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PSE

3 lettres
synonymes
de bien-être

Isolation des sols et planchers

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 !
C'est pourquoi dans ce Focus, nous vous apportons une aide
illustrée et pratique pour une bonne mise en œuvre des
entrevous PSE Th et des panneaux PSE pour l’isolation des
sols et planchers.
Et n'oubliez pas ! Ce document est un mémento pratique
de pose complémentaire aux documents réglementaires
officiels (normes, D.T.U., ATEC…). En aucun cas il ne se
substitue à eux.

Les solutions PSE
pour l’isolation des sols
et planchers
La diversité des techniques d’isolation des sols et planchers
à base d’isolants PSE offre plusieurs avantages :
• Elle respecte scrupuleusement les réglementations en
vigueur.
• Elle répond de façon optimale et durable à toutes les
attentes et contraintes architecturales, environnementales,
sanitaires et économiques des maîtres d’ouvrage comme
des maîtres d’œuvre.
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Définitions
Isolation des planchers et dallages
Technique d’isolation dans laquelle l’isolant est intégré dans le
plancher lors de sa mise en œuvre.
Exemples :entrevous,panneaux composites en fond de coffrage,
isolants sous dallage.

Isolation des sols
Technique d’isolation dans laquelle l’isolant est rapporté sous
ou sur un plancher déjà construit.
Exemples : panneaux composites fixés en sous-face de plancher,
isolants sous chape ou dalle flottante.

Isolation mixte
Technique optimale d’isolation combinant les deux précédentes.

Isolation intégrée : entrevous PSE Th page 6
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 soussols en maison individuelle.
• Découpés : ils sont particulièrement destinés aux vides
sanitaires des maisons individuelles et des établissements recevant
du public (ERP).

Isolation intégrée ou rapportée :
panneaux composites en fond de coffrage
ou fixés en sous-face de planchers page 11
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 et bâtiments tertiaires.

Isolation de dallage sur terre-plein page 22
Panneaux de PSE Th ou ULTRA Th en sous-face et/ou en
périphérie des dalles en béton armé mises en œuvre sur terreplein pour tous types de bâtiments.
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Isolation des sols et planchers
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Isolation sous chape ou dalle flottante page 30

Isolation mixte page 42

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.

Le plancher bas PSE DUO associe des entrevous PSE Th (isolation
intégrée) à des panneaux isolants PSE dB,Th ou ULTRA Th sous
chape flottante (isolation rapportée). Cette combinaison de
techniques faciles à mettre en œuvre réduit considérablement
les ponts thermiques et offre les meilleures performances actuelles
d’isolation thermique des planchers.

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, ERP et bâtiments tertiaires.

Une autre variante d’isolation mixte, toute aussi performante,
mais principalement destinée aux immeubles d’habitation, consiste
à associer des panneaux de PSE en sous-face de planchers à un
isolant PSE sous chape.

En planchers intermédiaires ou en planchers bas, 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.
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.

Planchers sur vide sanitaire
L’isolation des planchers sur vide sanitaire peut s’effectuer
de diverses façons :
- entrevous PSE Th,
- panneaux composites,
- panneaux isolants sous chape ou dalle flottante...

Les solutions PSE pour l’isolation des sols et planchers
Caractéristiques et Propriétés
Technique d’isolation
> Entrevous
> Panneaux composites
> Isolants sur terre-plein
> Isolants sous chape ou dalle flottante
> Isolation mixte
Acoustique
Gamme produit
Mise en œuvre > Accessoires
> Manutention
> Montage
> Outillage
> Productivité
Poids
Thermique
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PSE Th

PSE dB

PSE ULTRA Th

Oui
Oui
Oui (1)
Oui
Oui
Correcte
Très large

Oui
Oui
Oui
Très bonne
Limitée
Spécifiques
Très facile
Spécifique
Spécifique
Élevée
Très léger
Bonne

Oui
Oui
Oui
Oui
Correcte
Étendue

Bonne
(1) Th35 uniquement.

