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LLes articles et Infofiches [1, 7, 8, 9, 10] publiés dernièrement par le CSTC sur les ETICS (système d’enduit sur isolation exté-
rieure) serviront de base de travail à une future mise à jour de la Note d’information technique n° 209 [4] en concertation 
avec le secteur. En outre, cette révision prévoira des détails techniques disponibles en ligne dont le catalogue est en cours 
d’élaboration. Dans cette optique, cet article traite des isolants utilisés dans les ETICS ainsi que de leur pose.

ETICS : l’isolant et sa pose

1 NATURE ET ÉVOLUTION DE L’ISOLANT

L’isolant est disponible sous la forme de pan-
neaux manufacturés rigides. Leurs bords sont 
à feuillure (épaulement), à rainure et languette 
ou simplement droits. Leur surface peut être 
profilée ou plane.

En Belgique, les isolants les plus utilisés de-
puis plus de 25 ans, sont :
•	 le polystyrène expansé (EPS) : il représente 

environ 85 % du marché, tout comme dans le 
reste de l’Europe. On distingue l’EPS blanc 
et l’EPS graphité, lequel est de couleur grise. 
L’utilisation de ce dernier croît en raison de 
ses meilleures performances thermiques, 
mais, en raison de sa couleur sombre, celui-
ci nécessite une protection contre l’ensoleil-
lement lors de la mise en œuvre et le stoc-
kage, afin d’éviter son tuilage

•	 la laine minérale (MW) ou ‘laine de 
roche’ : on distingue, d’une part, les ‘slab’, 
aux fibres parallèles à la surface et, d’autre 
part, les ‘lamella’, aux fibres perpendicu-
laires à la surface (la résistance à la trac-
tion perpendiculaire à la surface dépend de 
l’orientation des fibres et est supérieure pour 
les ‘lamella’).

Afin que les parois atteignent des niveaux 
d’isolation toujours supérieurs, l’utilisation 
de panneaux isolants de forte épaisseur se 
fait croissante. Des niveaux d’isolation ther-
mique très élevés (valeur U = ± 0,15 W/m².K) 
peuvent être obtenus grâce aux panneaux EPS, 
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Fig. 2 Coefficient de transmission thermique U 
de la paroi (Uparoi) en fonction de l’épaisseur de 
l’isolant.
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Fig. 3 Utilisation de fortes épaisseurs d’isolant.

dont l’épaisseur peut atteindre 30 à 35 cm. A 
noter que le coefficient de transmission ther-
mique U d’une paroi n’est pas une fonction 
parfaitement linéaire de l’épaisseur de l’iso-
lant (cf. figure 2).

Signalons enfin l’apparition d’une tendance à 
utiliser des matériaux d’isolation tels que :
•	 les produits synthétiques comme le polys-

tyrène extrudé (XPS), la mousse polyuré-
thane (PUR), la mousse phénolique (PF), 
connue aussi sous le nom de ‘resol’. Ceux-
ci sont en effet caractérisés par des perfor-
mances thermiques généralement plus éle-
vées

•	 les panneaux à base de fibres de bois (WF) 
ou de liège expansé (ICB) pour le caractère 
naturel du matériau

•	 le verre cellulaire (CG) pour son compor-
tement au feu (incombustible) ainsi que son 
comportement à l’humidité (imperméable ; 
absorption d’eau ~ 0, résistance à la diffu-
sion de vapeur d’eau μ = ∞).

L’utilisation de ces matériaux, à l’exception 
du verre cellulaire, suscite toutefois des réti-
cences liées au manque d’expérience dans la 
pratique.

2 PROPRIÉTÉS ET EXIGENCES

Les isolants doivent satisfaire aux spécifica-
tions techniques mentionnées dans les normes 
européennes harmonisées. En Belgique, les 
ATG/H (agrément technique produit) posent 
des exigences supplémentaires sur ces pro-

Fig. 1 Pose d’un isolant sur une façade extérieure.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20209.pdf&lang=fr
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duits. Leur respect est nécessaire à l’obtention 
d’un ATG dans le domaine des ETICS [14].

En plus de la déclaration de la résistance 
thermique de l’isolant, le guide d’agrément 
technique européen ETAG 004 [5] prévoit 
des exigences complémentaires relatives à son 
comportement capillaire (absorption d’eau par 
capillarité ≤ 1 kg/m² après 24 h) et à son com-
portement mécanique en cisaillement en cas 
de système collé (résistance au cisaillement 
fτκ ≥ 0,02 N/mm² et module d’élasticité en 
cisaillement G ≥ 1 N/mm²), ainsi que la dé-
claration de la perméabilité à la vapeur d’eau 
(valeur μ) et des résistances à la traction à l’état 
sec et à l’état humide.

L’usage de produits synthétiques (EPS, XPS, 
PUR, PF) est tributaire de leur stabilité dimen-
sionnelle (retrait aux jeunes âges qui doit être 
terminé avant la pose, ainsi que les défor-
mations sous variations hygrothermiques). 
Il n’existe actuellement pas de critère quant 
à la stabilité dimensionnelle de l’isolant en 
tant que tel. L’influence de celle-ci peut être 
évaluée  lors des essais hygrothermiques sur 
le système complet. De tels critères sont en 
cours d’établissement et/ou d’harmonisation 
au niveau européen.

La plupart des panneaux de laine miné-
rale (MW) et de fibres de bois (WF) sont 
caractérisés par des résistances mécaniques 
plus faibles, ce qui implique qu’ils ne peuvent 
pas être posés par collage, mais nécessitent le 
recours à des fixations mécaniques par che-
village (complétées d’un encollage) dont le 
nombre dépend essentiellement des sollicita-
tions engendrées par le vent. Par ailleurs, leur 
résistance peut être sensiblement amoindrie 
par la présence éventuelle d’humidité. Les ré-
sistances à la traction des panneaux ‘lamella’ 
permettent la pose collée.

Toute la gamme de résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau (valeur μ) est couverte, de-
puis les laines minérales (μ ~ 1, perméable) 
jusqu’au verre cellulaire (μ ~ ∞, imperméable) 
en passant par les produits synthétiques 
(μ ~ 20 à 200).

