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UNE RÉNOVATION COMPLÈTE  
DU SOL AU PLAFOND !

Heureux propriétaire d’une maison familiale des
années 20, située à 5 km du centre-ville de Bruxelles,
Christophe Lapage décide d’engager de nombreux
travaux de rénovation : plomberie, chauffage,
sanitaire… et isolation, tout y passe !

UNE ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR  
POUR GARANTIR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET ESTHÉTISME

La maison, même si elle n’est pas classée, se situe
dans un quartier dit à “très haute surveillance”,
contrôlé par le service de l’urbanisme de la commune.
De fait, le propriétaire est soumis à certaines
contraintes au niveau de la rénovation. Ne pouvant
modifier la façade côté rue, Christophe Lapage, sur les
conseils de son entrepreneur, a opté pour une
isolation thermique par l’extérieur côté jardin. Cette
dernière lui permet d’optimiser les travaux et les coûts
en couplant une isolation performante à un ravalement
de façade tout en conservant les m2 habitables ! 
Une maison économe en énergie et une harmonie
esthétique de la façade extérieure, tel est le défi à
relever pour Luigi Calvi, responsable du chantier. 

UNE SÉLECTION DE SOLUTIONS 
PERFORMANTES

Les prescriptions du service de l’urbanisme de la
commune exigeaient également une résistance
thermique R supérieure ou égale à 2 m2.K/W. Pour y
répondre, Luigi Calvi, responsable du chantier, a porté
son choix sur des panneaux en polystyrène expansé 
gris, d’épaisseur 12 cm. Cette solution est également
retenue pour sa facilité de mise en œuvre et
l’opportunité offerte de rénover la façade en même
temps !
Ce polystyrène expansé offre un coefficient de
conductivité thermique lambda (λ) de 0,032 W/m.K et 
une résistance thermique R de 3,75 m2.K/W, une
performance bien supérieure aux exigences requises
par la commune.

UNE MAISON INDIVIDUELLE BRUXELLOISE FAIT PEAU NEUVE AVEC LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE) SUR SA FAÇADE 

CÔTÉ JARDIN. CETTE SOLUTION PERMET DE RÉALISER À LA FOIS UNE 
ISOLATION DURABLE ET PERFORMANTE AINSI QUE LE RAVALEMENT DE LA FAÇADE 

AU GOÛT DU PROPRIÉTAIRE.

LA PETITE MAISON GRISE !

TÉMOIGNAGE

“Nous avons, en
effet, estimé que le
polystyrène expansé
était de loin le
meilleur isolant, et
pas seulement pour
ses performances
thermiques. Il
possède de
nombreux atouts tels
que la conservation
des m2 habitables, la

réduction des ponts
thermiques ainsi que
la facilité et la
vitesse de pose.
Isoler thermiquement
par l’extérieur offre
également
l’avantage de
modeler l’enveloppe
du bâtiment selon
les goûts du client.”

Luigi Calvi
Responsable du chantier

TÉMOIGNAGE

“Le polystyrène
expansé nous a été
vivement conseillé
pour ses
performances
thermiques malgré sa
faible épaisseur.
Aujourd’hui, le pari est
réussi : notre maison
possède une belle
façade qui nous offre
un véritable confort

intérieur été comme
hiver et permet de
réduire nos
consommations
énergétiques”.

Christophe  Lapage
Propriétaire de la maison
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PAS À PAS

septembre 2016

Rails de départ PSE calé chevillé

Avant Pendant Après

Ci-dessous, les principales étapes de mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur par enduit sur 
polystyrène expansé (ETICS PSE) :
- Pose des rails de départ.
- Pose de l’isolant polystyrène expansé

- Collé sur bâti neuf.
- Calé chevillé en rénovation.

- Remplissage des éventuels jours (< 10 mm) entre les panneaux isolants à l’aide d’une mousse PU pour 
empêcher les ponts thermiques.

- Ponçage des panneaux PSE pour éviter les potentiels désafleurs entre panneaux et enlever les éventuels
restes de mousse PU.

- Pose des profilés entoilés et traitement des points singuliers avant enduisage.
- Réalisation de la couche de base armée

- Application d’une première passe de sous enduit sur les panneaux isolants, dans laquelle on vient maroufler
un treillis d’armature (généralement en toile de verre).

- Application d’une seconde passe de sous enduit afin d’enrober complètement le treillis qui ne devra plus
être visible.

- Réalisation de la finition
- Application d’un primaire d’accrochage si nécessaire.
- Application de la finition : enduit organique ou hydraulique.

Facile à mettre en œuvre, la pose complète du système d’isolation en polystyrène expansé a pris deux jours.
Selon les prescriptions du fabricant, les panneaux PSE ont été collés sur une surface de 80 m2 puis enduits. 

“Le polystyrène expansé est facile et rapide à poser”.
Luigi Calvi, Responsable du chantier
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La boîte à outils 

Les essentiels de l’isolation 

LES POINTS ESSENTIELS À SAVOIR POUR UNE BONNE ISOLATION

L’isolation thermique par l’extérieur permet de supprimer la majorité des ponts thermiques notamment au niveau
des jonctions de planchers avec les murs, les façades étant entièrement habillées.

LES ASTUCES DE POSE

La colle ne doit pas être posée sur un support gorgé d’eau ou gelé, sous la pluie ou en plein soleil. La température
extérieure doit être comprise entre 5 et 30° C.
La largeur des profilés de départ doit être adaptée à l’épaisseur de l’isolant.

LES OUTILS ET ÉQUIPEMENTS UTILISÉS

La mise en œuvre doit être réalisée de préférence à partir d’un échafaudage à plate-forme de travail fixe. 
Facile à mettre en œuvre, les panneaux de PSE ne nécessitent que peu d’outillage : 
- Des profilés et des chevilles de fixation pour ces panneaux ;
- De la colle ;
- Une taloche crantée (crans de 6 à 10 mm de profondeur) ;
- Une taloche abrasive ;
- Un bouclier ;
- Une grande règle de plâtrier (minimum 2 m) ;
- De préférence, une machine à découpe au fil chaud ; 

à défaut, une scie égoïne.

L’ISOLANT

En raison de ses performances globales et de sa facilité de mise en œuvre, le polystyrène expansé est choisi
dans plus de 40 % des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur. Le polystyrène expansé gris, dont les 
performances thermiques sont supérieures, représente désormais près d’un tiers des ITE à base de PSE.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneaux en polystyrène expansé gris 
de conductivité thermique lambda (λ) de 0,032 W/m.K et 

d’une épaisseur de 120 mm, permettant d’obtenir 
une résistance thermique R de 3,75 m².K/W
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