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L’ISOLATION PIED 
AU PLANCHER...
AVEC LE POLYSTYRÈNE 
EXPANSÉ !
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SOLUTIONS PSE POUR SOLS ET PLANCHERS : 
comment allier haute performance, 

compétitivité et rapidité de pose. 
 

Pendant longtemps, l’isolation des toitures a été privilégiée au détriment de l’isolation des sols. 
Il en résultait une perte de chaleur nettement plus élevée en sol qu’en toiture. Pour répondre aux attentes d’isolation 

homogène des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, les industriels du polystyrène expansé ont développé des 
solutions PSE pour sols et planchers aussi performantes que compétitives. 

LE PSE, L’ISOLANT 
PAR EXCELLENCE
Le PSE est un matériau inerte, 
biologiquement neutre et stable 
dans le temps qui ne contient 
ni CFC, ni HCFC, ni HFC. Il est 
hydrophobe avec un niveau 
d’absorption d’eau à long terme 
parmi  les  p lus  fa ib les  des 
isolants. Ses performances sont 
certifiées par l’ACERMI et/ou le 
CSTB pour permettre de répondre 
aux exigences de la RT2012. 

LES SOLUTIONS 
ISOLATION PLANCHER PSE
Pour répondre à toutes les 
configurations, 4 types de systèmes 
sont proposés :

• L’isolation intégrée 
Pour les planchers poutrelles 
entrevous PSE Th moulés ou 
découpés , les entrevous  sont 
associés à des poutrelles préfabri-
quées en béton précontraintes ou 
treillis. Ils assurent le coffrage de 
la dalle de compression coulée en 
œuvre et l‘isolation du plancher.

 

• L’isolation intégrée 
ou rapportée
Panneaux composites en fond de 
coffrage ou en sous face de plancher 
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.

• L’isolation sous chape flottante
L’isolation sous chape ou dalle flottante, 
avec ou sans chauffage par le sol
Panneaux de PSE Th, dB ou Ultra Th 
déposés sur un plancher puis coulage d’une 
chape ou d’une dalle flottante destinée à 
recevoir un revêtement de sol, flottant, collé 
ou scellé.

• L’isolation mixte
Plancher bas PSE Duo 
Association d’entrevous PSE Th et 
de panneaux isolants PSE dB, Th ou 
ULTRA TH sous chape flottante. 

Pour s’inscrire dans le cadre de la réglementation 
Eurocode 8 relative à la résistance aux séismes, 
l’AFIPEB a mandaté le CERIB et la FIB afin de procéder 
à une série d’essais sur des rupteurs thermiques sous 
actions sismiques avec le CSTB. Les essais ont porté sur 
3 phases de simulation avec 3 configurations : maison 
simple / maison de complexité moyenne / petit collectif 
de complexité élevée. Bilan : la résistance des planchers, 
entrevous et rehausses, équipés de rupteurs thermiques 
PSE, a été jugée satisfaisante sans calcul.

Association d’entrevous PSE Th et 
de panneaux isolants PSE dB, Th ou 

Mise 
en œuvre 

5 m2 
par heure et 
par personne

Rupteurs thermiques 
sous actions sismiques
Le PSE passe les tests sans trembler

Mise 
en œuvre 

8 m2 
par heure et 
par personne

Mise 
en œuvre 
15 m2 

par heure et 
par personne



LE PROGRAMME
L’ensemble immobilier comprend 48 logements dont 
32 logements individuels, 16 logements collectifs, 29 
places de parking dédiées et une salle commune 
de 100 m2  à disposition des futurs résidents. Afin 
de faciliter la vie aux personnes âgées à mobilité 
réduite, de nombreuses solutions pratiques ont 
été prévues : chemin lumineux, prises de courant 
à éjection facile, portes coulissantes, plan vasque 
évolutif… Les résidents bénéficient aussi d’un parc 
arboré avec pergola, de bancs et d’un terrain de 
pétanque. « Une conception très ouverte favorisant 
le lien social et intergénérationnel qui représente un 

mix ingénieux entre domicile personnel et maison de 
retraite », comme le précise François Fromet, maire 
de Vineuil. 

