties offerts par le constructeur au maître
d’ouvrage avant, pendant et après les travaux ainsi que
l’organisation, les moyens et les compétences du
constructeur.

Certifications des promoteurs et des constructeurs

LE PSE ET LA CERTIFICATION 
NF MAISON INDIVIDUELLE

Elle exige également l'utilisation de produits certifiés
ou bénéficiant d'un Avis Technique.
La quasi-totalité des isolants PSE peut être prescrite
pour l'ensemble des maisons des constructeurs
souhaitant la certification NF Maison Individuelle. 

LE PSE ET LA CERTIFICATION 
NF LOGEMENT

Elle exige l’utilisation de produits certifiés. Tous les
isolants PSE certifiés ACERMI ou CSTBat peuvent être
prescrits pour l’ensemble de la production des
promoteurs souhaitant la certification NF Logement.

L’ACERMI (Association pour la Certification des
Matériaux Isolants)
Créée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment) et le LNE (Laboratoire National d’Essai).

QUALITEL (association loi 1901)  
Structure indépendante spécialisée dans le secteur
immobilier qui fédère depuis 30 ans les principaux
acteurs du logement (pouvoirs publics, associations de
consommateurs, organisations professionnelles de la
construction) autour d’un objectif commun : évaluer
et promouvoir la qualité de l’habitat. QUALITEL est
accréditée par le COFRAC (Comité Français
d'Accréditation).

CERQUAL

Filiale de QUALITEL chargée de la certification Habitat
& Environnement, propriété QUALITEL.

AFAQ AFNOR CERTIFICATION 

Filiale du groupe AFNOR, leader en France pour la
certification de produits industriels et de grande
consommation.

CEQUAMI

Filiale de QUALITEL et du CSTB chargée de la
délivrance et de la surveillance du droit d'usage de la
marque NF Maison Individuelle, propriété AFNOR.

Les organismes certificateurs en quelques mots

Collège Jean-Claude IZZO - ZAC La Joliette - Marseille (13)

Inauguré en février 2006

Lauréat de l’appel à projets ADEME « Démarche HQE®

et bâtiments tertiaires »

Maître d’ouvrage : Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Architecte : ILR Architecture
BET : OASIS Ingénierie
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Aides financières
La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d'impôt pour récompenser fiscalement

les propriétaires installant dans leur habitation des équipements plus performants

sur le plan énergétique ou utilisant les énergies renouvelables. La loi de finances pour

2006 complète celle pour 2005, notamment en ce qui concerne l’acquisition de

certains matériaux d’isolation.

Outre ce crédit d'impôt, vous pouvez également bénéficier d’un taux de TVA réduit,

de prêts à des conditions privilégiées ou de subventions particulières en améliorant

l’isolation de votre bâtiment…

Le crédit d'impôt

Dans la loi de finances pour 2006, le taux du crédit
d’impôt est de 25 % pour l'acquisition de certains
matériaux et équipements d'isolation thermique.
Ce taux s'élève à 40 % si ces équipements sont
installés dans un logement achevé avant le 1er

janvier 1977 et si cette installation a été faite au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année
après l'achat du logement.

Dernière condition : les matériaux et équipements
sont soumis à des critères de performances mini-
males (voir tableau ci-dessous) et doivent être
installés par une entreprise dont vous devez régler
la facture entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2009 pour le taux à 25 % et entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2009 pour le taux à 40 %.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur 
www.industrie.gouv.fr et allez à la rubrique relative
aux crédits d’impôts.

La TVA à taux réduit

Selon la décision prise à l’unanimité par les pays
européens le 1er février 2006, la France pourra
continuer à appliquer jusqu’en 2010 la TVA à taux
réduit (5,5 %) pour les travaux d’entretien des loge-
ments. 

Ce taux s’applique sur la main d’œuvre et les four-
nitures pour tout travaux visant à améliorer
l’habitat, notamment l’isolation thermique.

Pour en savoir p lus , connectez -vous sur
http://www.ademe.fr ou sur le site de la DGEMP
(www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm)

Les prêts

Vous êtes propriétaire ou locataire et vous projetez
de faire des travaux d’amélioration de votre résidence
principale? Si ceux-ci concernent l’isolation ther-
mique à des fins d’économies d’énergie, vous pouvez
prétendre à différents prêts très avantageux :
• prêt à l’amélioration de l’habitat
• prêt Pass Travaux
• prêt d’accession sociale
• prêt Vivrélec rénovation d’EDF

Renseignez-vous auprès de votre établissement
bancaire, des organismes sociaux ou de votre agence
EDF.

Les subventions

Versées par l’Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat (ANAH), ces subventions concernent
les propriétaires ou locataires à revenus modestes
qui souhaitent réaliser des travaux d’économies
d’énergie et d’isolation acoustique. Elles représen-
tent de 20 à 35 % du montant des travaux.

