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MISE EN PERSPECTIVE2

ENTRÉE EN MATIÈRE

Il faut bien le dire... Aujourd’hui, 
le polystyrène expansé profite 

d’un contexte très favorable 
pour se développer.

Entre des pouvoirs publics 
engagés dans la transition 

énergétique, un parc de 
logements collectifs à 50 % 

classés « DPE » E, F ou G, des 
solutions de financement plus 

souples et mieux adaptées 
aux besoins des ménages, les 

opportunités sont grandes, 
notamment sur le marché de 

la rénovation.

D’autant que le polystyrène 
expansé a de sérieux 
arguments pour lui ! 

D’excellentes performances 
thermiques bien sûr, 

une durabilité exemplaire, 
une légèreté légendaire... 

De quoi lever un frein de plus à 
son utilisation.

Alors, puisque tout joue en sa 
faveur, c’est sûr, le polystyrène 
expansé a plus que jamais une 

belle carte à jouer !

Paul Jallon,
Président de l’AFIPEB

« Les 
opportunités 
sont grandes
sur le marché  
de la  
rénovation »
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La surface de façade isolée par l’extérieur en polystyrène expansé a été  

  de 10 millions de m2 en 2014 (source TBC - Etude sur le marché de l’isolation thermique  
des murs par l’extérieur en France - juillet 2015).

Focus réglementations 
Encore des progrès à la clé.

PLUS 
D’EFFICACITÉ… 
AVEC L’ESSOR 
DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

Depuis plus de 20 ans, la France 
est engagée dans une politique 
ambitieuse de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre. Dernier effort en date : 
la loi relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance 
Verte, promulguée le 18 août 
2015. 

À  l ’ é c h e l l e  e u r o p é e n n e , 
l a  D i r e c t i v e  P e r f o r m a n c e 
É n e r g é t i q u e  d e s  B â t i m e n t s 
(2010/31/EU) renforce encore 
les exigences en la matière. 
Quant à la COP 21, elle marque 
un tournant mondial pour la 
préservation de la planète à 
travers la signature d’un accord 
international regroupant plus 
de 175 pays qui s’engagent à 
réduire leurs émissions de gaz  
à effet de serre. 

PLUS  
DE SÉCURITÉ… 
AVEC DES SYSTÈMES 
ITE SUR ISOLANTS PSE 

L’isolation des façades, encouragée 
par la mise en application de la 
Réglementation Thermique 2012, 
ne doit pas constituer un risque 
supplémentaire pour la sécurité 
incendie.  Aussi ,  l ’ Instruction 
Technique 249 (IT 249) définit les 
exigences applicables aux façades 
des établissements recevant du 
public, des immeubles de grande 
hauteur et de certaines habitations 
à usage collectif.

De plus, un courrier du 30 septembre 
2015 émanant du ministère du 
Logement, du ministère de l’Écologie 
et du ministère de l’Intérieur renvoie 
vers l’IT 249 en ce qui concerne la 
sécurité incendie des façades des 
bâtiments d’habitations collectives 
des 3ème et 4ème familles.

Les organisations professionnelles, 
AFIPEB, SIPEV et SNMI ont finalisé, 
à l’automne 2015, une campagne 
d’essais feu pour les systèmes 
d’isolation thermique par l’extérieur 

par enduit sur polystyrène expansé 
(ETICS PSE) afin de confirmer le 
bon comportement au feu de ces 
derniers.

Les résultats positifs de ces essais 
ont permis d’élaborer un Guide 
de Préconisations qui, à date, 
décrit notamment les meilleures 
disposit ions constructives à 
respecter, l’épaisseur de l’isolant, 
le système d’enduit, la nature des 
travaux (isolation première ou 
surisolation)… 

PLUS 
D’ACCESSIBILITÉ… 
AVEC LES AIDES À 
LA RÉNOVATION

Éco-prêt à taux zéro, tiers-
financement, CITE, TVA à taux 
réduit… Les pouvoirs publics 
multiplient les dispositifs pour 
faciliter les travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments. Pour en 
savoir plus, rendez-vous en page 4 
du magazine !

CAP SUR LA RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS !
Entre les solutions techniques toujours plus performantes et les dispositifs d’aide toujours mieux adaptés, le marché  
de la rénovation énergétique des copropriétés a le vent en poupe. 

