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de bien-être

focus 9
TOME 2 
ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

CARNET DE CHANTIER

DE L’ISOLATION DES MURS



C'est pourquoi dans ce Focus, nous vous apportons une aide
illustrée et pratique pour une bonne mise en œuvre des panneaux
de PSE en isolation par l’extérieur.

Et n'oubliez pas ! Ce document est un mémento pratique
de pose complémentaire aux documents réglementaires officiels
(ATE, ATEC, CPT…). En aucun cas il ne se substitue à eux.

Isolation des murs
par l’extérieur : la solution PSE
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.
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9 Protecteur Sain Ecologique

Telle pourrait être la définition du sigle PSE, mais ses atouts
sont loin de se limiter à ces trois lettres. 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… Ses qualités se conjuguent au
pluriel et font du PSE « LA » réponse à tous vos besoins
d’isolation en murs, sols, planchers, toitures.

Vous l’avez en effet constaté, les fabricants de PSE ont innové
avec succès depuis des années. Aujourd'hui, ils continuent dans
cette logique pour proposer en permanence des isolants aptes
à satisfaire les attentes des maîtres d’ouvrage et des maîtres
d’œuvre en termes d’environnement, de santé, mais aussi de
baisse de consommation d’énergie.

Cependant, sans une mise en œuvre précise et soignée, ces
innovations restent vaines. Simple et rapide, elle génère
également de forts gains de productivité chantier… à condition
de parfaitement la connaître !
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Panneaux de :
PSE PSE Th38

A bords droits ou rainurés

A face visible rainurée

- Moyenne

Etendue

Colle ou profilés ou fixations

Très facile

Technique

Spécifique

Elevée

Très léger

Très bonne, pas de pont thermique

2,55 2,65

Caractéristiques et Propriétés

ITE, panneaux de PSE > sous enduit mince

> sous enduit hydraulique

Acoustique

Gamme produit

Mise en œuvre > Accessoires

> Manutention

> Montage

> Outillage

> Productivité

Poids

Thermique

> Résistance thermique (m2.K/W) 
en 100 mm d’épaisseur



Fixation par collage

� Liste des produits, outils, accessoires
(hors treillis,enduit, finition…).

• Panneaux lisses de PSE à bords droits.
• Profilés PVC ou Aluminium.
• Chevilles de fixation pour profilés.
• 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).
• Une scie égoïne.
• Un échafaudage fixe.
• Etc.

� Quantités moyennes pour 1 m2

d’isolation de murs.
• Panneaux de PSE de 1 000 x 500 mm : 2 panneaux.
• Colle : 3 à 3,5 kg environ par m2 (en partie courante).

� Domaine et limitation 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.

� Conditions à respecter lors de la pose 
des panneaux isolants.

La mise en œuvre doit être réalisée de préférence à partir d’un
échafaudage à plate-forme de travail fixe.
La pose de la colle nécessite une température 
extérieure comprise entre 5°C et 30°C.

La colle ne doit pas être posée sur support 
gorgé d’eau ou gelé, sous la pluie ou en 
plein soleil. Elle ne doit pas être utilisée 
pour remplir les joints entre panneaux.
La largeur des profilés de départ doit 
être adaptée à l’épaisseur de l’isolant.
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ITE sous enduit mince

Documents de référence.

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). »
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Sommaire
ITE sous enduit mince

• Fixation par collage 4 à 9

• Fixation mécanique 10 à 22
� par profilés 10 à 15
� selon la méthode «calé / chevillé» 16 à 21

ITE sous enduit hydraulique 23

20 m2

par heure
pour la pose des panneaux 
de PSE en partie courante

(hors préparation du support,
finition, entoilage et enduit).



• Appliquer la colle directement sur le panneau de PSE (sauf dans
le cas de décapage du support par plots où la colle doit être appliquée
directement).

• Lorsque le support présente
une bonne planéité : appliquer
un collage en plein avec la taloche
crantée sur toute la surface du
panneau de PSE. Laisser libre une
bande de 2 cm de large environ
en périphérie afin d’éviter la
pénétration de la colle dans les
joints.

• Lorsque le support présente des irrégularités de surface
ou des écarts de planéité jusqu’à 1cm : appliquer un collage
partiel sur au moins 20 % de la surface du panneau et ce à quelques
centimètres des bords afin d’éviter les porte-à-faux et la pénétration
de colle dans les joints.
Le collage pourra se faire :

– Par plots, à raison de 16 plots
au minimum par m2, d’épaisseur
régulière, répartis uniformément
sur la surface du panneau.