Renseignements et contacts de votre délégation
départementale de l’ANAH au 0826 80 39 39 ou
sur le site www.anah.fr. 

Résistance thermique Quelques isolants PSE de   
Parois opaques minimale de l’isolant résistance thermique supérieure  

(m2.K/W) à la valeur minimale

Planchers bas sur 
sous-sol, vide sanitaire Entrevous PSE Th

ou passage ouvert (120+50) R = 2,45

Murs en façade 2,40 Complexe de doublage collé
ou en pignon PSE ULTRA ThA (ép. 13+80) R = 2,55

Toitures terrasses Panneaux isolants
PSE Th35 (100 mm) R = 2,75

Toitures sur combles 4,50 Caissons chevronnés
PSE ULTRA Th32 (180 mm) R = 4,94

Exemples de performances minimales des isolants thermiques des parois opaques pour

l’obtention éventuelle d’un crédit d’impôt.
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Anhydre : Qui ne contient pas d'eau.

Anticapillaire : Se dit d'un produit qui empêche
toute remontée capillaire.

Arbalétrier : Pièce inclinée d'une ferme*, assemblée
au sommet du poinçon* et à l'extrémité de l'entrait*.
Elle supporte les pannes* sur lesquelles sont appliqués
les chevrons*.

B
Banche/banché : Panneau de coffrage* utilisé pour
la construction des murs en béton.

Béton : Matériau composé d'un mélange de granulats
(sable, gravier…), d'un liant (ciment…), d'eau et
d'adjuvants.Très performant mécaniquement, le béton
est utilisé sous différentes formes (poutrelles*, dalles*,
chapes*, blocs pour la construction de maisons
individuelles) et banché* pour celle des logements
collectifs ou bâtiments non résidentiels.

Béton armé : Béton coulé autour d'une armature
métallique.

Béton précontraint : Signifie que le béton a subi
une compression avant sa mise en œuvre dans le but
d'augmenter sa résistance.

C
Calepinage : Concevoir et réaliser un ouvrage en le
découpant en plusieurs éléments aussi simples et
répétitifs que possible (revêtement de sol, pré-dalles,
toiture…).

Calfeutrement : Méthode consistant à boucher les
jonctions entre 2 matériaux ou supports à l'aide d'un
cordon de mousse en polyuréthanne afin que l'air ne
puisse pas pénétrer.

Chape flottante : Mince chape généralement
constituée de mortier de ciment reposant sur un
isolant.

Chevron : Pièce de bois sur laquelle sont fixées les
lattes* ou les voliges* d'un toit.

Coffrage : Dispositif pour maintenir le béton jusqu'à
sa prise complète.

Conductivité thermique : Capacité d'un matériau
à transmettre la chaleur. Elle est signalée par le
coefficient � et se mesure en W/m.K. Plus cette
conductivité est réduite, plus le matériau est isolant
thermiquement.

Contre-latte : Pièce de bois en forme de grosse
latte* rapportée le long des chevrons* et supportant
les lattes.

Couverture : Ensemble formant la surface
extérieure du toit d'un bâtiment (ardoises, tuiles…).

D
Dalle : Surface horizontale en béton, carrelage,
pierre…

Dalle flottante : Dalle reposant sur un isolant.

Décibel : Unité servant à évaluer l'intensité des sons
et l'affaiblissement acoustique des matériaux (symbole
dB). Elle est égale à 10 fois le rapport logarithmique de
l’intensité mesurée sur l’intensité de référence.

Déperdition thermique (Up et Ubât) :
• Up est le symbole de la déperdition thermique

surfacique d'une paroi. Elle se mesure en prenant en
compte la résistance thermique (Rp) de la paroi
(support + isolant) et la somme (Rs) des résistances
superficielles intérieures et extérieures.
Up = 1 / (Rp + Rs) et s'exprime en W/m2.K.
Rs dépend du sens du flux thermique (horizontal,
vertical ascendant ou descendant) et de la nature
des locaux de part et d'autre de la paroi. Plus la
déperdition thermique Up est faible, plus la paroi est
performante thermiquement.

• Ubât représente la déperdition thermique totale
d'un bâtiment et additionne les déperditions
thermiques de toutes les parois. Comme dans la 
RT 2000, la RT 2005 impose à chaque bâtiment que sa
déperdition thermique totale soit inférieure à une
valeur maximale : Ubâtmax

Lexique
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Entrait : Pièce de bois de charpente horizontale
maintenant l'écartement des arbalétriers*.

F
Faîtage : Sommet ou partie supérieure de la
toiture. Intersection horizontale des deux
versants dont les pentes sont opposées.