Excellente
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Isolation intégrée :
entrevous PSE Th

Remarques :

 Documents de référence

précédemment mentionnées figure
par personne pour la
sur le certificat CSTBat des entrevous.
pose des poutrelles, des
Seul ce certificat garantit :
entrevous et du treillis.
- la performance thermique du plancher,
- la compatibilité des entrevous avec les poutrelles,
- la résistance mécanique des entrevous (à partir de 2006).
Il ne faut pas oublier de vérifier sur l’étiquette de l’entrevous
que la référence de la poutrelle correspond à celle utilisée
sur le chantier.
• Les entrevous à fond plat, découpés ou moulés peuvent
comporter une sous-face résistant aux agressions mécaniques.
• Les entrevous à fond plat moulés peuvent présenter une sousface décorative.

• Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) des
planchers préfabriqués à poutrelles - 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.

 Liste des produits, outils, accessoires
• Entrevous PSE Th.
• Poutrelles.
• Étais.
• Bastaings.
• Planches et madriers.
• Plan de calepinage du

8 m2

• L’ensemble des informations

• Scie égoïne.
• Chaînage.
• Treillis.
• Béton.
• Etc.

par heure

 Aide-mémoire

plancher.

 Quantités moyennes pour 1 m

2

d’isolation

<

Poutrelle précontrainte

<

Poutrelle treillis

<

Entrevous découpé à fond
décaissé

<

Entrevous découpé à fond plat

<

Entrevous moulé avec alvéoles
à fond plat

1,67 mètre linéaire d’entrevous et de poutrelles pour un
entraxe 0,60 m.

 Domaine et limitation 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.

Maison
individuelle
ERP

Vides sanitaires

Hauts de sous-sols

Découpés ou moulés
A fond plat ou décaissé

Moulés à fond plat
Classés M1 (réaction au feu)

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

–

• 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.
6
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 Mise en œuvre

• Poser les étais conformément au

• Mettre en place les poutrelles

plan de pose du fabricant.
Intercaler un madrier à plat entre
la tête des étais et les entrevous
pour éviter le marquage de la sousface des entrevous lors de la réalisation des planchers sur haut de
sous-sol.

selon le plan de pose du fabricant.

• Suivre les prescriptions de pose
figurant sur l’étiquette de l’entrevous.

2 types
a) Serrage des poutrelles
Emboîter les entrevous entre les
poutrelles sur toute la longueur
de la travée, puis serrer les poutrelles contre les entrevous.
b) Réglage précis
de l’entraxe
Emboîter un entrevous à chaque
extrémité de travée, serrer les
poutrelles contre les entrevous
pour obtenir l’entraxe des poutrelles prescrit, puis finir la pose
des entrevous de la travée.

• Renouveler l’opération sur
chaque travée.

• Installer des rehausses en PSE
sur les entrevous à l’aide d’ancres
plastiques si la hauteur coffrante
recherchée n'est pas standard.

a

b

16 cm

16 cm

• Prévoir un écar t au feu de
16 cm par un ceinturage en béton
ou en matériau incombustible
(DTU 24-2) pour le passage des
conduits de fumées.

• Circuler sur les poutrelles ou
sur des planches s’appuyant sur
celles-ci, selon les mesures de
sécurité précisées dans l’Avis
Technique de la poutrelle.
• Poser le chaînage, les armatures d’angles et les chapeaux.
Poser les cales du treillis soudé.
Poser le treillis qui doit pénétrer dans le chaînage.
8
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Isolation intégrée ou rapportée :

• Couler le béton de la dalle de
compression et du chaînage périphérique en une seule opération.
Éviter toute concentration de
poids.
S’assurer que l’épaisseur de
béton est d’au moins 5 cm sur
les entrevous et d’au moins 3 cm
sur les poutrelles.
N’enlever les étais qu’après
prise complète du béton dans
le cas de systèmes étayés.

3 cm

5 cm

 Documents de référence
• Règles de l’Art traditionnelles.
• Prescriptions des fabricants.
• Procès-verbaux d’essais.

 Liste des produits, outils, accessoires

Vue en coupe du système complet

H

C

1

• Ancres plastiques ou

ou feuillurés inverses.
• Poutrelles en bois ou en
aluminium.
• Étais et planches.
• Scie égoïne.
• Cales.

• Marteau pour ancres.
• Trépieds.
• Bastaings.
• Bande adhésive.
• Etc.

métalliques.

d’isolation

0,88 panneau composite de 1,2 m .

