
une initiative du centre scientifique et technique de la construction

Cours d’hiver 2016

Pose des ETICS
Technique d’isolation des façades par l’extérieur, les enduits sur isolant (External Thermal Insulation 
Composite Systems, en abrégé ETICS) ont connu un essor considérable et des évolutions significatives ces 
dernières années. Ce succès est dû en grande partie au renforcement des réglementations sur la performance 
énergétique des bâtiments, bien que l’aspect esthétique des façades n’y soit pas étranger non plus. Si les 
épaisseurs d’isolant évoluent, les matériaux d’isolation eux aussi se doivent d’être toujours plus 
performants. D’autres avancées encore visent à améliorer les caractéristiques techniques des produits, leur 
facilité de mise en œuvre ou l’impact environnemental des systèmes.

Ce cours qui se déroulera sur deux soirées abordera tout d’abord les composants des systèmes et les 
supports envisageables. Les orateurs se pencheront ensuite sur la conception et la réalisation des détails 
ainsi que sur les points nécessitant une attention particulière lors de la mise en œuvre. Les exposés seront 
abondamment illustrés par des cas pratiques. Le cours se clôturera par un rappel des exigences relatives 
aux travaux terminés (tolérances et aspect) ainsi que par des conseils de maintenance et une synthèse des 
pathologies les plus fréquentes.

En collaboration avec les Centres IFAPME Namur/Brabant wallon, Mons-Borinage-Centre et Verviers et l’ECAM.
Centre scientifique et technique de la construction | Service Formation | Rue du Lombard 42 | 1000 BRUXELLES | Tél. : 02/655 77 11 | Fax : 02/655 79 74

info@bbri.be | www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’)

Gembloux (IFAPME) : mercredis 13 et 20 janvier 2016
Mons (IFAPME) : mardis 19 et 26 janvier 2016

Bruxelles (ECAM) : mercredis 3 et 17 février 2016
Verviers (IFAPME) : lundis 11 et 18 avril 2016

18h45 - 21h45



 

 

 

 

Disclaimer : 

Les cours d’hiver et les copies des notes de cours d’une 

façon générale ne font pas parties d’une des séries des 

publications officielles du CSTC et ne peuvent donc 

être utilisées comme référence ;   la reproduction ou la 

traduction, même partielle de ces notes, n’est permise 

qu’avec l’autorisation du CSTC. 
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Première soirée

- Introduction

- Les matériaux

- Les spécifications

- Mise en oeuvre

- Mot de fin

Seconde soirée

- Le support

- Dispositions constructives

- Tolérances et aspect

- Maintenance

- Pathologies

- Mot de fin

Contenu
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Introduction
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Isolation thermique

par l’extérieur répartie par l’intérieur

Paroi verticale
extérieure

ETICS, bardages Mur coulisse
‐Maçonnerie isolante

‐ Ossature isolée
Parachèvement +  
isolant intérieur

‘Neuve’ √ √ √ X

‘Existante’ √
√

(sous conditions)
Pas d’application

√
(sous conditions)

‐ Amélioration des performances énergétiques des murs :

 isolation par l’extérieur

 remplissage du mur creux

 isolation par l’intérieur

‐ Avantages de l’isolation par l’extérieur (physique du bâtiment) :

 Mur ‘protégé’

 Pas de limitation de l’épaisseur de l’isolant

 Ponts thermiques plus facilement traités

 Inertie thermique du mur utilisée de façon optimale
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ETICS : le système

Composition :
‐Moyens de fixation (colle, fixations mécaniques)
‐ Panneaux rigides d’isolation thermique
‐ Enduit de base armé d’un treillis
‐ Eventuelle couche d’apprêt
‐ Enduit de finition
‐ Eventuelle peinture

Complétés par un ensemble d’accessoires indispensables

Systèmes ‘fermés’

‘titulaire de système’ (fabricant) responsable de la 
conformité des produits qui constituent son système.

