NUMÉRO 5

POLYSTYRÈNE
EXPANSION
Le magazine de l’

RÉGLEMENTATIONS & NORMES :

LE POLYSTYRÈNE
EXPANSÉ CERTIFIE
LA QUALITÉ.

2 M ISE EN PERSPECTIVE

POLYSTYRÈNE

ENTRÉE EN MATIÈRE

CERT
IFICA
TION

« Faire du
polystyrène
expansé un choix
reconnu et certifié,
c’est le rendre
incontournable… »
Le polystyrène expansé, tout le
monde connaît. Mais ce qui est
beaucoup moins connu, c’est
tout ce qui se cache derrière. Et
notamment, tous les tests et
les essais réalisés en amont.
Tous les référentiels rédigés
et toutes les formations
dispensées aux entreprises
pour garantir une mise en
œuvre optimale sur le terrain.
Depuis de nombreuses années,
l’AFIPEB attache beaucoup
d’importance et d’attention à
la certification des produits.
Grâce à elle, la qualité du
polystyrène expansé est
reconnue à sa juste valeur. Et
puis, pour nos clients, c’est un
gage de tranquillité.
Faire certifier et labelliser
tous nos produits n’est pas
une formalité, c’est une
priorité pour les rendre
incontournables.
Des producteurs de billes
de polystyrène expansé, aux
transformateurs en passant
par les entreprises du bâtiment
et les équipes sur le terrain…
Une large chaîne de qualité est
d’ores et déjà mobilisée pour
faire progresser la certification
et garantir le plus haut degré
de qualité à tous les niveaux.
Et c’est un vrai cercle
vertueux, puisqu’à la fin tout
le monde y gagne !

Jean-Michel Guihaumé
Délégué Général de l’AFIPEB
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Les certifications
gagnent du terrain !
Elles ne sont pas obligatoires et pourtant, elles sont incontournables.
Que ce soit pour les matériaux, les bâtiments ou encore les constructeurs, les certifications
formalisent des références et des spécifications fiables, mesurées et contrôlées.
Petit tour d’horizon des principales certifications qui ont cours aujourd’hui dans le bâtiment.

LES CERTIFICATIONS DES PRODUITS
Elles interviennent
en supplément
du marquage CE
obligatoire qui permet
aux fabricants de
commercialiser
librement leurs
produits dans tout
l’espace européen.
Elles nécessitent la
réalisation d’un texte
normatif définissant
les performances
exigibles et d’un
règlement précisant
les modalités de leur
obtention.

L’Association pour la CERtification
de Matériaux Isolants (ACERMI)
délivre des certificats relatifs aux
performances thermiques et à
l’aptitude à l’emploi des isolants.

Le Laboratoire national de
métrologie et d’essais (LNE)
certifie le comportement au feu
des matières premières utilisées
dans la fabrication de polystyrène
expansé. Cette certification est née
des dispositions de l’Instruction
Technique 249 relative aux façades.

Certains isolants de forme
spécifique tels que les entrevous
polystyrène, les dalles à plots
PSE ou encore les complexes de
doublage sont certifiés par le
CSTB, sous la marque CSTBat.

VUE D’AILLEURS

Les certifications étrangères

À côté du label HQE français, deux autres poids
lourds dominent le marché de la certification
des bâtiments tertiaires dans le monde :

le britannique BREEAM et l’américain LEED.
Pour en savoir plus sur les spécificités de ces
deux labels, rendez-vous sur www. afipeb.org
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LES CERTIFICATIONS DES OUVRAGES

La certification Qualitel s’applique
dans le secteur du logement neuf,
collectif et individuel groupé. Elle
est attribuée au regard de critères
techniques (acoustiques, thermiques,
équipements de confort) et économiques (maîtrise des charges), à
l’issue d’une étude conduite sur la base des pièces écrites du dossier
de construction.

LE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ET LA CERTIFICATION QUALITEL

Applicable aux opérations de logements neufs en
immeubles collectifs et individuels groupés, cette
certification a pour objectif de prendre en compte la
préservation de l’environnement, intérieur et extérieur,
tout au long du cycle de vie du logement. Élaborée
avec les représentants de la filière construction et les associations de
consommateurs, en articulation avec la démarche HQE®, son référentiel
repose sur sept thèmes environnementaux.