CÔTÉ TECHNIQUE  
Le PSE, la solution par excellence 

Intérieur ou extérieur, sol ou plafond… Le PSE a réponse à tout !  
À chaque application, les industriels proposent des solutions spécifiques aux performances optimisées.

  Isolation thermique par l’extérieur
  Isolation thermique par l’intérieur
  Isolation du séparatif
  Isolation des toitures
  Isolation acoustique des planchers
   Isolation thermique et acoustique 

des sous faces de dalle des 
planchers sur parking ou cave.
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CÔTÉ FINANCIER  
Des nouveautés qui donnent  
envie de rénover.

LE TIERS-FINANCEMENT

LE S AUTRES AIDES EN VIGUEUR

L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZERO COPROPRIÉTÉS 

« Les demandes d’Éco-prêt 
à taux zéro devraient s’accélérer » 
Rencontre avec Christine Passeman, Chef de projet Relations institutionnelles  
au Crédit Foncier.

Réservé aux syndicats de copropriétaires, le nouvel Éco-prêt à taux zéro copropriétés est 
un dispositif aidé et réglementé par l’Etat. D’une durée de 10 ou 15 ans, il permet à chaque 
copropriétaire d’emprunter jusqu’à 30 000 € afin de financer des travaux d’économie d’énergie 
portant sur les parties communes et équipements communs ou sur les parties privatives à 
intérêt collectif : 

Pour connaître la liste des travaux détaillés éligibles à l’Éco-prêt à taux zéro copropriétés, rendez-vous sur creditfoncier.fr.

   ISOLATION THERMIQUE :  
toitures, parois vitrées, murs donnant sur 
l’extérieur 

   CHAUFFAGE :  
installation de régulation ou remplacement 
des systèmes de chauffage

  PRODUCTION D’EAU CHAUDE : 
installation d’un équipement utilisant  
une source d’énergie renouvelable

  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 
réhabilitation des systèmes par des 
dispositifs ne consommant pas d’énergie

Depuis quand proposez-vous ce type de prêt ? 
Depuis quelques mois, juillet 2015 exactement. 
Les demandes de financement commencent 
à arriver et le rythme devrait s’accélérer dans 
les mois à venir. Il faut du temps pour que 
les assemblées générales aient lieu, que les 
copropriétaires se mettent d’accord et que les 
dossiers se mettent en place !

Qu’est-ce qui change avec le nouvel Éco-PTZ 
copropriétés ?
Avec l’ancien Éco-PTZ de 2009, il fallait s’engager 
sur un minimum de deux travaux. Par exemple, 
la réfection d’une toiture ET l’isolation de la 
façade par l’extérieur. Aujourd’hui, les conditions 
sont plus souples, on peut n’en financer qu’un ; 
ce qui rend le prêt encore plus accessible.  

En quoi ce prêt répond-il bien aux attentes 
d’aujourd’hui ? 
Un audit énergétique sera bientôt obligatoire 
pour les copropriétés. Chaque copropriétaire 
pourra ainsi avoir une vision claire de la situation 
énergétique de son logement, des différentes 
options de travaux possibles pour améliorer les 
performances et des conditions d’un prêt à taux 
zéro pour les financer. La boucle est bouclée ! 

Qu’est-ce qui peut améliorer le succès  
de ce dispositif ?
Les syndics de copropriétés ont un rôle clé 
à jouer pour que ce prêt soit un succès. Ils 
s’occupent de tout le travail en amont, ils font 
l’interface entre nous et les copropriétaires, 
reçoivent et gèrent les devis des prestataires... 
On a vraiment besoin d’eux !

Nouvel Éco-prêt à taux zéro copropriétés, tiers-financement, aides de l’Anah… 
Les pouvoirs publics multiplient les dispositifs pour favoriser et accélérer  
la rénovation énergétique des bâtiments.

47 % 
de logements  
collectifs privés 
classés « DPE » E, F ou G  
en Ile-de-France.

« Avec le tiers-financement, les économies 
d’énergie financent les travaux de rénovation… » 
Défini par la loi Alur, instauré par la loi de transition énergétique pour la croissance verte  
et soutenu par la Banque européenne d’investissement, le tiers-financement devrait faciliter 
la rénovation énergétique des copropriétés dès cette année. Julien Berthier, Directeur Technique  
chez Energies POSIT’IF, nous explique tout.