→ Des mélanges de matériaux de systèmes issus de 
titulaires différents sont donc à proscrire !

External Thermal Insulation Composite System with rendering*
* : ETICS : enduits sur isolation extérieure

Introduction
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ETICS : Croissance !!

Tant en construction neuve
qu’en rénovation (isolation du bâti 
existant : défi majeur) !

Estimation (2011):

Europe : ~ 200 Mio m² / an

Allemagne : ~ 40 Mio m² / an (Population 82 Mio d’habitants)

Belgique* : ~ 1 Mio m² / an (Population 11 Mio d’habitants)

* : Brique de terre cuite : +/- 9 Mio m² / an

Source : EMO

Introduction
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ETICS
Le système

◘ Pas de coupure de capillarité ni ventilation 
derrière le ‘revêtement’

◘ Enduit = protection à basse capillarité

◘ Faible effet tampon: rapide ruissellement sur 
la surface

⇒ Ecarter l’eau qui ruisselle sur le parement  

⇒Détails d’importance!!
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Documents de référence
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Apd 2000 : Marquage CE des ETICS (système complet) suivant les directives de l’ETAG004 (www.eota.be)
Aptitude du système en relation avec les 6 exigences essentielles → ETA : Agrément Technique Européen (ATE)

ETAG004 établi sur base de l’expérience des systèmes avec - Polystyrène expansé (EPS)
- Laine minérale (MW)

- Normes européennes ‘ETICS’ en préparation (CEN TC 88 WG18)…

- Normes ‘produit’ matériaux d’isolation (Marquage CE obligatoire)

Documents de référence

Nature
Polystyrène 

expansé 
EPS

Laine minérale

MW

Verre cellulaire

CG

Mousse 
minérale

MF

Polystyrène 
extrudé

XPS

Mousse 
phénolique

PF

Mousse 
polyuréthane 

PUR/PIR

Fibres
de bois

WF

Liège

ICB

Norme harmonisée EN 13163 EN 13162 EN 13167 - EN 13164 EN 13166 EN 13165 EN 13171 EN 13170
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Marque volontaire complémentaire de qualité : ATG délivré par l’UBATc (www.ubatc.be) 
- Feuillet d’information de l’UBAtc
- NIT 209 ‘enduits extérieurs’ (CSTC)

Documents de référence

En préparation :

- Révision de la NIT209. Nouvelle NIT spécifique aux ETICS (publication fin 2015)
- STS 71-2 – spécifications et prescriptions des systèmes

ETICS ‘traditionnels’ : avec EPS, MW
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Documents publiés par les associations
de ‘titulaires de système’

Documents de référence

http://www.ea‐etics.eu/ http://www.ivp‐coatings.be/etics‐fr.aspx
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DRESDEN,  Allemagne, juillet 2010
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Les matériaux 
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1. L’enduit 
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◘ ETICS = 

“External Thermal Insulation Composite System with rendering”

◘ Enduits sur isolation extérieure
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Le système d’enduit

◘ Tout au long de sa durée de vie, l’enduit doit : 

 Assurer la protection face au climat 

(barrière contre pluie, le gel, les variations de température);

 Être suffisamment perméable à la vapeur d’eau ;

 Être reconnu insensible à la fissuration (fissures admissibles ≤ 0.2 mm) ;

 Être adhérent;

 Être résistant aux chocs susceptibles d’affecter la zone d’exposition;

 Remplir un rôle esthétique évident.