LE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ET LA CERTIFICATION HABITAT
& ENVIRONNEMENT

Développée par le CSTB et ses partenaires
(ADEME, AFNOR et l’Association HQE®),
cette certification porte sur le système de
management d’une opération (SMO) et sur la qualité environnementale
du bâtiment (QEB). Elle concerne les phases de programmation, de
conception et de réalisation en neuf ou en réhabilitation mais aussi la
phase exploitation.

Les isolants PSE, cités ci-après, permettent d’obtenir
la certification Qualitel :
Panneaux PSE dB sous chape flottante
C omplexes de doublage collés en PSE Th, ULTRA Th
ou ULTRA ThA
P anneaux PSE Th sous enduit en isolation par l’extérieur
P anneaux PSE Th sous revêtement d’étanchéité
en toiture terrasse.

En raison des fortes baisses de consommation d’énergie
et des réductions significatives des émissions de gaz
à effet de serre obtenues grâce à l’utilisation d’isolants
PSE, ceux-ci peuvent s’intégrer dans tout bâtiment
pour lequel le maître d’ouvrage a choisi d’obtenir cette
certification.

Remarque
Les labels Haute Performance Energétique (HPE) et Très
Haute Performance Energétique (THPE) sont décernés aux
opérations présentant des performances énergétiques
allant au-delà de celles imposées par la Réglementation
Thermique en vigueur (la RT 2012 à ce jour).

LES CERTIFICATIONS DES PROMOTEURS ET DES CONSTRUCTEURS
Cette certification est réservée aux promoteurs privés
dont la production de logements neufs, collectifs et/
ou individuels groupés, est destinée à la vente. Elle
traduit un engagement global et durable des promoteurs
dans une démarche de qualité et s’appuie sur la mise en place par
ces promoteurs d’un système de management de leurs processus
opérationnels de réalisation.

LE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ET LA CERTIFICATION NF
LOGEMENT

Elle s’adresse exclusivement aux constructeurs
réalisant des maisons individuelles neuves dans
le cadre d’un contrat de construction, avec ou
sans fourniture de plan. Les caractéristiques
certifiées concernent la qualité des services et garanties offerts
par le constructeur au maître d’ouvrage avant, pendant et après les
travaux ainsi que l’organisation, les moyens et les compétences du
constructeur.

LE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ET
LA CERTIFICATION NF MAISON INDIVIDUELLE

Elle exige l’utilisation de produits certifiés.
Tous les isolants PSE certifiés ACERMI ou CSTBat
peuvent être prescrits pour l’ensemble de la production
des promoteurs souhaitant la certification NF Logement.

Elle exige également l’utilisation de produits certifiés ou
bénéficiant d’un Avis Technique. La quasi-totalité des
isolants PSE peut être prescrite pour l’ensemble des
maisons des constructeurs souhaitant la certification NF
Maison Individuelle.
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Les certifications : maillon fort de
la chaîne de qualité du polystyrène
expansé.
POINT DE VUE « organismes certificateurs »

Certificateurs, producteurs, transformateurs, professionnels du bâtiment…
Avec Polystyrène Expansion, la certification provoque des réactions en chaîne !

« La certification est un double engagement »
Rencontre avec Maxime Roger, Directeur Délégué CSTB - Isolation et Revêtement
En quoi consiste la certification ?
C’est un double engagement :
- Du fabricant qui s’engage à respecter un cahier
des charges en termes de fabrication et de
contrôle de cette fabrication.
-
De l’organisme certificateur qui s’engage à
vérifier le cahier des charges et la performance
du produit.
Pourquoi les industriels souhaitent-ils
faire certifier leurs produits ?
Un produit non certifié fait l’objet d’une
pénalisation de 15% par rapport à la valeur
déclarée par le fabricant. C’est un gage de qualité
qui permet à l’utilisateur final d’avoir accès à
toutes les aides financières liées à l’amélioration
des performances énergétiques des logements.