Faîtière : Panne* située au faîtage* et
supportant la partie supérieure des chevrons*.

Ferme : Assemblage de pièces souvent
triangulaires en bois ou en métal formant la
structure principale d'une charpente. La ferme
supporte les pannes*, les chevrons* et la
couverture*.

Fermette : Petite ferme* pré-assemblée
supportant directement la couverture avec un
espacement de 60 à 100 cm. Les fermettes
remplacent l'ensemble fermes*, pannes* et
chevrons*.

Feuillure : Entaille à angle rentrant destinée à
fixer, emboîter ou recevoir le bord d'une pièce.
Les panneaux de PSE feuillurés possèdent des
bords s'emboîtant les uns dans les autres pour
former une surface plane et continue.

Forme : Couche de béton* ou de mortier*.

G
Garde-fous : Performances minimales
initialement imposées par la RT 2000 à tous les
produits et équipements. Elles sont reprises et
renforcées dans la RT 2005.

H
Hérisson : Forme sur terre-plein faite de
moellons* et de grosses pierres constituant une
couche drainante et résistante sous une dalle*.
On l'appelle également "remblais sous dalle".

Hydrophobe : Qui est insensible à l'eau.

J
Jonction : Endroit où 2 choses (matériaux,
parois…) se joignent. La RT 2005, comme la 
RT 2000, impose d'effectuer une étanchéité à l'air
des doublages, donc de réaliser un
calfeutrement* performant des jonctions
plafond, plancher, menuiserie. Il est également
essentiel de prendre en compte les jonctions
entre parois isolées.

L
Laine de bois (fibragglo) : Panneau isolant
réalisé avec des fibres longues de bois
minéralisées et mélangées à du ciment.

Latte : Morceau de bois long, étroit et mince
dont on se sert dans les constructions,
notamment en couverture*, pour supporter
tuiles et ardoises.

Liant hydraulique : Liant d'origine minérale
comme le plâtre* ou le ciment dont la prise et le
durcissement sont irréversibles en présence
d'eau.

Liteau : Baguette de bois servant d'appui à une
cloison ou supportant une tablette.

M
Moellon : Bloc de pierre de construction facile
à manipuler grâce à son faible poids et sa forme
ergonomique.

Mortier : Mélange réalisé avec du granulat fin
(généralement du sable), un ou deux liants
hydrauliques et de l'eau.

Mortier maigre : Mortier réalisé avec une
faible dose de liant.

P
Panne : Poutre de la charpente (souvent en bois
ou en métal) placée horizontalement et
supportant les chevrons* ou les plaques de
couverture*.

Plâtre : Mélange d'eau, de sulfate de calcium
déshydraté et d'additifs qui forme tout d'abord
un gel, fait prise en quelques dizaines de minutes
et enfin durcit. Il existe différents types de plâtre
classés selon leur finesse, leur dureté et leur
mode d'utilisation. Il est résistant au feu et très
utilisé en second œuvre comme enduit, cloison
sèche et doublage sous forme de carreaux ou de
plaques.

Poinçon : Pièce de charpente verticale qui dans
une ferme* reçoit les 2 arbalétriers* et suspend
le milieu de l'entrait*.

Poutrelles : Poutres en béton armé* ou
précontraint*. Elles sont disposées en séries
parallèles et régulièrement espacées pour
former l'ossature d'un plancher.
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Radier : Fondation en béton armé constituée d'une
dalle pleine recouvrant le sol d'une construction et la
protégeant contre le travail des eaux.

Ravoirage : Lit de sable ou de mortier maigre*
répandu sur une dalle* ou une forme* en béton.

Résistance mécanique : Cette mesure regroupe un
ensemble de propriétés physiques. Dans le secteur
des matériaux isolants et en fonction de leur emploi,
on regarde plus particulièrement leur
incompressibilité, stabilité dimensionnelle et cohésion.

Résistance thermique (R) : Caractérise la capacité
d’un matériau à s’opposer à la transmission de
chaleur. Proportionnelle à son épaisseur (e) et
inversement proportionnelle à sa conductivité
thermique (�), elle se mesure en m2.K/W : R = e/�.
Plus la résistance thermique est élevée, plus le
matériau est isolant thermiquement.

V
Vide sanitaire : Espace ménagé dans un bâtiment
entre le sol et la dalle de rez-de-chaussée. D'une
hauteur minimale de 20 cm, il assure une protection
de la dalle contre les remontées d'eau et d'humidité.

Volige : Planche mince de bois blanc employée pour
fixer les ardoises.

MÉMENTO SCHÉMATIQUE CHARPENTE

(*) voir ce mot

Comble

Panne

Echantignole

Panne faîtière

Panne sablière

Arbalétrier

Entrait

PoinçonH
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