 Domaine et limitation d’emploi

B

3

F

2

D
A

1 Portée des poutrelles

entre appuis
2 Entraxe des poutrelles
3 Hauteur coffrante
du plancher
4 Epaisseur plancher

Mur porteur
Poutrelles
Entrevous PSE Th
Madriers et étais
E Planelles
F Chaînage périphérique
G Treillis soudé
H Dalle de compression
A
B
C
D

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.

 Conditions à respecter
lors de la pose
Par forte chaleur, humidifier légèrement
la surface des panneaux composites avant
coulage du béton.
Ne pas couler du béton sur des
panneaux composites givrés.
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2

2

A
E

• Panneaux composites plans

 Quantités moyennes pour 1 m

G

4

panneaux composites en fond de coffrage

15 m2

par heure
par personne pour
la découpe, la pose et la
fixation des panneaux.
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 Mise en œuvre

Pose directe

Coffrage continu

• Mettre en place un coffrage traditionnel réalisé à partir de poutrelles en bois ou en aluminium.
S’assurer que les appuis des étais sont stables et à niveau.
Vérifier que les trépieds, étais et cales sont bien alignés.
Pose directe

Coffrage continu

• Poser les panneaux composites • Prévoir un calepinage et une mise
perpendiculairement aux pou- en œuvre très soignée.
trelles, bord à bord, à joints serrés Poser les panneaux bord à bord à
et décalés.
joints serrés et décalés.

• S’assurer que l’entraxe des • Poser les planches perpendipoutrelles est de 40 ou 50 cm culairement aux poutrelles
en fonction du type de panneau,
de la largeur des supports et de
l’épaisseur de la dalle béton.

• Si les panneaux composites
n'ont pas été agrafés en usine,
les munir d’ancres à l’aide d’un
marteau avant leur mise en
place sur le coffrage :
a) 6 ancres plastiques au m2 si
aucune performance feu
requise.
b) 8 ancres métalliques au m2
dans le cas contraire.

a

• Relever les agrafes des panneaux
agrafés avant coulage du béton.

b

• Mettre en place les panneaux composites munis de leurs accessoires de pose (agrafes ou ancres). Diriger leurs têtes vers le haut
afin qu’elles soient ultérieurement noyées dans le béton.

• Utiliser des panneaux feuillurés
inverses ou appliquer une bande
adhésive sur tous les joints de panneaux à sous-face décorative,
peinte ou revêtue, afin d’éviter l’apparition accidentelle de laitance
de béton en sous-face.

13

Isolation intégrée ou rapportée : panneaux composites

10

• Réservation pour canalisations :

• Effectuer le ferraillage, le blocage des étais et le coulage du
béton selon les Règles de l’Art.
S’assurer que les armatures sont
arrimées entre elles et calées sur
les panneaux composites afin de
ne subir aucune déformation lors
de la mise en œuvre du béton.
Prévoir lors du ferraillage les passages de circulation pour ne pas
détériorer les panneaux et les
attaches complémentaires.

PRÉPARATION
Réaliser une découpe soignée de la partie supérieure des panneaux
isolants. Faire reposer une cale de réservation en PSE sur la face
supérieure du parement de sous-face.
FINITION EN SOUS-FACE
Percer le passage définitif dans
le parement en sous-face du
plancher.
Prendre soin de conserver des
arêtes vives dans le parement et
de protéger les tranches du panneau de PSE.

• Effectuer de façon régulière et progressive les opérations de décoffrage et de désétaiement selon les Règles de l’Art lorsque la résistance
du béton est suffisante par rapport aux sollicitations de l’ouvrage.

• Réservation pour conduits
de fumées :
Prévoir une réservation de 16 cm
autour du conduit de fumées,
puis combler avec un matériau
incombustible (béton, mortier de
ciment…).

Vue en coupe du système complet

E

D
16 cm

16 cm

• Effectuer un coffrage spécifique
continu si le plancher comporte
en sous-face des poutres ou
autres décaissés.