Fonctions
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Le système d’enduit

◘ L’enduit est composé: 
• d’un enduit de base (minéral ou organique)

renforcé d’une armature (fibres de verre)

• d’un enduit de finition 

 Enduit de base: 
 mince < 5mm; 

 épais ≥ 5mm 

◘ A ceci s’ajoutent éventuellement:  
• Des produits de prétraitement ou de finition  

(pour régler l’absorption du support, contribuer à l’adhérence entre les couches ou 
homogénéiser la teinte)

• Une peinture appropriée 

Nature des matériaux

 Système d’enduit: 
 mince: épaisseur totale 3 à 10 mm; 

 épais: épaisseur totale > 10 mm
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Le système d’enduit

◘ Quatre types:

1) Enduits organiques

- Liant principal organique sous forme de résine acrylique en dispersion + charges 
et additifs

- pH neutre: requièrent en général l’addition d’un biocide non biodégradable leur 
conférant une résistance à la prolifération d’algues et de mousses

2) Enduits organiques siliconés

- Liant principal sous forme de résine acrylique siliconée en émulsion + polymères 
en dispersion + pigments + charges et des additifs

- Répulsion à l’eau accrue

- Bonne perméabilité à la vapeur d’eau

Enduits de finitions
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Le système d’enduit

3) Enduits silicatés

- Liant principal minéral silicaté (verre de potassium) + une quantité limitée de 
polymères en dispersion + éventuels additifs organiques résistant aux alcalis + 
pigments et charges inorganiques ne réagissant pas avec le verre de potassium

- L’adjonction des additifs organiques: réduire l’absorption d’eau tout en ne pénalisant 
pas la perméabilité à la vapeur d’eau

- Fortement alcalin en raison du liant principal

- Limitation du nombre de pigments colorés disponibles  

4) Enduits minéraux

- Liant principal minéral (ciment et/ou chaux) + éventuelle part organique + charges 

- Adjonction d’eau de gâchage sur chantier

- pH alcalin diminue au cours du temps par carbonatation à partir de la surface 
apparente

Enduits de finitions
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Le système d’enduit

Remarques:

◘ Chaque enduit est différent (différentes formulations et procédés de production): propriétés basées sur des 
exigences performancielles

◘ Pour durcissement correct : respecter les exigences concernant les conditions climatiques lors de 
l’application 

◘ Mise en oeuvre des produits selon les prescriptions du fournisseur/ producteur
(combinaisons d’enduits de base et de finition, nécessité d’une couche d’apprêt, méthode de mélange et de 
mise en oeuvre, proportions, épaisseur de l’enduit, conditions climatiques pendant et après les travaux, etc)

Aperçu
Famille Liant principale Durcissement

Conditions climatiques lors 
de la mise en oeuvre (*)

Teintes
disponibles

Enduits organiques Résine acrylique Séchage physique 
/

Coalescence

Sec 
De 5 à 30 °C

Très 
nombreuses

Enduits siliconés
Résine siliconée 
(acryl‐siloxane)

Nombreuses

Enduits silicatés
Silicate de potassium 
(verre de potassium)

Réaction
chimique / 

séchage physique

Sec à légèrement humide 
De 8 à 25 °C

limitées
Enduits minéraux

Ciment ou chaux
hydraulique 

(éventuellement 
modifiés)

Sec à légèrement humide 
De 5 à 30 °C

(*) Les températures de l’ambiance et du support.  Ces conditions s’appliquent pendant la durée des travaux et au 
minimum pendant 24h consécutives. Dans tous les cas, les surfaces doivent être protégées contre l’ensoleillement 
direct et les grands vents. 
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Le système d’enduit

◘ Liant
- Le plus souvent des résines acryliques ou 

siloxanes (aussi appelées résines siliconées) 

- Silicate (max 5% des éléments organiques)

◘ Fonction
- Parachèvement optionnel du système d’enduit  

(fait partie de l’ETICS) 

- Ultérieurement, au cours de la vie de l’édifice, 
par exemple, lors d’opérations d’entretien ou 
de rénovation

- Fonctions de protection et de décoration

Peinture
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Le système d’enduit

◘ La texture et l’aspect dépendent de :

- la granulométrie de la charge: fine (≤ 1mm) à grossière (3-4 mm) 

- l’épaisseur de la couche mise en oeuvre. 