Selon la classification européenne, les laines 
minérales (MW) et le verre cellulaire (CG) 
sont classifiés A1 en matière de réaction au 
feu (incombustible). En cas d’utilisation 
d’un isolant combustible, les laines miné-
rales peuvent offrir des solutions si des exi-
gences sont posées en matière de sécurité 
contre l’incendie (placement autour des baies 

(1) Projet de modification de la loi (pas encore publié officiellement).
Classification européenne : A1 (incombustible); A2, B, C, D, E (de ‘pratiquement incombustible’ à ‘très combustible’); F (non déterminé).
Définition des classifications additionnelles européennes :
•	 production de fumée (‘s’ pour ‘smoke’) : s1, s2 et s3 représentent l’élément n’ayant aucune performance pour cet aspect
•	 production de gouttelettes (‘d’ pour ‘droplets’) : d0 (pas de gouttelettes en feu); d1 (pas de gouttelettes en feu plus de 10 secondes) et d2 (pas de performance 

déterminée dans le SBI ou échec au test à la petite flamme).

Tableau 1 Isolants utilisés dans les ETICS et propriétés (données indicatives, non exhaustives).

Couverts par l’ETAG 004 
et visés par le mandat CEN 

pour harmonisation des 
normes ETICS

Non couverts par le mandat CEN pour harmonisation des normes ETICS

Nature
Polystyrène 

expansé (EPS)
Laine miné-
rale (MW)

Verre cellu-
laire (CG)

Polystyrène 
extrudé 
(XPS)

Mousse 
phéno-

lique (PF)

Mousse 
polyuréthane 

(PUR)

Fibres de 
bois (WF)

Liège 
(ICB)

Norme 
harmonisée

EN 13163 EN 13162 EN 13167 EN 13164 EN 13166 EN 13165 EN 13171 EN 13170

Existence d’ATE 
sur un ETICS (*) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Existence d’un 
ATG sur un ETICS ✓ ✓ ✓ – – – – –

λ [W/m.K] 0,031-0,045 0,031-0,045 0,038-0,055 0,028-0,040
0,022-
0,045

0,023-0,035
0,040-
0,050

–

Densité ρ [kg/m³] 10-40 140 100 30-40 35-45 35-45 160-265 –

Résistance à 
la diffusion de 
vapeur d’eau µ [–] 
Sd pour 10 cm [m]

Peu perméable

20-60
2,0-6,0

Perméable

1-2
0,1-0,2

Imperméable

∞
∞

Peu 
perméable
100-200
10,0-20,0

Peu 
perméable

50
5,0

Peu 
perméable

60
6,0

Perméable

2-5
0,2-0,5

–

Traction perpen-
diculaire ‘TR’ 
[N/mm²]

0,080-0,200
0,005-0,030
‘Lamella’ : 

0,080
0,100-0,150 0,080-0,150

0,040-
0,060

0,150-0,200
0,003-
0,200

–

Classe de réaction 
au feu de l’isolant

F-E (qualité 
SE)

A1 A1 E B-C E E –

(*) A notre connaissance.

ou bandes à distance régulière). Les futures 
exigences légales pour les revêtements de 
façade (pour les bâtiments visés par l’arrêté 
royal qui remplacera celui datant du 19 dé-
cembre 1997 [12] : classe minimale D-s3, d1 
pour les bâtiments bas (h < 10 m) et B-s3, d1 
pour les bâtiments moyens et élevés) portent 
sur le système complet, c’est-à-dire l’isolant 
revêtu de l’enduit pouvant constituer une pro-
tection (1). A cet égard, les fournisseurs de 
système déclarent la classe de réaction au feu 
du système.

En matière d’analyses de cycles de vie, il 
n’existe à notre connaissance encore aucune 
étude comparant les systèmes munis d’isolants 
de diverses natures. L’harmonisation euro-
péenne des méthodes d’analyse est d’ailleurs 
toujours en cours.

L’ETAG 004, qui définit les exigences 
auxquelles doivent répondre les systèmes 
d’enduits sur isolant pour l’octroi d’un ATE 
(agrément technique européen), a été rédigé 
sur la base de l’expérience acquise pour des 
isolants de types EPS et MW. Pour les iso-
lants d’autres natures, des exigences supplé-
mentaires peuvent être formulées. Il existe 
à l’heure actuelle des systèmes d’enduit sur 
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isolant disposant d’un ATE pour les isolants 
suivants : EPS, MW, CG, PF, XPS, PUR, WF. 
En Belgique, il existe des ATG complémen-
taires aux ATE visant des ETICS avec EPS, 
MW, CG.

Les ATG concernent les systèmes ‘fermés’, 
c’est-à-dire lorsque tous les composants de 
l’ETICS sont fournis par le détenteur de l’ATG 
ou de son représentant belge.

Le tableau 1 (p. 2) reprend les isolants utilisés 
dans les ETICS. Les fourchettes de caractéris-
tiques sont données à titre indicatif et ne sont 
pas exhaustives; elles sont basées sur des ATE 
en notre possession.

Malgré l’importance des caractéristiques des 
isolants pour un usage déterminé, force est de 
constater que les normes européennes concer-
nées sont confuses à ce sujet et nécessitent 
d’être complétées par des spécifications plus 
précises, que ce soit dans l’ETAG 004 ou dans 
les futures normes de produits établies par le 
Comité européen de normalisation (CEN) vi-
sant les ETICS. Dans l’attente d’un référentiel 
complet spécifique à l’usage dans les ETICS, 
le tableau 2 établit une synthèse des caracté-
ristiques normalisées liées aux performances 
pertinentes. Les critères de base présentés, qui 
s’inspirent des référentiels existants synthéti-
sés dans [6] et [13], sont indépendants du type 
d’isolant.