En quoi consiste le dispositif  
du tiers-financement ? 
L’idée est de financer les travaux de rénovation 
énergétique par les économies d’énergie réalisées. 
La société de tiers-financement avance les 
frais nécessaires à la réalisation des travaux et 
une fois l’opération terminée, le syndicat des 
copropriétaires rembourse la société en lui versant 
régulièrement un montant compensé, au moins 
en partie, par les économies réalisées. 

Quel est le rôle de la société de tiers-
financement ?
Au-delà d’avancer le coût des travaux, elle 

accompagne la copropriété sur le plan technique 
et financier. Elle conçoit le projet, consulte les 
entreprises, élabore un plan de financement et 
suit les travaux.
  
Pourquoi ce dispositif va plaire  
aux copropriétaires ?
Pendant toute la durée du prêt, c’est-à-dire 10, 
15 ou 20 ans, cette solution n’engendre pas ou 
peu de surcoût dans le budget des ménages, 
les économies d’énergie servant à rembourser la 
société de tiers financement. En revanche, dès la 
fin des travaux, ils gagnent en confort et profitent 
d’un bien valorisé en cas de revente ou de location. 

Quand les copropriétaires pourront en profiter ?
Nous y sommes presque. Après avoir levé les 
barrières législatives, il ne reste plus qu’à trouver 
une société qui accepte de se porter caution pour 
les copropriétés. C’est pour cette année, c’est sûr !

  LES AIDES DE L’ANAH : dédiées à l’amélioration des logements
      des propriétaires occupants aux ressources modestes,  
      elles prennent la forme de subventions.

  LA TVA À 7 % : elle s’applique aux travaux et équipements  
visant à améliorer l’état énergétique du bâtiment. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour faciliter les travaux d’amélioration de performance énergétique concernant les parties communes,  
ceux-ci pourront désormais être votés à la majorité simple, c’est-à-dire que seules seront comptabilisées les voix  
des personnes présentes à l’Assemblée Générale. 

MOINS DE DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES  
ET MOINS D’IMPÔTS AVEC LE CITE* !
Jusqu’à fin 2016, les ménages peuvent réaliser des travaux de rénovation 
énergétique et déduire de leur impôt sur le revenu 30 % des dépenses 
engagées ; et cela, sans condition de ressources ! Il faut en revanche 
faire appel à une entreprise labellisée RGE (Reconnu Garant pour 
l’Environnement) et bien sûr, les matériaux d’isolation utilisés doivent 
répondre aux exigences de performance visées par la loi. 

*Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) 

Éco-prêt 0% 
PTZ
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Sécurité incendie  
Le polystyrène expansé  
fait de la résistance. 
Pour optimiser et garantir un bon comportement au feu des façades isolées 
en polystyrène expansé, les fabricants réalisent de nombreux essais. La dernière 
campagne de tests, finalisée en 2015, a été menée selon le protocole LEPIR 2 
(Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux), conformément aux dispositions 
de l’Instruction Technique (IT 249) en vigueur. 

DES ÉTUDES PRÉALABLES 
AUX ESSAIS LEPIR 2
Près de 350 rapports d’essais de 
réaction au feu (SBI) sur les systèmes 
ETICS PSE et plusieurs études 
préalables menées par le CSTB ont été 
analysés. Ceci a permis de sélectionner 
les 3 configurations d’ETICS PSE les 
plus représentatives techniquement 
et couvrant les différentes familles de 
système (hydraulique, organique, mixte) 
qui feront ensuite l’objet d’essais au 
LEPIR 2.

CONTEXTE
Le chantier porte sur l’isolation par l’extérieur et 
la rénovation de 12 bâtiments construits en 1962, 
particulièrement énergivores et contenant de 
l’amiante. Situés à Gaillard près d’Annemasse, les 
3 barres et 9 cubes de la résidence regroupent 304 
logements sociaux. Après analyse des résultats 
du bureau d’étude, l’architecte en charge du projet 
a opté pour une ITE en polystyrène expansé. 
Ses excellentes performances thermiques et son 
rapport qualité/prix ont fait la différence. Les 
travaux ont commencé fin 2015 et devraient 
durer 3 ans pour s’achever courant 2018. 