– Par des boudins discontinus,mais
d’épaisseur régulière, déposés au
pourtour du panneau de PSE à
2 cm au moins du bord afin d’évi-
ter la pénétration de la colle dans
les joints et complétés par deux
boudins croisés au centre.
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9 � Mise en œuvre des panneaux de PSE.

• Préparer le support

– Si le support est neuf ,
s’assurer que la surface est sèche,
saine, plane, régulière, dépous-
siérée et débarrassée de tout
produit non adhérent.

– Si le support est ancien,
s’assurer de plus que les lézardes
sont rebouchées, les anciennes
peintures et/ou anciens revête-
ments organiques décapés et que
des tests d’adhérence de la colle 
sur le support ont été réalisés 
avec succès.

• Préparer la colle selon les indications de l’Avis Technique.

• Mettre en place en partie basse les profilés de départ à environ
10 cm du point le plus haut du sol.
Pour certains chantiers, les profilés de départ sont mis en place à partir du 1er étage,
le rez-de-chaussée pouvant être isolé par l’extérieur selon la technique du bardage
ou par l’intérieur afin de disposer à l’extérieur d’un mur résistant aux chocs violents.

• Respecter un espace horizontal entre profilés de 2 à 3 mm pour
leur dilatation.

•Vérifier la bonne rectitude des profilés.
6



• Ménager un espace d’environ
5 mm aux liaisons du système
isolant avec les menuiseries,appuis
de fenêtres et autres saillies de
même nature.

• Après collage

– Effectuer les découpes et ajus-
tements de panneaux notamment
aux angles et aux baies.

– Calfeutrer avec le produit
mentionné dans l’ATEC les espaces
ménagés aux liaisons du système
avec les menuiseries et saillies.

– Calfeutrer avec des chutes de
PSE ou avec le produit mentionné
dans l’ATEC les dégradations de
l’isolant, coins cassés... ou les joints
ouverts de plus de 2 mm.

– Poncer la surface des joints entre
panneaux de PSE pour éviter tout
désaffleur, puis dépoussiérer par
brossage.

• Suivre les recommandations
de l’ATEC pour la dépose de
l’enduit qui doit être réalisée
rapidement après la pose de
l’isolant afin d’éviter les risques
de poudrage.
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9 • Poser la première rangée de

panneaux horizontalement sur
les profilés de départ.

• S’assurer que les joints entre
panneaux sont décalés d’au
moins 10 cm de la jonction entre
deux profilés de départ.

• Frapper et presser les panneaux
encollés sur le mur à l’aide du
bouclier. Renouveler l’opération
sur chaque rangée.

• Contrôler la planéité avec la
règle. Renouveler l’opération sur
chaque rangée.

• Poser ensuite les panneaux
bout à bout,parfaitement jointifs,
horizontalement, par rangée
successive en décalant les joints
d’une rangée à l’autre façon
« coupe de pierre ».

• Ne pas faire coïncider les joints
d’isolant avec les discontinuités
du support.

8



� Domaine et limitation d’emploi.

En neuf et en rénovation, les murs doivent être plans et réguliers.

Les systèmes fixés mécaniquement ayant une résistance au vent
limitée sont essentiellement destinés aux supports qui ne
permettent pas de coller directement. Leur emploi est donc en
général limité aux supports anciens.

L’emploi du système de fixation sur profilés PVC est limité aux
expositions au vent correspondant aux dépressions maximales
indiquées ci-après.

Le mode de fixation des panneaux de PSE dépend de
leur dimension et de l’exposition au vent de la façade :
• Sous vent normal inférieur à 700 Pa, chaque panneau de PSE
sera fixé par deux profilés horizontaux et deux raidisseurs
verticaux.
• Dans les autres cas, chaque panneau de PSE sera fixé par deux
profilés horizontaux et par deux profilés de maintien verticaux
avec 1 ou 2 fixations par profilé vertical.

� Conditions à respecter lors de la pose.

La mise en œuvre doit être réalisée de préférence à partir d’un
échafaudage à plate-forme de travail fixe.

La largeur des profilés horizontaux, des profilés de jonction
verticaux et/ou des profilés de maintien verticaux doit être
adaptée à l’épaisseur de l’isolant.
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9 Systèmes fixés

mécaniquement

Fixation par profilés
en PVC à la périphérie des panneaux isolants.