Quels types de tests sont réalisés ?
Nous réalisons des essais mécaniques (traction,
compression, flexion, cisaillement), des essais
de réaction au feu, de comportement hydrique
et hydro-thermique pour lesquels les panneaux
sont soumis à l’eau et à des variations de
température et d’humidité. Le produit peut être
aussi soumis à des charges sur le court ou le
long terme.
Comment voyez-vous l’avenir
de la certification ?
La maîtrise de la performance thermique va se
mesurer de plus en plus à l’échelle de l’ouvrage.
L’idée est de qualifier non seulement les produits
mais également leur mise en œuvre. Pour
cela, nous travaillons sur le développement de
nouvelles méthodes de mesure qui préfigurent
peut-être les référentiels de certification de
demain.

Retrouvez le témoignage de Pascal PRUDHON, Chef du Pôle Certification Plurisectorielle Direction Certification et Formation du LNE (Laboratoire national de
métrologie et d’essais) sur afipeb.org

« Des entreprises qualifiées pour des produits certifiés »
POINT DE VUE « formation »

Rencontre avec Jean-Paul Delamare, Responsable du Centre de Formation Knauf
Comment améliorer encore les performances
thermiques des bâtiments ?
La performance des systèmes n’est pas
uniquement liée à la qualité des produits, la
mise en œuvre est primordiale. Aujourd’hui, la
tendance est donc à une plus grande prise en
compte des compétences des acteurs sur le
terrain. C’est d’ailleurs ce à quoi nous assistons
avec le développement du processus RGE (voir
encadré).
Est-ce que les entreprises
sont suffisamment bien formées ?
Les formations dispensées au titre de la
certification RGE sont un bon début même si
elles restent assez généralistes et théoriques.
D’autres commencent déjà à se mettre en place,
plus opérationnelles et centrées sur le geste.

C’est le cas par exemple des plateformes Praxibat
développées par l’ADEME. Elles permettent
d’apprendre à mieux poser les produits et
d’améliorer ainsi les performances.
Est-ce qu’une certification des entreprises
du bâtiment est possible ?
À terme, l’objectif serait d’avoir effectivement des
qualifications, pourquoi pas des certifications,
qui garantissent la qualité des entreprises du
bâtiment. Des entreprises qualifiées pour des
produits certifiés ! Le client final profitera ainsi
des meilleures performances, les industriels
verront leurs produits utilisés au maximum
de leurs performances et les entreprises du
bâtiment pourront se servir de cette certification
comme d’un avantage concurrentiel.

Retrouvez le témoignage de Sébastien Garcia, Directeur Formation Saint-Gobain France sur afipeb.org
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Zoom sur…

La certification RGE
« Reconnu Garant de l’Environnement »
La mention RGE est aujourd’hui la seule reconnaissance accordée par les pouvoirs publics à des
professions du secteur du bâtiment – maçons, plaquistes, couvreurs, plâtriers… - engagés dans une
démarche qualité. C’est un repère essentiel pour identifier les acteurs compétents pour des travaux
de rénovation énergétique et porteurs des aides de l’Etat.

POINT DE VUE « transformateurs »

« Il faut environ 6 à 9 mois pour obtenir le certificat »
Rencontre avec Sébastien Labrosse, Responsable Etudes Techniques Isolation Siniat
Quelles sont les grandes étapes
du processus de certification ?
On commence par réaliser des essais en interne
à partir d’un cahier des charges précis. Cela
nous permet de valider les performances qu’on
souhaite obtenir et de définir les réglages
optimums. Ensuite, l’organisme certificateur fait
des prélèvements, on lui remet les registres de
contrôle, tous les dossiers techniques et il réalise
dans la foulée toute une batterie de tests. Il faut
environ 6 à 9 mois pour obtenir le certificat et
démarrer la commercialisation du produit.
Comment garantissez-vous la qualité de vos
produits dans le temps ?
Des contrôles réguliers sont réalisés aussi bien
en interne, par notre laboratoire, qu’en externe,
par l’organisme certificateur. Deux fois par an,

l’ACERMI vient sur site pour vérifier la continuité
des performances. En cas d’anomalie, il y a
une contre-épreuve qui est réalisée par le LNE,
c’est-à-dire un prélèvement supplémentaire
pour vérifier que tout est rentré dans l’ordre.
Est-ce indispensable de faire certifier
vos produits ?
C’est une démarche volontaire mais presque
incontournable aujourd’hui pour un industriel.
Parce que la certification va non seulement
garantir la qualité de nos produits mais
également permettre à nos clients de bénéficier
de certaines aides de l’Etat.

