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PENSEZ AU  
POLYSTYRÈNE 

EXPANSÉ !

ISOLATION 
THERMIQUE 

PAR L’INTÉRIEUR (ITI)
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ISOLER LES MURS PAR l’INTÉRIEUR : 
Plutôt trois fois qu’une avec les solutions PSE 
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Performantes, adaptées à tous les types de construction, en neuf comme en rénovation, rapides à mettre en œuvre...  
Sur le marché en pleine croissance de l’Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI), les solutions techniques en polystyrène 
expansé constituent plus que jamais une option de premier plan pour les professionnels du bâtiment. 

LES COMPLEXES DE DOUBLAGE

Constitués d’un parement en plaque de plâtre à bords 
amincis associé à un panneau de PSE, ils assurent l’isolation 
thermique ou thermo-acoustique des murs par simple 
collage sur les parois. Au choix, le complexe de doublage 
PSE Th pour une bonne isolation, le PSE ULTRA Th pour 
une isolation haute performance et le PSE ULTRA ThA 
pour une isolation thermique optimale et un confort 

LES PANNEAUX PSE ENTRE MUR ET CONTRE-CLOISON
L’isolation s’effectue en intercalant des panneaux de PSE entre 
le mur extérieur et une contre-cloison montée en blocs de béton 
creux, en briques plâtrières, en carreaux de plâtre ou encore en 
cloisons à âme alvéolaire ou à parements en plaques de plâtre 
sur ossature. Pour un meilleur jointement, les panneaux PSE Th 
ou ULTRA Th présentent des bords droits ou feuillurés.

LES PANNEAUX PSE SUPPORT DE PLÂTRE PROJETÉ
Cette technique d’isolation par l’intérieur consiste à fixer par 
collage les panneaux PSE sur le mur porteur, puis à les enduire 
de plâtre projeté. Pour favoriser l’accroche de l’enduit, il est 
conseillé de choisir des panneaux à bords droits ou feuillurés 
avec une surface rainurée.

* performances obtenues avec enduit sur mur maçonné côté opposé au doublage 

PSE
 PSE Th PSE ULTRA Th PSE ULTRA ThA

Hauteur (m) de 2,50 à 3,00
Largeur (m) 1,20

Epaisseur (cm) Jusqu’à 16

Plaque de plâtre
Type 10, 13 ou 18 13 ou 18

Qualité Standard, hydro, acoustique…
Résistance thermique (m².K/W) Jusqu’à 5,45
Amélioration acoustique minimale 

Béton banché de 16 cm
pour un doublage à partir de 13+80 - - ∆Rw+C ≥ + 5 dB *

Blocs de béton creux (parpaings) 20 cm  
+ enduit - - ∆Rw+C ≥ + 9 dB *

Briques creuses 20 cm + enduit - - ∆Rw+C ≥ + 12 dB *

PSE Th PSE ULTRA Th

Longueur (m) 2,50 à 3,00

Largeur (m) 1,20

Epaisseur (cm) De 2 à 30

Résistance thermique (m².K/W) Jusqu’à 7,85 Jusqu’à 9,35

Réaction au feu Euroclasse E ou NPD

 PSE Th PSE ULTRA Th

Longueur (m) 2,50 à 3,00

Largeur (m) 1,20

Epaisseur (cm) De 2 à 30

Résistance thermique (m².K/W) Jusqu’à 10

Réaction au feu Euroclasse E ou NPD
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Mise 
en œuvre 
10 m2 

par heure et 
par personne

A - Mur Support
B – fourrure
C – Panneau PSE Th ou ULTRA Th 
D – Appui intermédiaire
E – Montant

A - Mur Support
B - Plot de mortier colle



PRÉSENTATION DU CHANTIER
La maison se compose d’un vaste sous-sol avec 
entrée, garage, cave, local technique et salle de 
musique. Les murs du sous-sol ne sont pas montés 
en parpaings ou en briques mais en béton coulé 
pour une étanchéité parfaite. À l’étage, on retrouve 
des murs ossature bois surplombés d’une charpente 
traditionnelle. 

LA SOLUTION ISOLATION PSE
L’isolation en polystyrène expansé concerne les 
espaces chauffés en sous-sol de la maison, soit une 
surface d’environ 56 m2. Réalisée par l’intérieur, elle 
associe des panneaux PSE Knauf XTherm ULTRA 
30 Mur 160 mm, une ossature métallique légère et 
l’appui Knauf Easy Click ainsi qu’une plaque de plâtre 
Knauf. 

La résistance thermique du complexe atteint un  
R total supérieur à 5 m2.K/W, bien au-delà de ce qu’il se 
pratique en général pour respecter la RT 2012.

LES BÉNÉFICES
Knauf Easy Click permet de fixer rapidement 
l’isolant et de régler très précisément l’écartement 
des plaques de plâtre, pour adapter la lame d’air 
technique et faire passer les réseaux fluides du 
bâtiment sans saigner ou engraver l’isolant : câbles et 
gaines électriques, eau chaude/eau froide. Résultat : 
c’est très pratique, surtout si on doit ajouter un câble 
après coup. Alors pourquoi s’en priver ? 
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Résidence des Hanami à Saint-Louis (68) : Moins de COV*, pour mieux respirer.