� Liste des produits, outils, accessoires.

• Panneaux lisses de PSE à bords rainurés.
• Profilés PVC (avec talon de 25 mm).
• Chevilles de fixation pour profilés.
• Une grande règle de plâtrier (minimum 2 m).
• Une scie égoïne.
• Une perceuse.
• Un marteau.
• Etc.

� Quantités moyennes pour 1 m2 d’isolation
de murs (en partie courante, hormis les points
singuliers).

1er CAS
• Panneaux de PSE de 500 x 500 mm : 4 panneaux.
• Profilés de maintien horizontaux : 2 m.
• Profilés verticaux :

Si de jonction : 4 raidisseurs.
Si de maintien d’au moins 20 cm : 0,8 m.
Si de maintien de 40 à 43 cm : 1,60 à 1,72 m.

2e CAS
• Panneaux de PSE de 1 000 x 500 mm : 2 panneaux.
• Profilés de maintien horizontaux : 2 m.
• Profilés de jonction verticaux : 2 raidisseurs.

3e CAS
• Panneaux de PSE de 1 000 x 600 mm : 1,67 panneau.
• Profilés de maintien :

- horizontaux : 1,67 m.
- verticaux (40 à 43 cm) : 0,66 à 0,71 m.

10

Fixation des panneaux par Dimensions des panneaux Dépression maximale
profilés horizontaux et : de PSE (mm) sous vent normal (Pa)

profilés de jonction verticaux 500 x 500 (1)

700   (V1 (3))
(raidisseurs) 1 000 x 500 (2)

profilés de maintien verticaux
d’au moins 20 cm avec 500 x 500 (1) 1 100   (V2 (3))

1 fixation au milieu

profilés de maintien verticaux 500 x 500 (1) 1 675   (V3 (3))
de 40 à 43 cm avec 2 fixations

espacées de 30 cm 1 000 x 600 (2) 1 300   (V2 (3))

17 m2

par heure
pour la pose des panneaux 
de PSE en partie courante

(hors préparation du support,
finition, entoilage et enduit).

(1) Panneaux de polystyrène expansé identifiables par le terme PLUS apposé
derrière la dénomination commerciale de l’isolant.

(2) Panneaux commercialisés exclusivement par les détenteurs du système.
(3) Niveau de résistance au vent dans le classement reVETIR

(Cahier CSTB 2929, décembre 1996)



• Poser le premier panneau sur le
profilé de départ.

• Fixer le profilé vertical choisi.

• Poser la  première rangée de
panneaux, bout-à-bout, parfai-
tement jointifs, horizontalement
sur le profilé de départ en fixant
à chacun ses profilés verticaux.

• S’assurer que les joints entre
panneaux sont décalés d’au moins
10 cm de la jonction entre deux
profilés de départ.
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9 � Mise en œuvre des panneaux de PSE.

• Préparer le support

– S’assurer notamment que :
La surface est sèche, saine,plane,
régulière et dépoussiérée.

Les lézardes et les parties son-
nant le creux sont rebouchées.

– Vérifier la charge admissible
des chevilles de fixation des
profilés.

• Choisir le mode de fixation
vertical - profilés de maintien ou
raidisseurs - en fonction de l’expo-
sition au vent de la façade.

• Mettre en place en partie basse les profilés de départ à environ
10 cm du point le plus haut du sol.
Pour certains chantiers, les profilés de départ sont mis en place à partir du 1er étage,
le rez-de-chaussée pouvant être isolé par l’extérieur selon la technique du bardage
ou par l’intérieur afin de disposer à l’extérieur d’un mur résistant aux chocs violents.

• Respecter un espace horizontal entre profilés de 2 à 3 mm pour
leur dilatation.

•Vérifier la bonne rectitude des profilés.
12



• Ménager un espace d’environ
5 mm aux liaisons du système
isolant avec les menuiseries,appuis
de fenêtres et autres saillies de
même nature.

• Effectuer les découpes et ajus-
tements de panneaux notamment
aux angles et aux baies après mise
en place de l’isolant.

•Traiter les points singuliers (jonc-
tion de baie,tableau,arrêts latéraux,
angles…) par la technique du col-
lage ou par fixations mécaniques
traversantes.

• Calfeutrer avec le produit mentionné dans l’ATEC les espaces ménagés
aux liaisons du système avec les menuiseries et saillies.