Etant donné que la planéité de l’enduit dé-
pendra en partie de la planéité des panneaux 
d’isolant, le choix du critère de planéité de ces 
derniers pourraient être associés à la planéité 
souhaitée de l’enduit. En pratique, cette der-
nière respecte en général les préconisations de 
la NIT 209 [4], à savoir la valeur conseillée de 
5 mm / 2 m (classe 1) pour les enduits minces 
(type 1, épaisseur totale ≤ ± 6 mm).

Tableau 2 Critères pouvant être associés à l’usage d’un isolant dans les ETICS.

Caractéristique Méthode d’essai Critère proposé

Planéité de surface (cf. planéité exigée de l’enduit) NBN EN 825
≤ 5 mm/m
≤ 3 mm/m

Tolérances sur les dimensions (cf. mise en œuvre) :
•	 longueur/largeur
•	 épaisseur
•	 équerrage

NBN EN 822
NBN EN 823
NBN EN 824

± 2 mm
± 1 mm
± 2 mm/m

Stabilité dimensionnelle (*) NBN EN 1604 ≤ 2 %

Absorption d’eau par capillarité (à court terme) NBN EN 1609 ≤ 1 kg/m² sur 24 h (cf. ETAG 004)

Traction perpendiculaire en fonction du mode fixation :
•	 collage
•	 chevilles au travers de l’isolant + collage
•	 chevilles au travers de l’armature + collage
•	 profilés

NBN EN 1607
≥ 80 kPa [humide ≥ 60 kPa]
≥ 5 kPa [humide ≥ 5 kPa]
≥ 3 kPa [humide ≥ 3 kPa]
≥ 150 kPa [humide ≥ 120 kPa]

Comportement en cisaillement en fonction du mode de fixation. Pour le collage :
•	 résistance au cisaillement
•	 module d’élasticité en cisaillement

NBN EN 12090 fτκ ≥ 0,02 N/mm² (cf. ETAG 004)
G ≥ 1 N/mm² (cf. ETAG 004)

(*) Conditions les plus sévères pour l’isolant considéré.

3 MODES DE FIXATION

Il existe plusieurs principes ou modes de pose 
du système. Ceux-ci doivent permettre le 
transfert des charges au support. Il s’agit prin-
cipalement :
•	 du poids propre du système
•	 des actions du vent
•	 des sollicitations liées aux mouvements 

d’ordre hygrothermiques.

Ils doivent être adaptés tant au support qu’au 
système ETICS, ce qui se traduit par des exi-
gences à la fois sur la liaison entre le système 
de fixation et le support et sur la liaison entre 
le système de fixation et le système d’ETICS.

Pour les bâtiments bas (< 10 m) et si l’état de 
surface (absence de peinture et cohésion suffi-
sante, p. ex.) et la planéité du support le per-
mettent (construction neuve ou certaines réno-
vations), la technique la plus utilisée et la plus 
adaptée est celle du ‘collage’, à condition que 
l’isolant soit prévu à cet effet (l’EPS, p. ex.). 
Dans les autres cas, on recourt à un mode 
mixte de collage et de fixation mécanique par 
chevilles.

Malgré cet usage mixte, la distinction du mode 
principal est nécessaire afin de ‘dimensionner’ 
correctement le système (nombre de chevilles 
adaptées par m² de surface de façade pour la 
reprise des efforts dus au vent, p. ex.).

Ainsi, on distingue principalement deux 
modes de fixation : 
•	 les systèmes collés au support, lesquels 

peuvent inclure ou non des fixations méca-
niques :

 – les systèmes uniquement collés : ces sys-
tèmes peuvent être collés en plein (sur 
toute la surface) ou partiellement par 
boudins et/ou par plots

 – les systèmes collés avec fixations méca-
niques supplémentaires : la charge est 
entièrement reprise par la colle. Les fixa-
tions mécaniques servent essentiellement 
à assurer la stabilité jusqu’à la prise de la 
colle et tiennent lieu de liaison provisoire 
pour éviter les risques de décollement

•	 les systèmes fixés mécaniquement au sup-
port, selon lesquels la charge de vent est 
entièrement reprise par les fixations méca-
niques :

 – les systèmes fixés mécaniquement (che-
villes pourvues d’une rosace) avec col-
lage complémentaire : la colle sert à assu-
rer la planéité du système mis en œuvre 
(on parle de système ‘chevillé/calé’), 
à limiter les mouvements du système 
(déplacement du système dans le plan et 
tuilage, p. ex.) et à éviter les mouvements 
d’air extérieur au dos des panneaux iso-
lant. Pour ces raisons, un système de fixa-
tion par chevillage muni d’une rosace est 
toujours combiné à un encollage

 – les systèmes uniquement fixés mécani-
quement (profilés et renforts latéraux) : 
l’application de ce système de fixation 
est actuellement peu courante.

3.1 Collage

3.1.1 Critères et surfaCe minimale 
d’enCollage

Les critères d’évaluation en laboratoire portent 
avant tout sur l’adhérence de la colle à un bé-
ton de référence et à l’isolant utilisé dans le 
système (cf. § 3.3).

Les exigences en matière d’adhérence sont ex-
primées dans le tableau 3 (cf. ETAG 004 [5]).

Selon l’ETAG 004, les systèmes collés res-
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pectant ces critères peuvent être utilisés pour 
des bâtiments jusqu’à 100 m de haut en ce qui 
concerne les effets du vent. La surface encollée 
pourrait théoriquement être limitée à 20 %.

Le tableau 4 illustre l’adhérence minimale B 
en fonction de la surface d’encollage S par 
application de la formule du tableau 3.

En considérant un encollage complet par 
exemple (S = 100 % d’encollage), B doit être 
supérieure ou égale à 0,03 N/mm². Cette exi-
gence a pour conséquence que, pour les maté-
riaux d’isolation dont la cohésion par traction 
est inférieure à 0,03 N/mm² (< 30 kPa, comme 
l’isolant en laine minérale, p. ex.), le mode de 
fixation par encollage uniquement n’est pas 
adéquat. Dans ce cas, le mode de fixation mé-
canique par chevillage est indispensable.