C

B
A

A
B
C
D
E

14

Etais
Poutrelles
Panneaux composites en PSE Th, dB ou ULTRA Th
Cales d’armature et treillis métallique
Dalle béton
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Isolation intégrée ou rapportée :
panneaux composites fixés
en sous-face de planchers

 Documents de référence

 Mise en œuvre
A

Fixation mécanique DIRECTE

• Préparer le support selon les Règles de l’Art, penser à ébavurer et
réparer les éventuels défauts de planéité.
• Prévoir un calepinage précis afin de répartir au mieux les joints pour

• Règles de l’Art traditionnelles.
• Prescriptions des fabricants.
• Procès-verbaux d’essais.

les panneaux revêtus, peints ou à sous-face décorative.

• Poser le premier panneau contre

 Liste des produits, outils, accessoires
• Panneaux composites.
• Cordeau.
• Perceuse.
• Clous.
• Marteau.
• Vis.
• Visseuse.
• Chevilles.
• Lattes ou planches.
• Cales.
• Fixations mécaniques avec chevilles

le support dans un angle.
Le maintenir en position horizontale haute avec des lattes ou des
planches.

(si pose par fixation mécanique directe).

• Ossatures bois ou métal
(si pose par fixation mécanique indirecte).

• Etc.

 Quantités moyennes pour 1 m

2

d’isolation

0,85 panneau composite de 1,2 m .
2

 Domaine et limitation d’emploi
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.

 Conditions à respecter lors

• Percer le panneau selon les prescriptions techniques du fabricant et
des procès-verbaux d’essais de résistance au feu. Ils indiquent les
diamètres de perçage, les types, longueurs et accessoires de fixation.
En règle générale, prévoir 8 fixations par m2 positionnées à 2 cm
minimum des bords du panneau.

• Poser et fixer selon la même procédure les panneaux suivants, bord
à bord, joints serrés et décalés.

de la pose

5 m2

par heure
16

par personne pour la
découpe, la pose et la
fixation des panneaux.

Vérifier au préalable :
• que le plancher ne comporte pas de
réseaux intégrés, ce qui le rendrait incompatible avec le percement,
• la résistance à l’arrachement du support.
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• Réservation pour conduits,
canalisations, câbles électriques… :
- Prévoir la découpe au droit de
la sortie du conduit.
- Découper le panneau aux
dimensions souhaitées.
- Protéger le PSE et les chants
découpés avec un enduit ou
une plaque de plâtre.
- Positionner le conduit dans le
panneau lors de sa mise en
place avant sa fixation.

B

Fixation mécanique INDIRECTE

• Préparer le support selon les Règles de l’Art, penser à ébavurer et
réparer les éventuels défauts de planéité.
Choisir : - le type et la section des ossatures,
- les entraxes des appuis constituant l’ossature,
- les entraxes des fixations des ossatures.
• Prévoir un calepinage précis afin de répartir au mieux les joints pour
les panneaux revêtus, peints ou à sous-face décorative.

• Tracer le positionnement de l’ossature en utilisant le cordeau afin
de respecter l’alignement et les
entraxes.
Fixer les ossatures par clouage,
vissage ou chevilles à frapper
adaptées au support (suivre les
indications des fiches techniques
des fabricants).

• Réservation pour conduits
de fumées :
Prévoir une réservation de 16 cm
autour du conduit de fumées,
puis combler avec un matériau
incombustible (béton, mortier de
ciment…).
16 cm

16 cm

Vue en coupe du système complet

• Veiller à ce que l’ossature soit
horizontale.
Placer des cales au droit des fixations si nécessaire.

A
B

• Poser le premier panneau contre
l’ossature, perpendiculairement à
celle-ci et dans un angle.
Le maintenir en position horizontale haute avec des lattes ou des
planches.

A Plancher
B Panneaux composites en PSE Th, dB ou ULTRA Th
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• Percer le panneau selon les prescriptions techniques du fabricant :
diamètres de perçage, types, longueurs et accessoires de fixation.
Positionner 3 fixations par appui sur l’ossature à 2 cm minimum
des bords du panneau.

• Réservation pour conduits
de fumées :
Prévoir une réservation de 16 cm
autour du conduit de fumées, puis
combler avec un matériau incombustible (béton, mor tier de
ciment…).
16 cm

16 cm

Vue en coupe du système complet

A
B

• Poser et fixer selon la même
procédure les panneaux suivants,
bord à bord, joints serrés, décalés
et perpendiculairement à l’ossature.