• Calfeutrer avec des chutes de PSE ou avec le produit mentionné
dans l’ATEC les dégradations de l’isolant, coins cassés... ou les joints
ouverts de plus de 2 mm.

• Suivre les recommandations de l’ATEC pour la dépose de l’enduit qui
doit être réalisée rapidement après la pose de l’isolant afin d’éviter les
risques de poudrage.

15
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9 • Poursuivre la pose des rangées

supérieures.

• Introduire les profilés horizon-
taux dans la rainure supérieure
des panneaux de la rangée
inférieure.

• Les fixer mécaniquement au
mur en respectant l’espace de 2
à 3 mm entre eux.

•Vérifier la bonne rectitude des
profilés.

• Poser les panneaux bout à bout, parfaitement jointifs, horizon-
talement, en fixant à chacun ses profilés verticaux, par rangée
successive en décalant les joints d’une rangée à l’autre façon « coupe
de pierre ».

• Ne pas faire coïncider les joints d’isolant avec les discontinuités
du support.

14



14 m2

par heure
pour la pose des panneaux 
de PSE en partie courante

(hors préparation du support,
finition, entoilage et enduit).

(*) Niveau de résistance au vent dans le classement reVETIR (Cahier CSTB 2929,
décembre 1996)

Le mode de fixation des panneaux de PSE ne dépend
pas de leur dimension, mais du diamètre des têtes de
chevilles et de l’exposition au vent de la façade.

� Conditions à respecter lors de la pose.

La mise en œuvre doit être réalisée de préférence à partir d’un
échafaudage à plate-forme de travail fixe.

La pose de la colle nécessite une température extérieure comprise
entre 5°C et 30°C.

La colle ne doit pas être posée sur support gorgé d’eau ou gelé,
sous la pluie ou en plein soleil.
Elle ne doit pas être utilisée pour remplir les joints entre panneaux.

La largeur des profilés de départ doit être adaptée à l’épaisseur
de l’isolant.

Les chevilles de fixation des panneaux forment un ensemble à
expansion comprenant un corps en plastique à tête circulaire
d’au moins 50 mm de diamètre et un clou d’expansion « chevilles-
rosaces ». La longueur des chevilles est choisie en fonction de
l’épaisseur de l’isolant de telle sorte que la profondeur de
pénétration dans le mur support (revêtements éventuels non
compris) soit d’au moins 35 mm.

L’emploi du système « calé / chevillé » est limité aux expositions
au vent correspondant aux dépressions maximales indiquées
ci-dessous.
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9 Systèmes fixés

mécaniquement

Fixation par chevilles 
système appelé « calé / chevillé ».

� Liste des produits, outils, accessoires.

• Panneaux lisses de PSE à bords droits.
• Profilés aluminium.
• Chevilles de fixation pour profilés.
• Chevilles de fixation pour panneaux PSE.
• Une taloche abrasive.
• Un bouclier.
• Une grande règle de plâtrier (minimum 2 m).
• Une scie égoïne.
• Un marteau caoutchouc.
• Une perceuse.
• Colle.
• Etc.

� Quantités moyennes pour 1 m2

d’isolation de murs.

• Panneaux de PSE de 1 000 x 500 mm : 2 panneaux.
• Panneaux de PSE de 500 x 500 mm : 4 panneaux.
• Colle : de 3 à 6 kg.

� Domaine et limitation d’emploi.

En neuf et en rénovation, les murs doivent être réguliers.

Les systèmes fixés mécaniquement ayant une résistance au
vent limitée sont essentiellement destinés aux supports qui
ne permettent pas de coller directement.Leur emploi est donc
en général limité aux supports anciens.

16

Dépression maximale sous vent normal (Pa)
Nombre de chevilles par m2 pour des chevilles à tête de :

Ø 50 ou 60 mm Ø 90 mm

6 - 700   (V1 (*))

8 700   (V1 (*)) 1 050   (V1 (*))

10 850   (V1 (*)) 1 300   (V2 (*))

12 1 050   (V1 (*)) 1 600   (V3 (*))



Calage

• Appliquer selon l’ATEC de 10 à
16 plots de colle par m2,
d’épaisseur régulière, répartis
uniformément sur la surface des
panneaux de PSE.

• Poser la première rangée de
panneaux horizontalement sur les
profilés de départ.

• S’assurer que les joints entre
panneaux sont décalés d’au moins
10 cm de la jonction entre deux
profilés de départ.

• Frapper et presser les panneaux encollés sur le mur à l’aide du
bouclier. Renouveler l’opération sur chaque rangée.