Lorsque la cohésion minimale des panneaux 
isolants utilisés dans le cadre des ETICS est 
supérieure à 80 kPa et que l’adhérence mini-
male de la colle à l’isolant est également 
supérieure ou égale à 80 kPa, une surface 
d’encollage minimale de 40 % est nécessaire à 
condition qu’il corresponde bien au ‘transfert’ 
effectif. Ce transfert est vérifiable en pratique 
en décollant un panneau lorsqu’il vient d’être 
posé et en observant les deux faces encollées.

On veillera, en outre, à ce que les bords de la 
surface de pose des panneaux soient totale-
ment encollés pour limiter les déformations. 
De plus, si la colle n’est pas prévue à cet usage, 
les ‘chants’ des panneaux d’isolation ne pour-
ront pas être encollés, sous peine de créer des 
ponts thermiques préjudiciables, raison pour 
laquelle ces mortiers de collage sont appliqués 
à une certaine distance du bord des panneaux 
(2 cm en général).

3.1.2 Points d’attention sur le suPPort

Les écarts dimensionnels du support condi-
tionnent le choix de la technique de fixation. 
Une planéité inférieure à 10 mm/2 m est en 
général exigée pour la technique du collage en 
plein.

Les maçonneries ‘neuves’ doivent au moins 
répondre à cette exigence selon l’Annexe 
nationale de la norme NBN EN 1996-2 (Euro-
code 6, partie 2) [3] qui admet un écart de pla-
néité maximal de 8 mm/2 m.

Tableau 3 Adhérence de la colle selon l’ETAG 004 [5].

Etat
Adhérence de la colle [N/mm²]

au béton à l’isolant

Etat sec ≥ 0,25 ≥ 0,08

OU
rupture cohésive dans l’isolant

ET
(B x S) / 100 ≥ 0,03 N/mm²

où :
B : adhérence minimale [N/mm²]
S : surface collée minimale [%]

Etat humide ≥ 0,08 ≥ 0,03

Etat reséché ≥ 0,25 ≥ 0,08

Tableau 4 Application illustrative des exigences de l’ETAG 004 [5] en matière d’adhérence de la colle à 
l’isolant B en fonction de la surface minimale encollée S.

Surface collée 
minimale S [%]

Adhérence minimale B de 
la colle à l’isolant [N/mm²]

Surface encollée minimale 
selon l’ETAG 004

20 ≥ 0,150 N/mm² (150 kPa)

Surface encollée minimale 
selon l’IVP-ETICS [11]

40 ≥ 0,075 N/mm² (75 kPa)

Surface collée minimale selon 
l’UBAtc (*) [14]

60 ≥ 0,050 N/mm² (50 kPa)

Encollage complet 100 ≥ 0,030 N/mm² (30 kPa)

(*) Il convient, en outre, de se référer aux instructions du producteur.

En cas de support présentant des écarts de pla-
néité plus importants (en rénovation, p. ex.) 
allant jusque 15 [11] ou 20 mm/2 m [14], il est 
possible d’utiliser la technique du collage par 
plots et/ou les techniques de pose utilisant des 
fixations mécaniques.

En présence d’efflorescences sur une maçon-
nerie neuve, celles-ci seront éliminées par 
brossage avant le collage des panneaux. En cas 
de doute ou de support peint, il est prudent de 
prévoir des fixations mécaniques complémen-
taires ou de vérifier les performances d’adhé-
rence par des essais réalisés in situ. Dans tous 
les cas, les prescriptions de pose du fabricant 
du système seront respectées.

3.2 Fixations méCaniques

Les fixations mécaniques font appel à des che-
villes plastiques adaptées notamment au sup-
port, éprouvées et marquées CE sur la base de 
l’ETAG 014 [15]. Nous n’aborderons pas dans 
ce dossier les spécifications reprises dans ce 
Guide d’agrément.

Associés aux chevilles, on distingue deux 
principes de fixation dont seul le premier est 
actuellement considéré pour les ATG concer-
nant les ETICS (les deux peuvent être envisa-
gés pour les ATE).

Ces deux principes sont tous deux soumis à 
l’évaluation de l’action du vent. Sur la base de 
méthodes d’essai spécifiques (cf. § 3.3) et après 
application d’un coefficient de sécurité sur le 
résultat, la caractéristique permet directement 
de calculer la résistance au vent et, par exemple, 
le nombre de fixations nécessaire au m² en 

fonction de la zone de façade, de la rugosité du 
terrain, … (cf. NBN EN 1991-1-4 ANB [2]).

3.2.1 fixations méCaniques Par Che-
village (Chevilles munies d’une 
rosaCe)

Les chevilles (cf. figures 4 et 5, p. 5) doivent 
être adaptées au support et le pénétrer suffi-
samment (cf. consignes du producteur et fi-
gures 6 à 8, p. 5). Les couches intermédiaires, 
telles qu’un enduit ou des couches d’égalisa-
tion, ne sont pas considérées comme faisant 
partie du support.

L’UBAtc préconise un nombre minimum de 
chevilles de fixation par m² (cf. [14]).

3.2.2 fixations méCaniques au moyen 
de Profilés (Chevillés dans le 
suPPort)

Cette technique de fixation mécanique fait 
usage de profilés PVC horizontaux et de ren-
forts latéraux (cf. figures 9 et 10, p. 5). Elle 
requiert des isolants rainurés de résistance 
mécanique plus élevée que pour les autres 
techniques. Il n’existe pas à ce jour de recom-
mandations pour l’usage en Belgique de tels 
dispositifs de fixations (hors ATG). Il est donc 
recommandé de se conformer aux prescrip-
tions du fournisseur.

3.3 synthèse des essais de vériFiCation de 
la stabilité du système sur le support

Les essais d’évaluation à réaliser dépendent du 
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Fig. 4 et 5 Chevilles munies d’une rosace. 
Sur l’image de droite, les fixations sont 
représentées à côté d’un bouchon et de 
rondelles d’isolant (cf. figure 6) permet-
tant de limiter le pont thermique.

Fig. 6 et 7 Chevilles munies d’une rosace appliquées après la pose de l’isolation et avant l’application 
de l’enduit de base.