C

A Plancher
B Ossature
C Panneaux composites en PSE Th, dB ou ULTRA Th

• Réservation pour
conduits, canalisations,
câbles électriques… :
- Prévoir la découpe au droit de
la sortie du conduit.
- Découper le panneau aux
dimensions souhaitées.
- Protéger le PSE et les chants
découpés avec un enduit ou
une plaque de plâtre.
- Positionner le conduit dans le
panneau lors de sa mise en
place avant sa fixation.
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 Mise en œuvre

Isolation de dallage
sur terre-plein
 Documents de référence
• D.T.U. 13.3 (NF P 11-213).

 Liste des produits, outils, accessoires
• Panneaux de PSE Th35 ou ULTRA Th.
• Films polyéthylène de 150 µm minimum d’épaisseur.
• Cailloux, gravier, sable.
• Etc.

 Quantités moyennes pour 1 m

2

d’isolation

1,05 m de panneau PSE.
2

 Domaine et limitation d’emploi
Maisons individuelles, bâtiments d’habitation collective,
commerciaux, tertiaires ou industriels, 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 trois
manières différentes :
- en sous-face,
- en sous-face et périphérie,
- verticale en périphérie.

• Préparer le sol afin qu’il soit nivelé et dressé horizontalement, puis
le compacter.

• Mettre en place une forme constituée de cailloux, gravier ou sable
répandus sur le sol. Compacter sur toute la surface, même le long des
murs et poteaux fondés.
• Réparer les défauts de planéité éventuels avec une seconde forme
(lit de sable stabilisé, épaisseur 5 cm) répandue sur la première forme
pour éviter tout poinçonnement des couches anti-capillaire et d’isolation.

 Conditions à respecter avant la pose
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, réaliser ou faire
réaliser une étude géotechnique pour
définir la structure du site au
2
voisinage et au droit du bâtiment à
par heure
construire.

20 m

22

par personne
jusqu’à la mise en œuvre
de l’armature.

• Disposer le film polyéthylène ou équivalent sur toute la surface et
le relever en périphérie si risque de remontées capillaires ou de diffusion d’humidité.
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Dallage solidarisé
Isolation en sous-face

• Mettre en place les profilés de
calage d’armature, puis le treillis
soudé sur toute la surface.

• Poser le premier panneau dans

• Couler la dalle (épaisseur minimale de 12 cm en maison individuelle et 13 ou 15 cm pour les
autres bâtiments) en évitant toute
concentration de poids sur l’isolant.

un angle.

• Disposer le revêtement de sol choisi (moquette, parquet, carrelage...)
selon les prescriptions du fabricant.

• Poser les panneaux jointifs, à
joints croisés et serrés, en une
seule couche sur toute la surface.

Vue en coupe du système complet

Remarque :

I

• 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.

H
G
E

C

FINITION :

• Disposer si nécessaire un film
polyéthylène sur toute la surface
pour éviter les coulées de laitance.
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F
D

B
A

A Terre-plein
B Fondation et mur de soubassement
C Forme 1 : cailloux, gravier ou sable
D Forme 2 : lit de sable
E Film anticapillaire
F Panneaux de PSE Th35 ou ULTRA Th
G Film (facultatif)
H Armature
I Dalle béton
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Dallage désolidarisé
Isolation en sous-face et périphérie

FINITION :

• Placer une bande périphérique
d’isolant PSE en périphérie de
l’ouvrage pour désolidariser la
dalle de la structure et limiter les
ponts thermiques.

• Finition similaire à celle de la technique d’isolation en sous-face
(cf p.25).

• Poser le premier panneau dans
un angle.

Vue en coupe du système complet

J
F
I
H

G

• Poser les panneaux jointifs, à
joints croisés et serrés, en une
seule couche sur toute la surface.

E
C

D

B
A

Remarque :

• Cette solution traite le pont thermique en about de dalle,
mais nécessite un sol stable et particulièrement compacté en
rive pour éviter les tassements différentiels.
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A Terre-plein
B Fondation et mur de soubassement
C Forme 1 : cailloux, gravier ou sable
D Forme 2 : lit de sable
E Film anticapillaire
F Bande périphérique d’isolant PSE
G Panneaux de PSE Th35 ou ULTRA Th
H Film (facultatif)
I Armature
J Dalle béton
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Dallage désolidarisé
Isolation verticale en périphérie

Vue en coupe du système complet

• Poser verticalement les panneaux de PSE en périphérie de l’ou-

G

vrage en commençant dans un angle.
F
D

E

C

B

A

FINITION :
• Mettre en place les profilés de calage d’armature, puis le treillis
soudé sur toute la surface.