« La certification, c’est aussi une assurance de qualité »
POINT DE VUE « terrain »

Rencontre avec David Morales, Président de la CAPEB UNA Métiers Techniques Plâtre Isolation
Pourquoi utiliser de préférence
des produits certifiés ?
Pour bien faire, il faut être sûr des produits que
l’on pose. Deux solutions, soit je vérifie moimême la qualité des produits, mais je ne suis pas
qualifié pour le faire, soit je fais confiance à ceux
qui ont fait les tests. La certification, c’est aussi
une assurance de qualité.
Comment garantir une bonne
mise en œuvre des produits ?
Il y a les règles inscrites dans les DTU (Documents
Techniques Unifiés) et les avis techniques qu’il
faut suivre. Quand un produit nécessite une
mise en œuvre particulière, on a toujours un
industriel qui vient sur le chantier pour nous
accompagner.

Est-ce que les entreprises peuvent-être
certifiées ?
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises de
rénovation suivent des formations pour être
reconnues RGE (voir encadré). Et elles ont tout
intérêt à le faire. C’est un bon moyen pour elles
de mettre en valeur leur niveau de compétence
et de permettre à leurs clients particuliers de
bénéficier des aides de l’État.
Est-ce que cela ne complique pas trop
leur activité ?
Bien sûr, ce sont des contraintes supplémentaires
pour tous les professionnels du bâtiment, mais
en même temps, c’est utile si on veut que la
qualité soit au rendez-vous. Il ne suffit pas que
le produit soit bon, il faut aussi que la mise en
œuvre soit à la hauteur. Chacun a son rôle à
jouer, chacun a sa responsabilité.
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ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

CONSTRUCTION

Le polystyrène expansé
se fait une place au soleil !

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

Constructeur de maisons individuelles sur la Côte d’Azur, Les Maisons du Soleil
utilisent régulièrement le polystyrène expansé comme matériau d’isolation. Marco
Carvalo, conducteur de travaux, nous parle d’un chantier en cours à Pégomas près
de Grasse.

PROPRIETE SERRE
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

Pouvez-vous nous parler
un peu de cette maison ?

Les travaux de construction ont débuté en janvier 2015 et concernent
une maison d’une surface de 200 m2 habitable avec garage d’environ
50 m2, d’une terrasse couverte et d’une autre découverte de 25 m2
chacune. Cette maison au style contemporain devait bien évidemment
répondre parfaitement aux exigences thermiques réglementaires en
vigueur.
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

Dans quelle partie de la maison avez-vous utilisé
du polystyrène expansé ?

Au niveau du plancher, des hourdis de polystyrène expansé recouvrent des
poutrelles béton. Puis par dessus, nous avons coulé une dalle de 5 cm.
Avec un coefficient thermique Up = 0,19 W/m2.K/W, nous respectons
parfaitement la réglementation thermique 2012.

Du polystyrène expansé va être utilisé également
pour les menuiseries ?

Dans la région, les baies à galandage sont typiques, avec les vantaux qui
coulissent le long des murs et qui permettent de profiter au maximum des
ouvertures. Pour bien isoler l’espace entre le mur et le vantail, nous avons
ajouté des panneaux de polystyrène expansé de 3 cm d’épaisseur et de
résistance thermique R = 0,9 m2.K/W.