Fig. 8 Cheville munie d’une rosace appliquée 
après la pose de l’armature de l’enduit de base 
(encore ‘frais’).

type d’isolant et du mode de fixation (cf. ta-
bleau 5).

4 MODE DE FIXATION DE L’ISOLANT AU 
SUPPORT : SYNTHÈSE

Le tableau 6 à la page suivante synthétise les 
considérations des paragraphes précédents en 
matière de choix d’un système de fixation. Il 
est recommandé de se référer à l’ATG, à l’ATE 
et aux prescriptions du fournisseur. Fig. 9 et 10 Profilés (chevillés) pour ETICS.

Tableau 5 Essais de vérification de la stabilité du système sur le support (basé sur le tableau 3 de l’ETAG 004 [5]).

Type d’isolant

Mode de fixation

Système collé

Système fixé mécaniquement

Chevilles fixées au travers
Profilés

de l’isolant de l’armature

Plastique 
alvéolaire ou 

laine minérale

Adhérence de la colle 
(3 états) :
•	 à l’isolant
•	 au support (béton de 

référence)

Résistance au débouton-
nage de l’isolant (*)

Résistance à l’arrachement statique

Essai de déplacement
Résistance au 

déboutonnage des 
fixations des profilés

Autres

Résistance à l’arrachement sous l’action dynamique du vent

(*) Et/ou : résistance à l’arrachement statique
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5 POINTS D’ATTENTION LORS DE LA 
CONCEPTION

Pour la plupart des détails, dans l’attente de 
la publication d’une base de données de dé-
tails mis à jour, on se réfèrera à la NIT 209 
[4], au feuillet d’information de l’UBAtc [14], 
aux recommandations concertées des produc-
teurs [11] ainsi qu’à leurs recommandations 
spécifiques.

Une conception réfléchie limitant l’exposi-
tion à l’humidité et traitant les points singu-
liers avec discernement pour éviter les ponts 
thermiques et limiter les risques de fissuration 
est vivement recommandée. Elle requiert, en 
outre, des détails favorisant la bonne coordina-
tion entre corps de métier et la bonne définition 
des travaux qui incombent à chaque corps de 
métier.

Voici un rappel non exhaustif de ces points 
d’attention :
•	 soubassement et pieds de mur adéquats
•	 positionnement des châssis par rapport au 

gros-œuvre
•	 couvre-murs, appuis de fenêtre (avec re-

hausses latérales) : ils doivent permettre 
l’évacuation et le rejet de l’eau de pluie en 
dehors du plan de la façade

•	 débords de toiture suffisants
•	 continuité de l’isolant : elle devra être assu-

rée pour éviter les ponts thermiques ainsi 

Mode de fixation
Collage

(≥ 40 % de la surface + éventuelles 
chevilles)

Mécanique

Chevilles pourvues d’une rosace 
+ encollage (≥ 40 % de la surface)

Profilés PVC + renforts 
latéraux (chevillés dans 

le support)

Isolant concerné EPS, MW ‘lamella’, CG, XPS, PUR/PIR EPS, MW, WF, PF, PUR/PIR EPS rainuré, MW rainuré

Résistance au vent
Pas de limite théorique 

(si le support est adapté) 
Limitations : dimensionnement du nombre de fixations en fonction 

des attaches, du support, de la hauteur du bâtiment

Complément de fixation

Chevilles pour :
•	 bâtiment > 10 m (sécurité)
•	 le maintien durant la prise de la colle
•	 technique de collage par plots ou 

bandes
•	 planéité ≥ 10 mm/2 m
•	 surfaces courbes

Encollage complémentaire systéma-
tique :
•	 bandes périphériques pour limiter le 

déplacement du système
•	 plots de colle pour régler la planéité du 

support

Inserts pour régler la 
planéité du support

Planéité du support
Collage en plein : < 10 mm/2 m

Pour ≥ 10 mm/2 m : collage par plots 
(cf. UBAtc)

Se référer aux prescriptions du fournisseur

Préparation du support

•	 Décapage des peintures existantes
•	 Elimination des résidus de produit de 

décoffrage pour béton coulé
•	 Brossage des efflorescences
•	 Eventuelle couche d’imprégnation pré-

alable selon le support

En cas de doute, vérifier la cohésion du 
support et/ou l’adhérence de la colle sur 
le support

Pas de préparation particulière nécessaire (permet la pose sur sup-
port moins favorable)

En cas de doute, vérifier la résistance des chevilles dans le support

Conditions climatiques lors 
de la mise en œuvre

Limitations, fonctions de la colle et de 
son domaine d’application

Pas de limitation

Tableau 6 Synthèse des modes de fixation de l’isolant au support

que l’infiltration d’air extérieur entre les 
panneaux et le mur porteur (encollage au 
moins périphérique pour la pose collée, 
usage de bandes comprimées, p. ex.).

Le rappel non exhaustif des règles générales 
ayant trait aux solutions techniques actuelles 
les plus courantes est complété par les spéci-
ficités de la pose des isolations en très grande 
épaisseur.

Enfin, les rénovations sont traitées comme un 
cas particulier durant lequel le suivi des règles 
générales n’est pas toujours possible et ne per-
met pas toujours de solutionner tous les ponts 
thermiques.

5.1 pied de mur et soubassement

Que ce soit en construction neuve ou en ré-
novation, les systèmes d’enduit sur isolant 
ne sont pas destinés à être utilisés en pied de 
mur ou en soubassement. On recommande de 
prévoir la pose d’une plinthe isolée (en pierre 
naturelle ou en béton, p. ex.) jusqu’à 30 cm au-
dessus du niveau du sol extérieur. Ce parachè-
vement sera légèrement en retrait par rapport 
au plan de l’enduit (± 2 cm) afin d’écarter les 
eaux de ruissellement.

Afin d’éviter un pont thermique à la jonction 
entre la façade et le plancher du rez-de-chaus-

sée, deux solutions principales existent :
•	 prévoir un élément de maçonnerie assurant 

une coupure thermique (tout en conservant 
les propriétés de portance du mur)

•	 prolonger suffisamment l’isolant de socle 
dans le sol afin que le parcours du flux de 
déperdition entre les ambiances extérieure et 
intérieure s’élève au moins à 1 m.