A Terre-plein
B Fondation et mur de soubassement
C Forme : cailloux, gravier ou sable
D Panneaux de PSE Th35 ou ULTRA Th
E Film anticapillaire
F Armature
G Dalle béton

• Couler la dalle en évitant toute concentration de poids sur l’isolant.
• Disposer le revêtement de sol choisi (moquette, parquet, carrelage...) selon les prescriptions du fabricant.
Remarque :
• Cette solution est utilisée de préférence pour les bâtiments
industriels dont la surface de dallage est supérieure à 500 m2.
Elle permet de traiter le pont thermique en about de dalle.
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Isolation sous chape
ou dalle flottante
 Documents de référence
• Norme NF P 61-203 : mise en œuvre de 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 sol scellés). Ces deux D.T.U.
sont désormais associés à la norme commune NF P 61-203
(mise en œuvre des sous-couches isolantes).
• Avis Techniques des chapes fluides délivrés par le
Groupe Spécialisé n°12.

 Liste des produits, outils,
accessoires

18 m2

par heure
par personne
jusqu’à la mise en œuvre
de l’armature.

• Panneaux de PSE classés SC1 ou SC2.
• Scie égoïne ou cutter.
• Films polyéthylène de 150 µm minimum
d’épaisseur.

• Bande adhésive de largeur minimale 5 cm.
• Bande périphérique résiliente d’épaisseur minimale 3 ou
5 mm selon l’application.

• Etc.
Documents 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
prochainement 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)

 Quantités moyennes pour 1 m

d’isolation

1,05 m2 de panneau PSE.
1,05 m2 de film polyéthylène.
1,30 m de bande périphérique.

 Domaine et limitation d’emploi
Les performances des isolants sont répertoriées dans deux
classes :
• Classe « SC1 ».
• Classe « SC2 ».
Ces classes déterminent l’ouvrage à réaliser sur l’isolant.

• 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.

2

Classe

SC1(1)
SC2

Nombre Chape hydraulique Mortier de pose Résistance
de couches pour revêtement pour revêtement
à la
d’isolant
collé ou flottant
scellé
compression
1

Oui

Oui

2

Oui

Non

1 ou 2

Oui

Oui(2)

+++
++

(1) La longueur maximale des isolants de cette classe est de 1,5 m.
(2) Possible, mais non recommandé.
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Aux classes “SC 1 ” et “SC2” sont associés des indices
complémentaires : a, b, Ch, A, fluage.
Indice

Charges d’exploitation
du local(*) (kg/m2)

Exemples de locaux

a

≤ 500

Bureaux
Bureaux paysagés
Halls de réception...

b

≤ 200

Locaux d’habitation...

 Conditions à respecter lors de la pose
• Le support destiné à recevoir la sous-couche isolante doit avoir
une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m et de 2 mm sous la règle
de 20 cm. Il doit offrir un aspect de surface fin et régulier
correspondant à l’état de surface d’un béton surfacé à parement
soigné. Si le support ne présente pas les tolérances de planéité et
d’état de surface requis,la mise en œuvre d’un enduit de préparation
de sol ou d’un ravoirage est alors nécessaire.

• En aucun cas les sous-couches isolantes ne doivent être

(*) Selon la norme NF P 06-001.

découpées afin d’incorporer d’éventuels fourreaux, conduits ou
canalisations.

Indice

Définition / Application

Ch

Pour planchers chauffants.

A

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

Fluage

Valeurs = 1, 2, 3 ou 4.
Indice destiné à la superposition de 2 couches d’isolant. La
somme des indices des 2 couches doit être inférieure ou égale à 4.

