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LE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
C’EST TOUS TOITS !

2 MISE EN PERSPECTIVE

POLYSTYRÈNE

ISOLATION DES TOITS :
Vous avez tous les choix

Toitures terrasses accessibles ou non, sur bac acier ou béton, toitures en pente en isolation intérieure ou extérieure,
combles perdus... Quel que soit le type de toiture à isoler, il existe une solution adaptée en polystyrène expansé.
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ISOLATION DES TOITURES TERRASSES
Toitures terrasses non accessibles sur bac acier ou béton

Toitures terrasses accessibles sur dalle béton

L’isolant PSE Th varie en fonction des critères réglementaires établis :
l’élément porteur, acier ou béton, la pente, le revêtement d’étanchéité,
la protection ou encore la nature des travaux (neuf ou rénovation),
la performance thermique, l’usage du bâtiment, la zone climatique…
Dans chaque configuration de toiture, l’isolant PSE Th apporte la
solution adaptée.

L’isolant PSE Th, avec une résistance à la compression élevée, permet de réaliser
des toitures terrasses accessibles aux piétons. La protection lourde est assurée
par des dalles posées sur des plots reposant sur l’étanchéité. Pour les terrasses
jardin, le drainage des eaux (pluie ou arrosage) est réalisé par des plaques en PSE
perforées, disposées entre l’étanchéité et la terre végétale.
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A – Tôle d’acier nervurée
B – Pare-vapeur (éventuel)
C – Panneaux PSE Th
D – Ecran de désolidarisation et
pare-flamme (si nécessaire)
E – Revêtement d’étanchéité
F – Gravillons
G – Dallettes
H – Complexes végétalisés
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A – Dalle béton
B – Pare-vapeur
C – Panneaux PSE Th
D – Voile d’indépendance
E – Revêtement d’étanchéité
F – Dalles sur plots
G – Complexes végétalisés
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ISOLATION DES COMBLES

ISOLATION DES TOITURES EN PENTE
Les panneaux sandwich

Les caissons chevronnés

Posés directement sur la charpente, ils sont
constitués d’une âme isolante en PSE ULTRA Th
avec parement supérieur en panneaux de
particules hydrofugés et contrelattes support
de couverture ventilée. Un parement inférieur
(plaques de plâtre, planches, panneaux de
particules, laine de bois) fait office de parement
plafond. Ces panneaux sandwich augmentent le
volume habitable et assurent une isolation par
l’extérieur continue et performante de la toiture.

Disposé et collé entre les chevrons, supports
de couverture ventilée, l’isolant PSE ULTRA Th
est généralement revêtu d’un parement nontissé et très résistant à l’eau, mais perméable
à la vapeur d’eau pour éviter la condensation.
Ces caissons chevronnés augmentent le volume
habitable et sont adaptés à des entraxes de
pannes importants.

Solution n°1 : séparer thermiquement le volume
du grenier de la partie chauffée du bâtiment en
réalisant l’habillage des poutres et solives avec
des panneaux de PSE Th ou ULTRA Th fixés par
clouage ou collage par plots et recouverts par un
écran protecteur.
Solution n°2 : créer une surface de stockage
supplémentaire ou permettre un accès sécurisé
au réseau technique sous toiture en fixant les
panneaux PSE Th ou ULTRA Th, revêtus d’un
panneau OSB, par vissage ou clouage sur la
structure existante du plancher.

LES ATOUTS DU PSE

A - Pannes
B – Panneaux sandwich en PSE Th ou ULTRA Th
C – Cordon de mousse polyuréthanne
D – Ventilation sous liteaux
E – Liteaux
F – Couverture

A - Pannes
B – Caissons chevronnés à âme en PSE Th
ou ULTRA Th
C – Cordon de mousse polyuréthanne
D – Ventilation sous liteaux
E – Liteaux
F – Couverture

> Polyvalent : s’adapte à tous les types
de toitures

> Léger : évite les surcharges sur la toiture
> Performant : même à faible épaisseur
> Économique : à performances comparables

Pour accéder à toutes nos recommandations techniques, rendez-vous sur afipeb.org

VIE DE CHANTIER 3

EXPANSION

CAS CHANTIER #1

Complexe commercial et de loisirs B’Est : Isoler avec du PSE, c’est encore mieux !
Situé à Farébersviller en Moselle, sur un terrain de 30 000 hectares, B’Est regroupera un hypermarché, 70 boutiques, un parcours
aventure, une ferme éducative, un bowling, un mur d’escalade ainsi que de nombreux restaurants. Un chantier immense à la hauteur
du polystyrène expansé !
DES CHIFFRES QUI DONNENT LE TOURNIS
10 000 m2 de toiture pour l’hypermarché, 20 000 m2
pour la galerie marchande, 6 000 m2 pour le bâtiment
de loisirs... Au total, c’est 55 000 m2 de surface
de plafond qu’il a fallu couvrir. Objectifs : respecter la
RT 2012, limiter au maximum le poids sur la charpente
et satisfaire les normes incendie spécifiques aux
établissements recevant du public (ERP).

DEUX COMPLEXES PSE UTILISÉS
Pour la partie hypermarché et restaurants, le choix s’est
porté sur un complexe de laine de roche 60 mm feuilluré
associé à des panneaux PSE 145 mm, l’ensemble fixé
sur bac acier. Par-dessus, un complexe d’étanchéité
autoprotégé avec une finition en ardoise a été réalisé.
Pour les parties végétalisées ou occupées par des
panneaux photovoltaïques, une couche de Fesco 50 mm
feuilluré a été posée sous des panneaux PSE 165 mm.