Pour rappel, en rénovation, les problèmes 
éventuels, comme l’humidification du mur par 
remontées capillaires, doivent être solution-
nés préalablement à la pose du système. Si 
la réalisation du système d’enduit sur isolant 
est prévue sans excavation des terres ou sans 
démontage du revêtement de sol extérieur, la 
solution la plus courante consiste à poser (à 
l’aide de fixations mécaniques ou par collage), 
sur le support existant, un isolant sur une hau-
teur de 30 cm ainsi qu’une plinthe décorative. 
Cette solution ne permet généralement pas 
d’éviter la création d’un pont thermique au 
bas des façades.

Dans le cas d’un isolant très épais, la pose 
d’une plinthe décorative en pierre naturelle, 
par exemple, s’en trouve plus compliquée. 
En effet, celle-ci est généralement posée sur 
le débord de la fondation (talon, p. ex.) ou 
fixée au moyen d’ancrages à la structure por-
tante. Des techniques qui, vu l’épaisseur très 
importante de l’isolant, ne seront pas envisa-
geables.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20209.pdf&lang=fr
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en pierre est maintenu, il peut être fait appel 
à des équerres de support spécifiques (créa-
tion de ponts thermiques) ou à des techniques 
d’encollage sur l’isolant de socle.

D’autres solutions existent sur le marché. Ain-
si, certains fabricants proposent des enduits 
d’étanchéité armés spécifiquement développés 
à cet escient (cf. figure 12).

Lorsque l’isolation est prévue jusqu’à la se-
melle ou au radier de fondation, une découpe 
à 45° peut être réalisée à la base du panneau 
isolant afin de ne pas dépasser l’emprise de la 
fondation.

Les solutions d’isolation des murs contre terre 
doivent être combinées à leur étanchéité.

Les profilés de socle dits ‘traditionnels’ n’étant 
pas disponibles pour des épaisseurs impor-
tantes d’isolant, des profilés en PVC munis 
également d’un casse-goutte et d’un treillis 
peuvent être insérés entre l’isolant du socle (en 
retrait) et l’isolant de la façade (cf. figure 13).

5.2 position des Châssis

La pose en battée est la plus recommandée. 
Elle requiert que le dormant du châssis soit 
affleurant à la face externe du mur porteur et 
qu’il soit de largeur suffisante (cf. figure 14).

En cas de pose en retrait, c’est-à-dire en cas 
de retour de baie plus grand, la surface du 
support destiné à l’encollage ou à la fixation 
mécanique doit être suffisante (cf. figure 15).

La pose des châssis affleurante à l’enduit est 
possible, mais déconseillée car elle peut aug-
menter le risque d’apparition de fissures dans 
les angles.

En rénovation, le choix de remplacer ou non un 
châssis existant ou de modifier son positionne-
ment influence la conception des détails. Une 
épaisseur de dormant suffisante doit être pré-

Fig. 11 et 12 Maquette de principe : pose d’un isolant de socle épais (à gauche) et application d’un enduit 
d’étanchéité armé spécifique pour cet usage sur l’isolant de socle (à droite). Le parachèvement du socle 
est situé en retrait par rapport à l’enduit de façade.

Fig. 13 Maquette de principe : usage d’un profilé 
de socle en PVC, non fixé dans le support, muni 
d’un casse-goutte et d’une bande d’armature, et 
inséré entre l’isolant de socle et l’isolant du sys-
tème.

vue afin de pouvoir positionner correctement 
le système d’enduit sur isolant ou de permettre 
la réalisation d’une battée isolée.

En cas d’isolant de forte épaisseur, un effet 
d’ombrage assez important peut se manifester. 
Des solutions telles que la découpe de l’iso-
lant à 45° existent pour diminuer cet effet si 
l’aspect esthétique est accepté.

Le positionnement du châssis peut contribuer 
à cet effet d’ombrage. Une première solution 
consiste, une nouvelle fois, à le disposer af-
fleurant à la face externe de la structure. Dans 
ce cas, les découpes de l’isolant venant en 
battée sont facilitées, mais l’ombrage est plus 
important.

L’autre solution consiste à disposer le châs-
sis en dehors du plan du mur porteur. Afin de 
prévoir l’isolant en battée, les découpes sont 
plus laborieuses. Pour éviter cette situation, on 
peut envisager de disposer deux couches d’iso-
lation superposées. La première, de l’ordre de 
8 à 10 cm, correspond à l’épaisseur du châssis. 

La seconde épaisseur d’isolant vient ensuite se 
placer en battée. Il est évident que cette solu-
tion nécessite plus d’opérations de découpe et 
de fixation de l’isolant.

5.3 seuils, appuis et Couvre-murs

Les seuils et appuis de fenêtre (avec rehausses 
latérales) doivent permettre l’évacuation et le 
rejet de l’eau de pluie en dehors du plan de 
la façade. Il est généralement fait usage de 
pierre bleue ou d’aluminium éventuellement 
laqué. L’enduit de finition doit être affleurant 
à l’extrémité des rehausses latérales des seuils.

En cas d’utilisation d’un isolant épais, les 
accessoires fixés au niveau du mur porteur 
ou des dormants de châssis (seuils, appuis, 
couvre-murs) doivent idéalement reposer sur 
une, voire plusieurs équerres de renfort afin de 
prévenir les effets du vent ou d’un chargement 
localisé. Il existe des petits profilés à disposer 
à l’extrémité de telles équerres et à coincer au 
niveau de la goutte d’eau des seuils, mais cela 

Fig. 14 Position des châssis affleurant à la face 
externe du gros œuvre pour la pose de l’isolant 
en battée.

Fig. 15 Positionnement du châssis en retrait par 
rapport au gros œuvre : solution moins adaptée 
à la fixation des isolants sur les retours de baies 
(surface insuffisante) au moyen des modes tra-
ditionnels de pose. Epaisseur des dormants de 
châssis trop faible.
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gêne la pose du préformé d’étanchéité entre le 
seuil et le système d’enduit sur isolant. Une 
autre solution visant à solidariser l’équerre à 
l’accessoire consiste à utiliser une colle adap-
tée (polyuréthane, p. ex.).