Maison individuelle à Riquewihr : Une isolation plus facile, c’est possible !

CAS CHANTIER #1

CAS CHANTIER #2
C’est dans la cité médiévale pittoresque de Riquewihr en Alsace, réputée pour son patrimoine architectural de grande valeur, 
qu’une jolie maison individuelle de 170 m2 habitables vient de sortir de terre. 

LE PROGRAMME
Sous la maîtrise d’ouvrage de 
Trianon Résidences, promoteur 
alsacien spécialiste des programmes 
résidentiels haut de gamme, le 
chantier s’organise autour de 3 
bâtiments indépendants regroupant 
un peu moins de 50 logements. 
L’objectif du promoteur : offrir aux 
résidants un haut niveau de confort 
aussi bien thermique qu’en matière 
de qualité de l’air intérieur. 

LA SOLUTION ISOLATION PSE
Le doublage Polyplac associant, un 
isolant en polystyrène expansé à une 
plaque de plâtre Knauf Cleaneo® C, est 
appliqué sur l’ensemble des parois 
murales. La mise en œuvre du 

complexe est tout à fait classique, la 
grande différence se situe au niveau 
des caractéristiques de la plaque de 
plâtre elle-même. La technologie 
Cleaneo® C lui donne en effet des 
propriétés dépolluantes vis-à-vis du 
formaldéhyde et améliore ainsi la 
qualité de l’air intérieur. 
Les plafonds sont équipés de plaques 
de plâtre Knauf Cleaneo® C. Quant 
aux salles de bain, des plaques Knauf 
Hydro ont été posées en mur. 

« On associe la vertu 
isolante du PSE à la vertu 
dépolluante de la plaque 
de plâtre. »

LES BÉNÉFICES
Bien sûr, le complexe de doublage 
permet de satisfaire aux exigences 
de la RT 2012 en matière de 
performances énergétiques des 
bâtiments. Résultat : une isolation 
thermique de haut niveau et une 
qualité de l’air intérieur bien meilleure, 
pour une résidence « Bâtiment 
sain  » reconnue par Promotelec.

MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Trianon Résidences
MAÎTRE D’ŒUVRE : 
Carré Est
ENTREPRISE : 
MCK Plâtrerie 
FOURNISSEUR : 
Knauf

G. Santoianni, économiste, Trianon Résidences

* Composés Organiques Volatils

« Ce qui me plaît, c’est que  
le système est rapide à mettre 
en œuvre et parfaitement 
adapté à des projets à hautes 
performances thermiques » 

Benoît Herrmann, ABHA Architecte

ARCHITECTE & MAÎTRE D’ŒUVRE : 
Agence Benoît Herrmann Architecture
ENTREPRISE : 
TF PRO
FOURNISSEUR : 
Knauf

Jardins, aires de jeux, balcons, plantations japonisantes... Située à Saint-Louis en Alsace, tout près  
des frontières suisse et allemande, la résidence Hanami fait la part belle à la qualité de l’air à l’intérieur.  
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CAS CHANTIER #3
Villons-les-Buissons 
(Calvados) : 
Une maison doublement 
bien isolée 
Située en banlieue de Caen,  
cette maison individuelle développe  
des performances énergétiques 
supérieures aux standards préconisés  
par la RT 2012 grâce à un ingénieux 
procédé d’isolation intérieure en deux 
vagues.

UNE MAISON DE QUALITÉ
Cette maison de 177 m2 habitables a été réalisée 
par l’entreprise Guy Gérard Constructions, présente 
depuis plus de 40 ans sur la région de Caen et pourvue 
de l’agrément « Maison de Qualité ». Ce label regroupe 
des constructeurs s’engageant au respect strict 
d’un cahier des charges défini autour de 5 valeurs 
clefs : confiance, respect, citoyenneté, honnêteté et 
transparence.

LA SOLUTION ISOLATION INTÉRIEURE PSE
Pour répondre aux contraintes de la RT 2012 en 
matière d’isolation, le constructeur a privilégié 
le système Placomur Duopass®. Cette solution 
innovante avec de hautes performances d’isolation 
thermique par l’intérieur est composée de deux 
éléments : une « vague isolante » en PSE graphité 

destinée au passage des gaines et un « couvercle » 
constitué d’un isolant PSE et d’un parement en 
plaque de plâtre BA 13.

LES BÉNÉFICES
Cette solution en 2 vagues évite la réalisation de 
saignées dans le PSE pour le passage des gaines 
électriques. Elle limite les ponts thermiques en 

permettant de mieux gérer les points singuliers. 
Ses performances thermiques et phoniques sont 
supérieures à celles requises par la RT 2012. Enfin, 
la légèreté et la simplicité d’installation des produits 
facilitent grandement la tâche des poseurs. « Ce système d’isolation  

nous permet d’obtenir  
une performance thermique  
20 % supérieure aux standards 
requis par la RT 2012. »  

Gaston Gérard, Guy Gérard Constructions

CONSTRUCTEUR : 
Guy Gérard Constructions à Caen (14)
ISOLATION : 
Entreprise Eudes Franck à Falaise (14)
FOURNISSEUR ISOLANT : 
Placo groupe St-Gobain

RETROUVEZ
LE REPORTAGE DU CHANTIER SUR 
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