PROMOTEUR :
CODIC FRANCE
MAÎTRE D’OEUVRE :
SCAU
ENTREPRISE :
SOPREMA METZ
FOURNISSEUR :
PLACO

TOUS LES VOYANTS SONT AU VERT
Performances thermiques, rapport qualité/prix,
certification incendie Broof T3... Sur ce chantier labellisé
« Chantier Vert » pour ses actions en faveur du respect
de l’environnement, les complexes d’isolation en PSE ont
une nouvelle fois montré leur efficacité à toute épreuve!
B’Est ouvrira ses portes au public en 2018.

CAS CHANTIER #2

Couverture d’une maison individuelle à Planay (Côte-d’Or) :
les panneaux tout-en-un ont tout bon !
Pour la première fois, l’entreprise familiale Bourgin a réalisé les travaux de couverture d’une maison individuelle en panneaux
isolants de toiture tout-en-un. Le point sur une technique innovante qui constitue une vraie alternative aux solutions
de couverture plus traditionnelles.
TOUTE UNE RÉNOVATION AU PROGRAMME

AUCUN NUAGE À L’HORIZON

Le chantier consistait à rénover un ancien bâtiment
d’habitation dont certaines parties nécessitaient d’être
entièrement démolies pour être mieux reconstruites.
Parmi elles, les 130 m2 de toiture du volume principal,
réalisés à l’aide de panneaux QUICKCIEL.

En plus de respecter les contraintes réglementaires
en résistance thermique de la paroi ainsi qu’en terme
d’étanchéité à l’air, les panneaux QUICKCIEL ont permis
de réduire considérablement le temps de mise en
œuvre par rapport à une solution dite classique. Avec
eux, l’esthétique n’est pas en reste avec un plafond
rampant et un parement dont le revêtement peut être
personnalisé, comme ici, avec une planche de peuplier.

ILS NOUS FONT LA TOTALE !
Avec les panneaux de toiture tout-en-un, tout est là :
parement inférieur, âme isolante en PSE gris, parement
supérieur en panneau de particule hydrofugé de 3 mm
et contre-lattes en bois résineux destinées à recevoir
les liteaux. Pour l’entreprise, il ne restait plus qu’à les
poser sur des pannes neuves en lamellé-collé de 14
mètres de long à l’aide d’un mât de levage.

MAÎTRE D’OUVRAGE : PARTICULIER
ENTREPRISE : BOURGIN SARL
FOURNISSEUR : QUICKCIEL
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CAS CHANTIER #3
Hyperbase logistique
Intermarché d’Avion
(Pas-de-Calais) :
ça plane pour le PSE !

Situé sur un ancien théâtre de guerre,
l’immense chantier de stockage
alimentaire d’Intermarché à Avion
devrait s’achever en 2019. Pour garantir
l’isolation et l’étanchéité de deux
bâtiments dédiés au stockage de denrées
périssables à froid positif (de 12° à 14°C),
l’entreprise Face Centre Loire a fait
le choix d’un complexe isolant à base
de polystyrène expansé.
UN CHANTIER SOUS CONTRAINTES
Le complexe de toiture ne devait pas dépasser
350 mm d’épaisseur pour respecter la hauteur du
bâtiment, le poids ne pas excéder 35 kg/m2 pour
éviter une surcharge sur la toiture. La résistance
thermique devait atteindre 5,75 m2.K/W pour garantir
une excellente isolation et la solution devait respecter
les exigences de sécurité incendie. Une certitude :
impossible d’atteindre la résistance thermique
exigée en laine de roche sans dépasser l’épaisseur et
le poids maximum autorisés.

UN COMPLEXE POUR TOUT SIMPLIFIER
Léger et ultraperformant même à faible épaisseur,
le choix du PSE s’est imposé. Sur la toiture en tôle
d’acier nervurée, un pare-vapeur adhésif Adevapo
a été posé pour garantir une parfaite étanchéité
à l’air. Par-dessus, une association de deux isolants
a été utilisée : un panneau Fesco C de 40 mm en
perlite résistant au feu puis un panneau PSE Knauf
Therm TTI de 180 mm avec fixation à rupture de
pont thermique. L’étanchéité à l’eau est assurée
par un complexe bicouche bitumineux Parastyrène
FM JS, avec fixation à rupture de pont thermique et
Paradiene 30.1 GS FE soudé. À chaque étape, un soin
tout particulier a été apporté à l’étanchéité à l’air pour
éviter tout risque de condensation à l’intérieur du
bâtiment.

CONTRAT REMPLI
MAÎTRISE D’OUVRAGE :
SAS ITM IMMO LOG
MAÎTRE D’ŒUVRE :
GSE
ISOLATION :
FACE CENTRE LOIRE
FOURNISSEUR ISOLANT :
KNAUF
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L’épaisseur du complexe de toiture ne dépasse pas
les 340 mm d’épaisseur tout en atteignant la
résistance thermique exigée. En complément de cette
solution, l’étanchéité à l’air a été traitée pour éviter
les entrées d’air et le phénomène de condensation à
l’intérieur du bâtiment. Les exigences de sécurité sont
respectées et les classements Bs1d0 et Broof (t3)
obtenus. Aucun doute, ce complexe de toiture a toutes
les qualités pour s’imposer rapidement sur d’autres
chantiers du même type !