LA SOLUTION ISOLATION PSE
Sur ce chantier, suite aux préconisations de l’étude 
thermique effectuée selon la RT2012, le plancher à 
poutrelles treillis a été isolé en hourdis polystyrène 
expansé de hauteur coffrante 150 mm et de 
performance thermique Up égale à 0,23 W/m2.K. 
Toutes les parties « Habitations » (2200 m2) ont 
été équipées en hourdis PSE tandis que les parties 
« Garages », non isolées, l’ont été en hourdis 
béton. 
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Résidence des Grands Jardins à Meslay-du-Maine : un projet qui revitalise le centre-bourg.

Résidence « Les Patios Vinoliens » à Vineuil : un nouveau concept dédié aux seniors.

CAS CHANTIER #1

CAS CHANTIER #2

 
La construction de la résidence des Grands Jardins s’inscrit dans le cadre d’un projet de revitalisation 
du centre-bourg de Meslay-du-Maine, petite commune de 3 000 habitants située à 20 km de Laval.

Avec ce nouveau programme des « Patios Vinoliens », la municipalité de Vineuil, près de Blois, souhaite proposer aux seniors une offre de 
petits locatifs de qualité et répondant à leurs attentes d’accessibilité et de convivialité. Une façon innovante de favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées tout en luttant contre le cercle vicieux de la solitude. 

LE PROGRAMME
L’objectif, tel que l’exprime Noëlle 
Launay, maire de Meslay-du-Maine, 
était de « revitaliser le centre-bourg 
en apportant des réponses en 
matières de services, de logements et 
de stationnements pour revaloriser 
notre cœur de ville ». Le projet 
consiste à construire un immeuble 
en lieu et place de l’ancienne caserne 
des pompiers. Sur une surface totale 
de 1631 m2, l’immeuble regroupe, sur 
2 étages, une pharmacie, un bureau 
de Poste, des bureaux commerciaux 
et 8 logements T2 et T3 de 51 à 
69 m2. La livraison est prévue dernier 
trimestre 2017.

LA SOLUTION ISOLATION PSE
Pour assurer l’isolation du bâtiment et 
respecter les exigences thermiques 
de la RT2012, le maître d’œuvre 

a choisi d’installer un principe 
de plancher à poutrelles avec 
hourdis en polystyrène expansé 
Voutissimo® dont la performance 
thermique Up est de 0,23 W/m2.K. 
Les parties « Pharmacie » et 
« Logements » ont été isolées en 
plancher vide d’air PSE pour une 
surface totale d’environ 900 m2. 
Seule la partie « Poste » a été isolée 
en dalle pleine béton. 

«   Le choix  du  polystyrène 
expansé est doublement 
gagnant : d’une part, c’est 
le meilleur isolant et, 
d’autre part, la pose est 
2 fois plus rapide et facile 
qu’une dalle en hourdis 
béton. »

LES BÉNÉFICES
Comme le dit Nicolas Lemonnier, 
prescripteur plancher chez Lucas 
Construction, « le choix du polystyrène 
expansé est doublement gagnant, 
puisque, d’une part, c’est le meilleur 
isolant et, d’autre part, la pose est 2 
fois plus rapide et facile qu’une dalle 
en hourdis béton. Le hourdis PSE est 
6  fois plus léger qu’un hourdis béton 
et très facile à découper ». Sur ce projet, 
le temps de pose total des planchers 
avec les hourdis en polystyrène a ainsi 
été réduit à 3 semaines avec 3 ouvriers 
seulement présents sur le site.