ACTION
Deux épaisseurs d’isolant en polystyrène expansé 
sont posées en façade. Au niveau des allèges, des 
panneaux de polystyrène expansé de 180 mm 
viennent recouvrir des panneaux de bois tandis 
qu’au niveau des quatre angles du bâtiment, le 
choix s’est porté sur des panneaux de 100 mm 
d’épaisseur. 

BILAN
À la fin des travaux, 18 000 m2 d’isolant 
en polystyrène expansé auront été posés 
par une équipe de 5 à 6 personnes avec à 
la clé, une esthétique plus contemporaine, 
une amélioration thermique des bâtiments 
conséquente et un confort de vie bien 
supérieur pour les locataires. Notés classe 
énergie E à l’origine, les bâtiments atteindront 
la classe énergie B selon les prévisions du 
bureau d’étude. De quoi permettre aux 
résidents de diviser par 2 environ leur facture 
de chauffage !

LE POINT SUR LE DISPOSITIF
Les essais de façade se déroulent en grandeur 
réelle et selon un cahier des charges très strict qui 
précise plusieurs critères : le nombre de niveaux 
du bâtiment, la largeur de la façade, la nature et le 
nombre d’ouvertures, le type des foyers déclenchant 
l’incendie, les conditions climatiques autorisées…  

UN GUIDE DE PRÉCONISATIONS
Les résultats positifs des essais ont permis d’élaborer un 
Guide de Préconisations qui, à date, décrit notamment les 
meilleures dispositions constructives à respecter, l’épaisseur 
de l’isolant, le système d’enduit, la nature des travaux 
(isolation première ou surisolation). Il informe l’ensemble de 
la profession des règles en vigueur et précise les solutions 
répondant aux exigences réglementaires garantissant un 
haut niveau de sécurité. Le ministère de l’Intérieur l’a publié 
sur son site internet depuis le 15 avril 2016 : http://www.
interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-
technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie

* Single Burning Item

TÉMOIGNAGE
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ ET CERTIFICATION DU COMPORTEMENT AU FEU
« La certification du comportement au feu permet de répondre aux réglementations en vigueur et notamment celle de l’IT 249 qui gère le 
comportement au feu des matériaux au niveau des façades. Cette réglementation française précise que, pour les établissements recevant du 
public, le producteur de matière première (polystyrène expansible) doit apporter la preuve du suivi de l’ignifugation de la matière première avec 
un niveau de performance équivalent à l’Euroclasse D pour l’épaisseur conventionnelle de 60 mm. Lorsqu’un industriel souhaite faire certifier son 
produit, il doit nous adresser un dossier technique comportant un rapport d’essai SBI*, réalisé sur une mousse de polystyrène expansé de 60 mm 
d’épaisseur. Ensuite, nous réalisons un audit d’admission. Si le comité interne émet un avis positif, un certificat est délivré. » 
              Ségolène THEVENET, 
              Chef de projet certifications, LNE.

DES ESSAIS  
CONCLUANTS

Réalisés par les laboratoires agréés 
EFECTIS et CREPIM, les essais ont révélé 
l’excellente qualité des systèmes et des 
matériaux utilisés. Après une heure 
d’essai, comme imposé par la méthode 
LEPIR 2 : 

  la flamme ne s’est pas propagée 
au-dessus du deuxième niveau ;

  il n’a pas été constaté de propagation 
latérale de l’inflammation de la façade 
sur l’ensemble de sa largeur ;

  la peau externe au-dessus de la 
ligne horizontale de 5,2 m n’a pas été 
percée. 

RÉNOVATION :  
Résidence « Le Chalet »  
à Gaillard (74) 
Une montagne 
d’économie 
en vue !

Les résidents notent une réelle amélioration de leur  
confort thermique.

« La moitié du coût des travaux a été financée par Eco-prêt. Cette solution financière a permis de réaliser le désamiantage, l’aménagement intérieur  
de 160 salles de bains et l’isolation thermique des bâtiments. Depuis que le premier bâtiment est fini, les résidents notent une réelle amélioration  
de leur confort thermique. » 

Marine Daniel-Chosson, Directrice de la SIGEM,  
société d’économie mixte en charge du projet. 

Il est important d’avoir toujours la même équipe à la  
manœuvre.