Afin de limiter le pont thermique, la pose de 
l’équerre peut être réalisée par l’intermédiaire 
d’un isolant adapté (cf. figures 16 et 17).

6 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE 
POSE

Les recommandations concernent la solution 
technique la plus courante, à savoir un ETICS 
combiné à un pied de mur  constitué d’un iso-
lant et d’une protection mécanique, générale-
ment sous forme d’une plinthe en pierre natu-
relle. L’évolution vers des isolants d’épaisseur 
importante et le souci d’éviter les ponts ther-
miques et d’assurer la continuité de l’isolation 
de l’enveloppe engendrent d’autres solutions 
constructives. Celles-ci seront abordées dans 
le cadre d’une prochaine publication.

Plusieurs spécificités (non exhaustives) de la 
pose d’isolant de grande épaisseur sont toute-
fois présentées dans cette partie.

Notons déjà que l’usage d’isolant épais néces-
site tout d’abord un lieu de stockage avant 
l’exécution des travaux au volume adapté.

Après l’acceptation du support et l’installation 
du chantier, la pose du système peut commen-
cer. Celle de l’isolation se déroule en deux 
étapes principales :
•	 la pose du profilé de socle (ou de ‘départ’)
•	 la découpe et la pose des panneaux d’isola-

tion en zone courante et au droit des détails 
(avec pose de fonds de joint sous forme 
d’une bande comprimée).

6.1 pose du proFilé de soCle

Après avoir protégé la plinthe, un préformé 
d’étanchéité (bande comprimée) est placé 
entre la plinthe et le profilé de socle.

Le profilé de socle est fixé mécaniquement 
dans le support à l’aide de vis et chevilles. Le 
nombre de fixations prescrit par le fabricant 
doit être respecté.

Les profilés sont placés à une distance d’envi-
ron 3 mm les uns des autres afin de permettre 
leur dilatation thermique. Des pièces de rac-
cord sont placées à leur jonction afin de les 
maintenir dans le même plan. En dernier lieu, 
la pose d’un joint assure l’étanchéité entre les 
différentes pièces du profilé de socle.

En général, les profilés de socles sont posés ho-
rizontalement, tout comme la plinthe. Lorsque 
le niveau fini des terres ou du revêtement de sol 

Fig. 16 et 17 Maquette de principe : ‘limitation’ du pont thermique lors de l’usage d’une équerre de renfort 
métallique fixée au support.

Fig. 18 Pose du préformé d’étanchéité sur la 
plinthe.

Fig. 19 Forage dans le mur porteur pour y insé-
rer les chevilles servant à la fixation du profilé de 
départ.

extérieur est en pente le long de la façade, rien 
n’exclut, selon nous, de poser le profilé obli-
quement (parallèlement au niveau des terres) 
ou bien de combiner profilés horizontaux et 
verticaux. Le risque accru d’apparition de fis-
sure devra être limité en prenant les dispositions 
nécessaires concernant la pose d’armatures de 
renforts et la pose de l’isolation (cf. § 6.2).

6.2 pose des panneaux d’isolation

Quand le profilé de socle a été posé, les pan-
neaux d’isolant peuvent être fixés et/ou collés 
au support. La découpe des panneaux peut 
être réalisée par sciage ou au moyen d’un fil 
chauffé dans le cas de l’EPS.

Notons que la découpe d’isolants épais peut se 

Fig. 20 Pose du profilé de socle. Fig. 21 Pose d’un préformé d’étanchéité à la jonc-
tion entre profilés de socle.

montrer laborieuse si on ne dispose pas d’un 
dispositif à fil chaud.

6.2.1 PrinCiPes essentiels de Pose

Les panneaux isolants devront former une 
surface parfaitement plane pour permettre la 
mise en œuvre de l’enduit dans les épaisseurs 
prescrites et constantes et ce, afin de respec-
ter les tolérances géométriques et les critères 
d’aspect généralement admis.

Un ensemble de points d’attention sont à 
prendre en compte de manière générale pour 
limiter le risque de fissuration de l’enduit et 
éviter la pénétration d’eau au droit des détails.

Ainsi, il ne peut y avoir ni désaffleurement 
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Fig. 22, 23 et 24 Pieds de mur en escalier et en pente.

entre les panneaux ni joints laissés ouverts 
(cf. figures 25, 26 et 27). S’il devait en exister 
en raison, par exemple, de tolérances dimen-
sionnelles (longueur et largeur) moins strictes 
de l’isolant, ils seront remplis par le matériau 
isolant ou une mousse PUR selon les prescrip-
tions du fournisseur. Un ponçage ultérieur sera 
d’ailleurs systématiquement préconisé pour 
les produits  synthétiques qui le permettent 
(EPS, p. ex.).

Il est important que les panneaux isolants 
soient disposés sur le support à joints verticaux 
alternés. Si ce dernier présente des hétérogé-
néités telles qu’un linteau en béton dans une 
maçonnerie de terre cuite, les joints entre les 
panneaux d’isolation ne doivent pas coïncider 
avec les joints de transition entre les différents 
matériaux. Un harpage (pose à joints alter-
nés) est également prévu dans les angles du 
bâtiment (cf. figures 28 à 31). Fig. 25, 26 et 27 Pose de l’isolant sans désaffleurement ni joints ouverts.

Fig. 28 Pose du premier panneau d’isolant inséré 
dans le profilé de socle.

Fig. 29 Pose des panneaux à joints verticaux alter-
nés.