19
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9 � Mise en œuvre des panneaux de PSE.

• Préparer le support.

– S’assurer notamment que :
La surface est sèche, saine,
plane, régulière, dépoussiérée,
et débarrassée de tout produit
non adhérent.

Les lézardes et les parties son-
nant le creux sont rebouchées.

– Choisir le nombre de chevilles
à poser au m2 en fonction de leur
diamètre et de l’exposition au 
vent de la façade.

• Préparer la colle selon les indications de l’Avis Technique.

• Mettre en place en partie basse les profilés de départ à environ
10 cm du point le plus haut du sol.
Pour certains chantiers, les profilés de départ sont mis en place à partir du 1er étage,
le rez-de-chaussée pouvant être isolé par l’extérieur selon la technique du bardage
ou par l’intérieur afin de disposer à l’extérieur d’un mur résistant aux chocs violents.

• Respecter un espace horizontal entre profilés de 2 à 3 mm pour
leur dilatation.

•Vérifier la bonne rectitude des profilés.
18



• Ménager un espace d’environ
5 mm aux liaisons du système iso-
lant avec les menuiseries, appuis
de fenêtres et autres saillies de
même nature.

• Après collage

– Effectuer les découpes et ajus-
tements de panneaux notamment
aux angles et aux baies.

– Calfeutrer avec le produit
mentionné dans l’ATEC les espaces
ménagés aux liaisons du système
avec les menuiseries et saillies.

– Calfeutrer avec des chutes de
PSE ou avec le produit mentionné
dans l’ATEC les dégradations de
l’isolant, coins cassés... ou les joints
ouverts de plus de 2 mm.

21
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• Poser les panneaux bout à bout, parfaitement jointifs, horizon-
talement, par rangée successive en décalant les joints d’une rangée
à l’autre façon « coupe de pierre ».

• Ne pas faire coïncider les joints d’isolant avec les discontinuités
du support.

• Contrôler la planéité avec la règle. Renouveler l’opération sur
chaque rangée.

20



ITE sous enduit hydraulique

Documents de référence.

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.

Mise en œuvre.

Dans la quasi-totalité des cas, la mise en œuvre des systèmes
sous enduit hydraulique s’apparente à celle du type « calé / chevillé ».

Pour le découvrir, nous vous recommandons de vous reporter
aux descriptions des pages précédentes.

Dans cette mise en œuvre, les panneaux de PSE doivent
obligatoirement être rainurés en queue d’aronde sur la
surface visible (côté enduit).

23

9 Fixation

• Laisser sécher la colle environ
10 heures (selon l’ATEC).

• Poncer les panneaux de PSE à
l’aide de la taloche abrasive.

• Percer soigneusement les trous au travers de l’isolant. Suivre le
plan de chevillage de l’ATEC.

• Mettre en place les chevilles à expansion au marteau caoutchouc
jusqu’au nu de la surface de l’isolant.

• Enfoncer complètement le clou d’expansion dans la cheville.
L’ensemble à expansion ne doit en aucun cas dépasser de la surface
de l’isolant.

• En cas d’enfoncement trop important de chevilles, recouvrir leur
tête à l’aide du sous-enduit prescrit dans l’ATEC.

• Laisser sécher. Selon le tenant
de système, le temps de séchage
varie de 12 heures à 3 jours.

• Suivre les recommandations de
l’ATEC pour la dépose de l’enduit.

22
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Association pour la promotion du PSE dans la construction
Le Diamant A - 14 rue de la République - 92909 Paris La Défense Cedex

www.promo-pse.com

Le PSE,
l’isolant par excellence 

• Les isolants PSE sont aptes à s’inscrire dans tout
projet constructif intégrant une démarche HQE®.

• Le PSE est inerte, biologiquement neutre et stable
dans le temps. Il ne contient ni CFC,ni HCFC,ni HFC.

• Les isolants PSE sont hydrophobes. Le niveau
d’absorption d’eau à long terme du PSE (de 1 à 5 %)
est parmi les plus faibles des matériaux isolants.

• L’équipement pour la mise en œuvre des isolants
PSE est standard. Aucune protection particulière n’est
requise - ni gants, ni masques, ni lunettes.

• Les performances des isolants PSE, panneaux
et complexes de doublage, sont certifiées par
l’ACERMI ou le CSTB, organismes indépendants qui
délivrent un certificat propre aux productions de
chaque société.