◘ Structure ‘grattée’: enduits minéraux épais, spécialement formulés pour cet usage

Aspect de l’enduit: TEXTURE

Enduit grésé (taloché)

Enduit ribbé (roulé)

Enduit gratté

Enduit lisse
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Le système d’enduit

◘ Remarques concernant une finition lisse

 Enduits minces spécifiques (granulats < 1 mm), éventuellement mis en oeuvre 
en plusiers couches et/ou sur un enduit structuré

 La création d’une structure en surface présente de nombreux avantages par 
rapport à une finition lisse:

▪ Fissures éventuelles moins visibles

▪ Uniformité d’aspect (conseillée en cas d’enduit teinte)

▪ Même si les salissures ont tendance à s’accrocher plus facilement sur une
surface rugueuse, leur impact visuel est moins gênant

Aspect de l’enduit : TEXTURE
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Le système d’enduit
Aspect de l’enduit: COULEUR
◘ Palette de couleurs des enduits de finition organiques est plus grande que celle des 

enduits minéraux et silicatés.

◘ Sollicitations thermiques du système d’enduit : influence de la clarté de la couleur 

 Limitation de l’indice de clarté ‘IC’: (par ex. IC ≥ 20, 30 of 40%) 
- En cas d’exposition à l’ensoleillement direct

- Dépend aussi de la nature, de l’épaisseur et l’élasticité de l’enduit de base 

 Technologie ‘IR’ : des couleurs plus foncées sont possibles
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Le système d’enduit

◘ Charges ou pigments: une seule fourniture 
(surtout par façade) et homogénéisés

◘ Couleur parfaitement uniforme est pratiquement 
impossible : 
par exemple en raison de l’absorption du support 
ou de l’usage des enduits minéraux préparés in 
situ,… (solution possible: peindre)

◘ Echantillons de démonstration ou de référence: 
donnent uniquement une indication de l’aspect 
(texture, couleur) de la façade réalisée

Aspect de l’enduit : COULEUR
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Alternative : les revêtements durs

◘ Demande croissante !
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Alternative : les revêtements durs

◘ Système complet qui doit être garanti par un fabricant (ou mieux, un organisme 
indépendant (ATG)

◘ Choix du revêtement dur

‐ briquettes, carreaux céramiques, pierre naturelle, pierre agglomérée

‐ Respect d’un ensemble de spécifications/exigences :

résistance au gel et/ou aux chocs thermiques, stabilité dimensionnelle, résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau, …

‐ Limitation des teintes foncées via le facteur d’absorption de l’énergie solaire (e ≤ 70 %)

car susceptibles d’atteindre des températures supérieures à 70 °C lorsqu’ils sont exposés à 
l’ensoleillement direct 

◘ Choix de la colle

‐ En général mortier‐colle (EN 12004). Colle C2 S1/S2 recommandée

◘ Avec ou sans enduit de base ?

‐ Isolant traditionnel des ETICS (EPS, MW) : pas étanche ; nécessité d’un enduit de base.

‐ Isolant ‘Etanche’ (par ex. XPS) ; peuvent être dispensé à condition de veiller à l’étanchéité
au droit des joints entre panneaux (moussage, remplissage par ex.)
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Alternative : les revêtements durs

◘ Limitation de la hauteur de la façade en raison :

- du manque de recul (durabilité de l’adhérence du parement et risque de 
chute préjudiciable) 

- d’une technique sensible à la mise en œuvre

- des conséquences de chute pour la sécurité des personnes 

classe d’exécution N (normale) : l’exécution se déroule sous la surveillance continue du personnel qualifié et expérimenté 
de l’entreprise exécutant les travaux et fait l’objet d’une surveillance normale par l’auteur de projet
classe d’exécution S (spéciale) : idem classe N + la surveillance normale est étendue à un contrôle régulier et fréquent par 
du personnel qualifié indépendant de l’entreprise qui exécute les travaux.
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2. L’isolant

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ – Première soirée ‐ Page 34