TÉMOIGNAGE
« Les produits sont fins,
légers et pratiques à manipuler »
« Cela fait vingt ans que nous utilisons des hourdis en polystyrène
expansé. A cette époque, les panneaux faisaient environ 15 cm
d’épaisseur ! Aujourd’hui, ils sont tellement fins, légers et pratiques à
manipuler que nous pouvons les utiliser également pour les planchers
d’étage. Pour l’isolation sous chape, nous arrivons maintenant à
supprimer une poutrelle béton toutes les 10 poutrelles pour limiter
encore davantage les ponts thermiques. On n’est pas obligé non
plus de démarrer l’isolation du plancher avec une poutrelle, on peut
directement utiliser un hourdis en polystyrène expansé. »

RÉNOVATION

Du polystyrène expansé pour
une esthétique plus moderne
Avant toute chose, le propriétaire de cette maison, située à Rueil-Malmaison, souhaitait créer et modifier
plusieurs ouvertures sur les façades. Au lieu de terminer les travaux par un ravalement de façade classique,
l’architecte a préconisé une isolation par l’extérieur en polystyrène expansé graphité d’une épaisseur de 12 cm
avec un coefficient de résistance thermique R = 3,7 m2.K/W.
« En plus d’offrir de très bonnes performances, le polystyrène expansé permet d’homogénéiser les façades et
de créer une esthétique plus moderne » explique Armel Cassin, architecte. En effet, avec le polystyrène expansé
posé en façade, les murs deviennent plus épais et les menuiseries apparaissent donc en retrait. Elles reçoivent
moins la lumière et contrastent davantage avec l’enduit de façade. « Il y a plusieurs personnes dans le quartier
qui ont été séduites par le résultat et qui réfléchissent à faire la même chose pour leur maison ». À suivre donc !

Robert HUET,

Dirigeant, Les Maisons du Soleil.
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RÉNOVATION

La Belgique dit oui
au polystyrène expansé
gris !

Début 2014, le propriétaire d’une maison de ville située à environ 5 km du centre-ville de Bruxelles engage
d’importants travaux de rénovation. Plomberie, chauffage, sanitaire… tout y passe, même l’isolation de la
maison est complètement revue.
Le point sur les travaux avec Luigi Calvi, responsable du chantier.

Aviez-vous des contraintes particulières
pour la réalisation des travaux ?

L’immeuble, même s’il n’est pas classé, se situe dans un quartier à
«très haute surveillance» par le Service de l’Urbanisme de la commune.
Ne pouvant pas isoler la façade côté rue, le client a choisi de l’isoler par
l’intérieur et de réserver l‘isolation par l’extérieur à la façade côté jardin, libre
des contraintes urbanistiques.

Quel type de polystyrène expansé avez-vous
utilisé pour l’isolation ?

Les prescriptions du Service de l’Urbanisme exigeaient un coefficient
thermique R supérieur ou égal à 2 m2.K/W. Notre choix s’est porté sur
des panneaux de polystyrène expansé graphité, avec capacité anti-feu,
d’épaisseur 12 cm. Le coefficient Lambda était de 0,032 W/m.K. et donnait
un coefficient d’isolation R de 3,75 m2.K/W., donc une performance bien au
dessus des recommandations de la commune.

Quelles ont été les différentes étapes
de la mise en œuvre ?

Pour obtenir de bons résultats, il faut bien respecter les prescriptions
du fabricant. D’abord, nous avons décapé le mur existant, posé un
soubassement, un accrocheur et nous avons collé les panneaux. Le jour
suivant, après séchage de la colle, nous avons fixé les panneaux d’isolation
avec des chevilles et des vis totalement isolées. Nous avons ensuite posé
l’armature en plastique. Enfin, nous avons crépi le tout.

Quels sont, selon vous, les avantages
de l’isolation extérieure ?

Cela permet d’éliminer tous les ponts thermiques existants, ce qui est assez
difficile et coûteux à réaliser avec une isolation intérieure classique. Et puis,
vous gagnez beaucoup d’espace à l’intérieur tout en ayant la possibilité de
modeler l’enveloppe du bâtiment suivant les goûts du client.