ARCHITECTE : 
ATELIERS DLB à Brest (29)
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
SAS CGJ à Meslay-du-Maine (53)
MAÎTRE D’ŒUVRE : 
BECB à Saint-Berthevin (53)
PRESTATAIRE PLANCHERS : 
LUCAS CONSTRUCTION à Laval (53) 

Nicolas Lemonnier, Lucas Construction

« Suite aux préconisations 
de l’étude thermique et 
compte tenu des contraintes 
économiques, le choix du 
polystyrène expansé s’est 
imposé naturellement. » 

Nicolas Bailly, prescripteur plancher, CMA Chavigny

ARCHITECTE : 
PHI-3 à Tours (37)
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
LOIR-ET-CHER LOGEMENT à Blois (41)
MAÎTRE D’ŒUVRE : 
TBC CONSTRUCTION à Naveil (41)
PRESTATAIRE PLANCHERS : 
CMA GROUPE CHAVIGNY 
à Nazelles-Négron (37) 

ETAPE 1

ETAPE 3

ETAPE 2

ETAPE 4

Répartition des poutrelles et pose
des hourdis à chaque bout de travée

Pose du treillis soudé, chaînage et 
pose de chapeau plancher

Insertion des hourdis PSE 
entre les travées

Coulage de la dalle de compression

RETROUVEZ
LE REPORTAGE DU CHANTIER SUR 

WWW.AFIPEB.ORG



VIE DE CHANTIERR4

Polystyrène Expansion est une publication de l’AFIPEB, 3 rue Alfred Roll 75017 PARIS - Tél. : 01 44 01 47 74
Comité de rédaction : Commission Marketing de l’AFIPEB. Crédits photos : Getty Images, Shutterstock, Thinkstock, Sociétés adhérentes de l’Afipeb. Imprimé sur du papier 100 % recyclé. 
Décembre 2016.

CAS CHANTIER #3
Villa Ilona à Monteux (83)
Basse consommation, 
haute isolation 
Située à Monteux au cœur du Vaucluse, la 
Villa Ilona est une résidence de 40 habitats 
individuels agrémentée d’espaces verts et 
à proximité du centre-ville. Des logements 
à faible consommation énergétique qui 
ont nécessité la plus haute exigence en 
matière d’isolation. 

LE PROGRAMME
La résidence Villa Ilona est composée de 40 
maisons de 4 à 5 pièces, de type T4 et T5 sur des 
parcelles de 200 m2 et plus, avec stationnement 
et jardin privatif. Pour un maximum de confort et 
d’économie d’énergie, été comme hiver, le maître 
d’ouvrage a préconisé un principe de bâtiment à 
faible consommation énergétique en accord avec 
la réglementation thermique RT 2012.

LA SOLUTION ISOLATION RENFORCÉE
Qui dit faible consommation énergétique dit isolation 
renforcée. Selon le cahier des charges défini par le 
maître d’ouvrage, la consommation d’énergie des 
logements de la Villa Ilona doit être inférieure 
à 50 kWh/m2.an soit 3 à 4 fois moins qu’une 
maison classique. Pour atteindre ces objectifs, 
il était impératif de tabler sur une isolation thermique 
ultraperformante.

Suite aux recommandations du bureau d’études 
thermiques en amont, le choix s’est porté sur une 
solution plancher isolant renforcée sur vide sanitaire 
avec un principe de hourdis PSE Hourdiversel® A19 
de performance thermique égale à 0,19 W/m2.K 
meilleure que le standard actuel Up 23. 

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450
> 450

Logement économe

Logement énergivore kW
h E

P
/m

2 .
an

VILLA ILONA

Bâtiments conformes
à la RT 2005

Bâtiments des années
1965 à 1980

« Ce type d’habitation 
a été pensé pour dépenser 
3 à 4 fois moins d’énergie 
qu’un bâtiment classique. »  

Sylvain Vandijkhuizen, Bénefficience

ARCHITECTE : 
BABYLONE AA GROUP à Lyon (69)
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
BOUYGUES IMMOBILIER à Aix-en-Provence (13)
MAÎTRE D’ŒUVRE : 
SEPROCO à Bouc-Bel-Air (13)
PRESTATAIRE PLANCHERS : 
ARCO BATIMENT à Carpentras (84) 
PRESTATAIRE PLANCHERS : 
BENEFFICIENCE à Dijon (21)