En Belgique, expérience avec (sur supports massifs) :
‐ Polystyrène expansé EPS (> 85 % du marché, voire > 98 %)
‐ Laine minérale MW

Source :
IVP‐ETICS. Exposé ‘ETICS, tendances et évolutions’ lors de la journée d’étude ‘Les ETICS et leurs évolutions’ 9/12/2014 ‐ CSTC
http://www.brusselsretrofitxl.be/documentation/dissemination‐and‐publications/

Tendances et évolutions
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Croissance des épaisseurs d’isolation Isolants émergents pour cette application, ‘Superisolants’

Tendances et évolutions

Demande pour solutions alternatives...
…  Mais manque d’expérience.

Meilleure Résistance thermique
Croissance épaisseur d’isolation,  Réduction de l’épaisseur, 
diminution de la valeur lambda (EPS graphité, autres
mousses synthétiques, super isolants – VIP, aérogel) 

Amélioration des caractéristiques
Feu, mécanique, diffusion de vapeur d’eau,
sensibilité à l’humidité, …

Impact environnemental plus favorable

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ – Première soirée ‐ Page 36

Àpd 2014

Tendances et évolutions
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Nature
Polystyrène 

expansé 
(EPS)

Laine 
minérale 

(MW)

Verre 
cellulaire 

(CG)

Mousse 
minérale

(MF)

Polystyrène 
extrudé 
(XPS)

Mousse 
phénolique 

(PF)

Mousse 
polyuréthane 

(PUR)

Fibres
de bois
(WF)

Liège
(ICB)

Norme 
harmonisée

EN 13163 EN 13162 EN 13167 - EN 13164 EN 13166 EN 13165 EN 13171 EN 13170

Existence d’ATE 
sur un ETICS X X X X X X X X X

Existence d’un 
ATG sur un 

ETICS
X X X - – – – – –

λ [W/m.K] 0,032-0,040 0,040 0,038-0,045 0,045 0,035 0,023 0,028 0,045 0,040

Densité ρ [kg/m³] 10-40 100-140 100 115 30-40 35-45 35-45 160-265 115-130

Résistance à la 
diffusion de 

vapeur d’eau µ [–]
Sd pour 10cm [m]

Peu 
perméable

20-60
2,0-6,0

Perméable
1-2

0,1-0,2

Imperméable
∞
∞

Perméable
3

0,3

Peu 
perméable
100-200
10,0-20,0

Peu 
perméable

50
5,0

Peu 
perméable

60
6,0

Perméable
2-5

0,2-0,5

Perméable
15
1,5

Résistance à la 
traction 

perpendiculaire 
‘TR’ [N/mm²]

0,080-0,200
0,005-0,030
‘Lamella’ : 

0,080
0,100-0,150 0,080 0,080-0,150 0,040-0,060 0,150-0,200 0,003-0,200 0.080

Classe de réaction 
au feu de l’isolant

E (qualité 
SE)

A1 A1 A1 E B-C E E E

Isolants utilisés dans les ETICS et leurs propriétés (données indicatives, non exhaustives).

Tendances et évolutions
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Performances pertinentes des matériaux d’isolation

Rôle thermique

→ Essen el

Rôle technique

‐ Support d’enduit (système ‘composite’)

→ Respect d’exigences techniques (géométrie, stabilité 
dimensionnelle, performances mécaniques,…)
→ Renforcement des critères dans les futures STS 71-2 et dans les ATG.

Importance de la pose 

‐ Continuité de l’isolation
‐ Limiter les risques de pathologie

→ Respect de points d’attention lors de la pose
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Pertinence de critères sur les dimensions, la planéité

‐ Pour permettre la pose ajustée requise, en limitant les découpes
‐ Pour éviter les désaffleurements, cause de fissuration
‐ Pour permettre la pose de l’enduit dans les épaisseurs prescrites
‐ Pour permettre le respect des tolérances de pose de l’enduit.