TÉMOIGNAGE
« On nous avait vivement conseillé
l’utilisation du polystyrène expansé graphité »
« La maison nécessitait pas mal de travaux pour être remise au goût du
jour. Du coup, on en a profité pour améliorer son efficacité énergétique.
Il y a des aides à la rénovation qui sont proposées par la région
bruxelloise, ça donne un coup de pouce. Pour l’isolation thermique,
on nous avait vivement conseillé l’utilisation du polystyrène expansé
graphité pour ses performances de haut niveau malgré sa faible
épaisseur. Aujourd’hui, le pari est réussi. Le bâtiment consomme très
peu d’énergie »
M. LAPAGE,

propriétaire de la Maison à Bruxelles.
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BÂTIMENT MILITAIRE

De l’isolation à la finition, avec le polystyrène
expansé, vous êtes bien armés !
LES CERTIFICATIONS
EN QUELQUES
CHIFFRES

175

certificats
accordés à des produits
en polystyrène expansé
en 2014 par l’ACERMI.
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Entre 2006 et 2014,
le nombre de certificats
ACERMI pour des produits
en Polystyrène Expansé a
presque triplé.

4 000

contrôles
thermiques sont réalisés
chaque année par le LNE
(Laboratoire national de
métrologie et d’essais).

Direction : Jean-Philippe VIANO
Maître d’ouvrage : Ministère
de la Défense

Construit pour l’Armée de Terre à la demande du Ministère de la Défense, le bâtiment se trouve
quelque part en France… L’information est classée secret défense ! Vu de l’extérieur, le bâtiment
présente une esthétique moderne et élégante. À l’intérieur, on trouve 900 m2 de bureaux et de
salles de classe. Rencontre avec Gérard Delb, architecte du projet.
Au premier coup d’œil, la forme du bâtiment surprend.
Pourquoi cet arrondi ?
C’est un choix purement esthétique. Nous voulions
adoucir les volumes par rapport à un bâtiment
rectangulaire classique et lui permettre de mieux
s’intégrer dans son environnement.
Les fenêtres sur l’aile droite sont également assez
originales …
Sur cette partie du bâtiment, par beau temps, le soleil
« tape » une bonne partie de la journée. Pour réduire
le rayonnement solaire et la chaleur à l’intérieur, nous
avons imaginé ces alvéoles qui « bloquent » une
partie des rayons du soleil.
Quelles étaient les contraintes en matière d’isolation ?
Nous devions respecter la RT 2005. Le bureau d’étude
avec lequel nous avons travaillé a opté pour une
isolation en façade à l’aide de polystyrène expansé
de 200 mm d’épaisseur pour la partie plane et du
polystyrène expansé cintré pour la partie arrondie du
bâtiment.
Est-ce que l’isolation de la partie arrondie est plus
complexe ?
Pas vraiment en fait. Les industriels proposent des
panneaux de polystyrène expansé de différentes
formes avec des performances équivalentes aux
modèles classiques. Pour la pose à proprement parler,
il faut faire quelques repérages supplémentaires,
mais rien de plus.

Quel type de finition avez-vous choisi pour la façade ?
Nous avions l’embarras du choix aussi bien pour les
coloris que pour les effets : aspect enduit, aspect
métallique, aspect feutré… Finalement, nous avons
opté pour un gris métal qui apporte une touche de
modernité.

Le point sur...
Les grandes étapes
du travail de finition

Avec Dominique Pasquier, Ingénieur commercial STO
« Pour un rendu optimal de la façade du bâtiment,
plusieurs étapes ont été nécessaires. Après avoir
collé les panneaux de polystyrène expansé, un sous
enduit a été posé, puis une trame et à nouveau une
couche de sous enduit. Ensuite, un enduit de finition
de couleur grise a été appliqué à la taloche. Enfin,
pour obtenir la teinte finale, deux couches de peinture
avec effet métallisé ont été passées. L’avantage du
polystyrène expansé, c’est qu’il offre toute une palette
de finitions possibles ».
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Conception et suivi des travaux :
Delb Architecture
Début des travaux : juin 2012
Fin des travaux : juillet 2013

DU NOUVEAU AU
PROCHAIN NUMÉRO !
Polystyrène Expansion
fait sa web révolution et
passe au tout digital.
Pour continuer de
recevoir nos infos et
reportages directement
sur votre boîte mail, rien
de plus simple, envoyeznous dès maintenant
votre adresse à :
contact@afipeb.org
A très bientôt !