Classement et domaine d’emploi des isolants PSE :
Domaine d’emploi

PSE

Classe

Th38

SC2 a

Th35
dB
ULTRA Th

Oui

-

-

Oui(1)

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui(2)

Oui(3)

-

-

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

SC1 a Ch Oui
SC2 b A

Mortier de pose
pour revêtement
scellé
Sans
chauffage
Plancher
chauffant
basse
température
Plancher
rayonnant
électrique

Chape hydraulique
pour revêtement
collé ou flottant
Sans
chauffage
Plancher
chauffant
basse
température
Plancher
rayonnant
électrique

Isolation sous chape ou dalle flottante
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Oui

SC1 a Ch Oui

(2)

Oui(3)

(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.
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Remarque :
• Pour les planchers chauffants, les informations du tableau
ci-dessus sont données sous réserve de confirmation par les
documents de référence en projet.
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 Mise en œuvre
6.1 Isolation sous chape sans chauffage
par le sol
• Nettoyer le sol pour éviter toute

• Poser le premier panneau dans
un angle.

détérioration de l’isolant.

• Vérifier la planéité du support.
Réparer les défauts de planéité
et intégrer les canalisations
éventuelles à l’aide d’un mortier
maigre ou d’un lit de sable stabilisé (ravoirage).

• Poser les panneaux suivants comme indiqué ci-après.
a

b

• Dans le cas des dallages sur
terre-plein et des planchers
collaborants,disposer un film polyéthylène ou équivalent sur toute
la surface et le relever en périphérie.

c

Panneaux à bords droits (a) : Poser les panneaux jointifs, à joints
croisés et serrés, sur toute la surface.
Panneaux à bords feuillurés (b) ou rainurés bouvetés (c) :
Emboîter les panneaux sur toute la surface.
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• Placer la bande périphérique

• Disposer un film polyéthylène ou

au pourtour de l’ouvrage pour
désolidariser la chape de la
structure et limiter les ponts
thermiques.

la bande adhésive sur les joints.
Opération facultative dans le cas
de panneaux à bords feuillurés ou
rainurés bouvetés.
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A Revêtement collé ou flottant sur chape
hydraulique.
Pose d’une ou deux couches d’isolant PSE classé
SC1 ou SC2.

Épaisseur
nominale
(cm)
Épaisseur
minimale
admise
localement
(cm)

Caractéristiques de la chape
Classe de
l’isolant

Isolation sous chape ou dalle flottante
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Vue en coupe du système complet

Armature : treillis soudé ou fibres

I
SC1

SC2

• Treillis soudé : mailles ≤ 100 mm, masse ≤ 325 g/m2
• Fibres polypropylène bénéficiant d’un Avis Technique

5

4

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

H

D

G
F
E

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.

• Poser et caler l’armature selon
les indications du tableau ci-dessus.

• Couler la chape à l’épaisseur
souhaitée (5 cm ou 6 cm).

• Laisser sécher la chape.
• Poser le revêtement de sol selon

C
A

A
B
C
D
E
F
G
H
I

B

Ravoirage
Gaines électriques ou canalisations éventuelles
Film polyéthylène (si terre-plein et planchers collaborants)
Bande périphérique résiliente
Panneaux de PSE classés SC1 ou SC2
Film (si nécessaire)
Chape ou dalle flottante (armée ou non)
Colle (si nécessaire)
Revêtement de sol collé ou flottant

les Règles de l’Art et les prescriptions du fabricant.
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Épaisseur
minimale admise
localement (cm)

Mortier de pose de revêtement
Épaisseur nominale
(cm)

SC1

Forme à
réaliser avant
la pose scellée

B Revêtement scellé avec mortier de pose.
Pose d’une couche d’isolant PSE classé SC1.

Classe de
l’isolant

Isolation sous chape ou dalle flottante
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Armature : treillis soudé ou fibres

5

4

• Treillis soudé : mailles ≤ 100 mm, masse ≤ 325 g/m2
• Fibres polypropylène bénéficiant d’un Avis Technique

6

4,5

Néant

Forme (a) 4 (b)
SC2* de type
G

• Poser et caler l’armature selon les indications du tableau ci-contre.
• Sceller le revêtement.
Vue en coupe du système complet

H

Ni treillis ni fibres

D
3

G

(Treillis dans la forme)

F
E

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

C
A

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

(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.

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.