Performances pertinentes des matériaux d’isolation
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Pertinence de critères sur la stabilité dimensionnelle

‐ Pour éviter les mouvements de l’isolant, source de :
nuance d’aspect (spectre des joints par ex.)
fissuration de l’enduit

Performances pertinentes des matériaux d’isolation
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Pertinence de critères sur les performances mécaniques et la résistance à l’humidité

‐ Les performances mécaniques conditionnent le mode de pose
EPS peut être uniquement collé, pas la MW‐panneaux

‐ Pour certains types (matériaux à base de fibres par ex.), les performances sont 
affectées fortement en présence d’humidité ;

les dégradations de l’ETICS peuvent être dans ce cas plus marquées. 

Performances pertinentes des matériaux d’isolation
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Résultats de la recherche Innov‐ETICS

Performances pertinentes des matériaux d’isolation
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Pertinence d’autres critères ?

‐ Altération biologique, etc
‐ …

Performances pertinentes des matériaux d’isolation
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Critères ?

- Normes européennes ‘produit’ des matériaux d’isolation
- ne vise pas spécifiquement l’usage dans les ETICS
- certaines exigences ne sont clairement pas assez 

sévères pour cet usage

- ETAG004
- Pas très explicite sur les exigences
- Chaque ‘organisme’ pose ses propres exigences (lorsqu’il en 

pose), souvent trop peu sévères selon nous.

- Future norme européenne sur les ETICS
- Se base actuellement sur les normes européennes…

→ Renforcement des critères dans les futures STS 71-2 et dans les ATG.

Performances pertinentes des matériaux d’isolation
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Cours : ‘Pose des ETICS’

3. Les moyens de fixation 
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Mode 1 : Collage (minimum 40 % de la surface)

‐ + éventuellement fixations mécaniques (stabilité jusqu’à la 
prise de la colle).

‐ Types de colle : mortier‐colle, adhésif en dispersion, 
mousse‐colle PU ;

‐ La colle doit être adaptée au support (nature, planéité,..) et 
à l’isolant.

‐ Collage en plein (toute la surface) ou partiel par bandes
et/ou par plots (+ bande périphérique). Les rives doivent
toujours être encollées !

‐mode exclu pour les isolants de résistance plus basse
comme MW

Modes de fixation
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Mode 2 : Fixation mécanique ‐ chevilles à rosace (+ encollage de 40%)

‐ colle : assure la planéité du système, reprend les sollicitations 
dans le plan. Voir mode 1 : périphérie de la surface de pose doit 
être encollée !

‐ Distance entre les chevilles de fixation ‘de surface’ et le bord 
du panneau doit être voisine de 100 mm

‐ Les chevilles de fixation doivent pénétrer suffisamment dans 
un support résistant (couches intermédiaires comme un enduit 
pas considérées ici comme résistantes).

‐ Technique tributaire de la sollicitation au vent !

Modes de fixation
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Catégorie Support visé pour l’usage

A Béton de densité normale

B
Maçonnerie d’éléments pleins (‘solid 
masonry’)

C
Maçonnerie d’éléments perforés ou avec 
cavités

D Béton de granulats légers (2)

E Béton cellulaire autoclavé (2)

‐ (1) (panneaux de) bois

(1) : non visé par l’ETAG014
(2) : aussi comme éléments de maçonnerie

Tableau : classification selon l’ETAG014.

Modes de fixation

Plan de pose. Par exemple 6 fixations / m²

≠
(Vent)

6 / m² ‐ ‘en surface’ 6 / m² ‐ ‘en surface’ 
et au droit des joints
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Mode 3 : Fixation mécanique au moyen de rails

‐ charge de vent : dimensionnement !