Fig. 30 Harpage dans les angles du bâtiment. Fig. 31 Harpage dans les angles du bâtiment aux 
éventuels retours de baies (le retour doit être suf-
fisant pour permettre la fixation au mur porteur).
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Toujours afin de limiter le risque de fissura-
tion, les joints entre les panneaux ne devront 
pas être présents dans des zones de concen-
tration de contraintes. On prévoira dans ces 
zones le placement de l’isolant en une pièce 
éventuellement préalablement découpée. On 
évitera donc particulièrement leur juxtaposi-
tion dans les zones suivantes :
•	 au droit des angles supérieurs et inférieurs 

des baies : prévoir une découpe adaptée 
(cf. figure 32)

Fig. 32 Nécessité d’un panneau en une seule pièce dans les angles de baie pour limiter le risque de 
fissuration.

Fig. 33 Nécessité d’un panneau en une seule pièce 
à la jonction de profilés de socle.

Fig. 34 Nécessité d’un panneau en une seule pièce 
au droit d’une ‘marche’ d’un pied de mur en esca-
lier.

Fig. 35 Découpe adaptée préalable à la pose du 
panneau dans un angle de baie.

Fig. 36 Pose d’un panneau prédécoupé en une 
seule pièce dans un angle de baie.

•	 à la jonction entre profilés (de départ, p. ex.) : 
prévoir une seule pièce (cf. figure 33)

•	 au droit des ‘marches’ d’un pied de mur  
en escalier : prévoir une découpe adaptée 
(cf. figure 34).

Un préformé d’étanchéité à l’eau (bande 
comprimée, fond de joint) doit être posé le long 
de chaque raccord entre les panneaux d’isola-
tion et les différents matériaux, par exemple :
•	 à la jonction entre l’isolant et le dormant de 

châssis (cf. figure 37, p. 11)
•	 sur le pourtour des appuis de fenêtre (cf. fi-

gures 38 et 39, p. 11)
•	 autour des percements de l’isolation (rejet 

d’eau, fixation des descentes d’eau, …) 
(cf. figure 40, p. 11).

Il est impératif de veiller à comprimer correc-
tement le fond de joint au moment de la pose 
de l’isolant (cf. figure 41, p. 11).

6.2.2 Pose Par Collage

Dans le cas d’un système collé, il s’agit ensuite 
de préparer le mortier ou la pâte de collage qui 
servira à la fixation des panneaux.

Concernant l’usage de la colle, il est important 
de respecter les consignes de mise en œuvre de 
cette dernière, en particulier :
•	 les caractéristiques et la préparation du sup-

port (traitement préliminaire)
•	 la date de péremption
•	 le stockage dans un endroit sec et à l’abri 

du gel
•	 les conditions climatiques lors de la mise en 

œuvre
•	 l’homogénéisation des produits prêts à l’em-

ploi
•	 le respect des dosages
•	 le respect des temps de mélange et de matu-

ration (temps de repos) et la durée d’utili-
sation

•	 l’encollage > 40 % de la surface, avec boudin 
sur la périphérie de la surface de l’isolant.

Une fois la colle appliquée à la surface du 
panneau, ce dernier est immédiatement pressé 
contre le support de manière à assurer le bon 
transfert de colle vers le support. On veillera à 
écraser correctement les sillons, plots ou bou-
dins de colle lors de la pose sur le support et à 
vérifier le bon ‘transfert’.

Une fois plusieurs panneaux adjacents posés, 
ils seront ‘battus’ avant prise de la colle au 
moyen d’une longue règle plane afin d’éviter 
les désaffleurements entre panneaux et de les 
positionner dans un même plan. Il ne peut y 
avoir de mortier de collage dans les joints entre 
les panneaux isolants et ce, y compris dans les 
zones de harpage.

Si nécessaire, des fixations mécaniques 
peuvent être ajoutées de manière à assurer la 
fixation définitive des panneaux.

6.2.3 Pose Par fixations méCaniques

La pose des fixations est réalisée selon les pres-
criptions du fabricant. La pose par chevilles 
munies de rosace peut nécessiter le forage des 
panneaux au préalable afin de s’assurer que 
leur positionnement coïncide avec un plot ou 
un boudin de colle.
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Fig. 37 Pose d’une bande comprimée (fond de 
joint) à la jonction entre le panneau isolant et le 
dormant du châssis.

Fig. 38 et 39 Maquette de principe : pose du préformé d’étanchéité à la jonction entre l’isolant et l’appui 
de fenêtre.

Fig. 40 Pose d’une bande comprimée (fond de 
joint) à la jonction entre le panneau isolant et le 
percement de l’ETICS.

Fig. 41 Pose de l’isolant contre la bande d’étan-
chéité de manière à le comprimer.

6.2.4 finition du suPPort avant aPPliCa-
tion de l’enduit

Lors de la pose des panneaux d’isolation, le 
raccord entre les panneaux doit être le plus 
ajusté possible, comme mentionné précédem-
ment. Les joints ouverts entre les panneaux 
doivent être remplis selon les prescriptions 
du fabricant pour éviter les ponts thermiques 
et la formation de fissures (remplir avec de 
la mousse PUR ou le matériau constitutif des 
panneaux, cf. figure 42).

Finalement, les inégalités dans l’isolant sont ra-
botées par ponçage lorsque le matériau isolant 
le permet (EPS) pour assurer la planéité avant 
l’application de l’enduit (cf. figure 43). n

Fig. 42 Remplissage des joints entre panneaux au 
moyen d’une mousse PUR expansible adaptée.

Fig. 43 Ponçage de la surface d’isolation (cas 
du EPS).

InformatIons utIles
La diffusion d’information norma-
tive dans ce secteur au moyen de 
l’Antenne Normes ‘Parachèvement’ 
bénéficie du soutien du SPF Economie 
(http://www.bbri.be/antenne_norm/).

La diffusion d’informations en matière 
de rénovation des parois du bâti exis-
tant bénéficie du soutien de la DG06 
dans le cadre de la Guidance technolo-
gique ‘RENOMUR’.

InfofIche 37
Pour de plus amples informations, nous 
vous rappelons que le CSTC a publié 
en 2009 une Infofiche interactive illus-
trant notamment ces étapes de mise en 
œuvre par le biais d’une vidéo. Cette 
Infofiche peut être consultée sur notre 
site Internet.

http://www.bbri.be/antenne_norm/
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=37&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=37&lang=fr
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