A
B
C
D
E
F
G
H

Ravoirage
Gaines électriques ou canalisations éventuelles
Film polyéthylène (si terre-plein et planchers collaborants)
Bande périphérique résiliente
Panneaux de PSE classés SC1
Film (si nécessaire)
Mortier de scellement (armé ou non)
Revêtement de sol scellé
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6.2 Isolation sous chape
pour planchers chauffants
• Du nettoyage du sol à la mise en place du film polyéthylène
d’épaisseur 150 µm ou de la bande adhésive, les étapes de mise
en œuvre sont similaires à celles de l’isolation des planchers
sans chauffage.
• Réaliser la mise en place et la fixation des éléments chauffants
(tubes de circulation d’eau, câbles…) selon les procédés et
prescriptions du fabricant ou de l’Avis Technique de ces systèmes.
• Réaliser l’armature et la chape en fonction des caractéristiques
mentionnées dans les documents de référence à paraître.
Planchers chauffants :
- à eau basse température et rafraîchissants,
- rayonnants électriques.

I

D
F
C

Vue en coupe du système complet - sol collé
A

G

H

E
B

J

I
D
F

G

H

E
C
A

40

Vue en coupe du système complet - sol scellé

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

B

Ravoirage
Gaines électriques ou canalisations éventuelles
Film polyéthylène (si terre-plein et planchers collaborants)
Bande périphérique résiliente
Panneaux de PSE classés SC1 Ch
Film (si nécessaire)
Tube de circulation d’eau ou câble chauffant
Chape ou dalle flottante armée
Colle
Revêtement de sol collé

A Ravoirage
B Gaines électriques ou canalisations éventuelles
C Film polyéthylène (si terre-plein et planchers collaborants)
D Bande périphérique résiliente
E Panneaux de PSE classés SC1 Ch
F Film (si nécessaire)
G Tube de circulation d’eau ou câble chauffant
H Mortier de scellement
I Revêtement de sol scellé

Les documents de référence étant en cours de
révision au moment de la publication de ce Focus,
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.
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Plancher PSE DUO

Isolation mixte
Les solutions 100 % PSE
Cette technique d’isolation associe une isolation intégrée ou
rapportée à une isolation sous chape. Nous vous invitons donc
à consulter les chapitres spécifiques à la mise en œuvre de
celles-ci.
Panneaux composites en PSE intégrés ou fixés en sous-face
de plancher associés à un isolant PSE Th, dB ou ULTRA Th
sous chape flottante.
F

La solution
d’isolation universelle
la plus performante
Un usage universel
Le plancher PSE DUO s'utilise pour tout type de planchers :
- non chauffant,
- rayonnant électrique,
- chauffant ou réversible à eau basse température.
Il s'adapte aux planchers à poutrelles précontraintes ou treillis
et convient aux revêtements de sol collés ou scellés en maisons
individuelles, isolées ou groupées et en ERP.

E
D
C

A

Des performances exceptionnelles et pérennes
Il présente les meilleures performances actuelles d’isolation thermique
des planchers : de très faibles ponts thermiques et une résistance
thermique jusqu’à 5,35 m2. K/W.

B

A Dalle béton
B Panneaux composites en

D Film (si nécessaire)
E Chape flottante
F Revêtement de sol

PSE Th, dB ou ULTRA Th

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.

C Panneaux PSE Th, dB ou

ULTRA Th
Plancher PSE DUO - Entrevous PSE Th associés à un
isolant PSE dB,Th ou ULTRA Th sous chape flottante.
G
F
E
A
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A
B
C
D

Poutrelle béton
Entrevous PSE Th
Dalle de compression
Panneaux PSE Th, dB ou
ULTRA Th

D

B

C

Un gain de temps et de productivité sur chantiers
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.
Les entrevous PSE Th étant très légers (2 kg) comparativement aux
entrevous béton (13 kg sans aucune propriétés thermiques), ils
réduisent le poids total du plancher PSE DUO et permettent
d’augmenter la portée des poutrelles.

E Film
F Chape flottante
G Revêtement de sol
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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, entrevous et
panneaux, sont certifiées par l’ACERMI et/ou le CSTB,
organismes indépendants qui délivrent un certificat
propre aux productions de chaque société.

Association pour la promotion du PSE dans la construction
3 rue Alfred Roll - 75017 Paris
www.promo-pse.com