« Le polystyrène expansé est un matériau que nous avons l’habitude d’utiliser. Pour nous, l’important c’est que ce soit toujours la même équipe à la manœuvre. 
Cela permet d’avoir des panneaux toujours bien positionnés et d’obtenir un rendu final homogène et esthétique. Il faut un très bon calepinage au départ de 
pose avant de démarrer les travaux, et surtout bien le respecter de bout en bout ! »

Pierre Teixeira, Gérant de la société Iso Miège (Seynod),  
spécialisée dans les travaux d’isolation de façade. 

AVANT

APRÈS

Les bâtiments les plus mal isolés, exposés Nord, ont 
été rénovés en premier. Enfin, pour une esthétique 
parfaite, un enduit de finition est passé à la taloche.



Le polystyrène expansé
Nouveau poids lourd  
des remblais allégés !

Une contrainte de poids à prendre en compte
Sous le parvis de l’Arena passe l’autoroute A14.  
« Il était impossible de monter un remblai classique 
en terre sans risque. La charge aurait été trop lourde 
au-dessus du tunnel autoroutier, explique Aude 
Girodroux, Ingénieur travaux chez Eurovia. Grâce à 
la légèreté et à l’excellente résistance du polystyrène 
expansé, nous avons pu monter une hauteur de 
remblai de 2,5 m environ pour une quantité totale 
de 11 200 m3 » poursuit-elle.  

Une mise en œuvre simple et rapide 
Après avoir réalisé un fond de forme drainant en 
gravillons, des blocs de polystyrène expansé d’un 
gabarit de base d’une longueur de 6,1 m et d’une 
largeur de 1,25 m ont été empilés. Pour les besoins 
du chantier, la hauteur des blocs a été adaptée 
et coupée directement en usine (1,5 m et 1 m).  
« Il est important de bien croiser les blocs pour éviter 

l’alignement des joints verticaux sur toute la hauteur 
du remblai et assurer sa parfaite résistance », insiste 
Aude Girodroux. Pour terminer et afin de consolider 
l’ensemble de l’ouvrage, une dalle de répartition 
en béton armé ainsi qu’un remblai en GNT et une 
structure de chaussée en grave ciment à 3 % ont été 
mis en œuvre.

Une logistique maitrisée 
et des rendements de pose optimum 
Entre mi-2015 et début 2016, 11 200 m3 de 
polystyrène expansé ont été livrés sur ce chantier. 
Le pic des livraisons a été atteint en janvier 2016 
avec une planification de 5 camions/jour durant 
plus de 2 semaines, soit environ 5 000 m3 de remblai 
allégé livrés. Le travail conjoint de l’ensemble des 
entreprises intervenantes a permis d’assurer des 
cadences d’approvisionnement à la hauteur des 
objectifs des rendements de pose. 
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Fin 2017 à Nanterre (92), une superbe enceinte indoor modulable de 10 000 à 40 000 places 
verra le jour. Elle accueillera l’équipe de rugby du Racing 92 et des évènements de toute nature. 
Devant cette arène urbaine, un parvis piétonnier tout en légèreté de 5 000 m2 vient de s’ériger… 
grâce au polystyrène expansé !

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, envoyez-nous dès 
maintenant votre adresse 
à : contact@afipeb.org

A très bientôt !

Point de vue...
Imed Khamassi, Maître 
d’œuvre chez OTEIS.

« Avec un remblai classique, 
n o u s  a u r i o n s  d û  r e n f o r c e r 
les structures existantes et le 
coût aurait été exorbitant. En 
plus d’être bien moins chère, 
l’option polystyrène expansé 
nous a fait gagner beaucoup 
de temps. Les blocs sont livrés 
prêts à poser. Ensuite, c’est un 
peu comme un jeu de Lego®. On 
empile simplement les blocs les 
uns sur les autres ! D’habitude, 
avec un remblai classique, on se 
prend beaucoup de poussière 
dans le visage quand il y a du 
vent. Ce n’est pas le cas avec le 
polystyrène ! ».

P. Artur - Saint Gobain - Placo®

P. Artur - Saint Gobain - Placo®

P.
 A

rtu
r -

 S
ain

t G
ob

ain
 - 

Pl
ac

o®

P. Artur - Saint Gobain - Placo®