‐Moins utilisé en Belgique

+  fixation mécanique directement à l’ossature en bois. Pas de 
recul sur ce mode de pose qui diffère des principes habituels

Modes de fixation
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Mode de 
fixation

MODE 1
Collage

≥ 40 % de la surface (+ éventuelles chevilles)

MODE 2
Mécanique - Fixations pourvues d’une 

rosace + encollage (≥ 40 % de la surface) 
(aussi appelé ‘chevillé/calé’)

MODE 3
Mécanique -

Profilés (chevillés dans le support) 
+ renforts latéraux

Isolant concerné EPS, MW ‘lamella’, CG, XPS, PUR/PIR, ICB
(si caractéristique mécanique suffisante)

Tous les types EPS rainuré, MW rainuré

Résistance au 
vent

Pas de limite théorique (si le support est adapté) Dimensionnement au vent en fonction des attaches, du support, de l’isolant, de la 
hauteur du bâtiment, etc

Complément de 
fixation

Fixations à rosace pour :
- maintien éventuel durant la prise de la colle
- surfaces courbes (selon la courbure)

Si le support est inadapté/douteux, on ne considère 
plus le mode de fixation par collage et on se réfère aux 
exigences des fixations mécaniques (mode 2 ou 3).

Voir aussi recommandations du producteur.

Encollage complémentaire systématique :
--bandes périphériques pour limiter le 
déplacement du système dans le plan et les 
déformations hygrothermiques
--plots de colle pour régler la planéité du 
support et assurer la reprise du poids propre

Inserts pour régler la planéité du 
support.

Chevilles (+ plots de colle) pour 
augmenter la résistance au vent

Collage sur la périphérie de la 
façade

Planéité du 
support

Adhésif en dispersion : support ‘plan’
Mousse-colle PU ou Collage en plein avec mortier colle : 
< 8 mm/2 m et désaffleurement ≤ 5 mm
Collage partiel avec mortier-colle : < 15 mm/2m et 
désaffleurement ≤ 10 mm

≤ 15 mm/2m et
désaffleurement ≤ 10 mm

≤ 8 mm/2m et 
désaffleurement ≤ 5 mm

Préparation du 
support

--Décapage des peintures existantes si inaptes
--Elimination des résidus de produit de décoffrage pour 
béton coulé
--Brossage à sec des efflorescences
--Couche d’imprégnation préalable selon le support
En cas de doute, vérifier la cohésion du support et/ou 
l’adhérence de la colle sur le support

Pas de préparation particulière nécessaire (permet la pose sur support moins 
favorable).
S’assurer que le support (nature et morphologie) est couvert par le domaine 
d’application de la fixation.
En cas de doute, vérifier la résistance à la traction des fixations hors du 
support.
Voir recommandations du producteur.

Cond. climat. 
lors de la MO

Limitations, fonctions de la colle et de son domaine 
d’application

Pas de limitation

Modes de fixation
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4. Les profilés 
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Profilés

◘ Fonction des profilés 
- Liaison (souple) entre l’enduit et d’autres 

matériaux (châssis, par ex.) 

- Garantir un fini optimal de la surface enduite 

- Renforcer le système afin de résister aux 
chocs sur les angles vifs

- Répercuter les joints du gros oeuvre

- Servir en même temps de guide lors de sa 
mise en oeuvre

◘ Nature des profilés 
- Métallique: acier inoxydable, aluminium

(profilés en acier galvanisé exclus)

- Synthétique: le plus souvent en PVC

Généralités
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Profilés

◘ Profilés de départ

◘ Profilés d’angle 
 Pour renforcer les angles sortants

Aperçu des types
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Profilés

◘ Profilés d’arrêt
 Utiliser à la jonction du système d’enduit avec un autre matériau, pour un fini 

adéquat (sans d’autres fonctions)

◘ Profilés de jonction ou de raccord
- Profilé d’arrêt avec des fonctions supplémentaires comme étanchéité, 

liberté de mouvement

- Principalement utilisés à la jonction avec les menuiseries, de préférence 
combinés à un joint souple

- 3 types en fonction de la liberté de mouvement

Aperçu des types
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1D 2D 3D

Profilés
Profilés de jonction ou de raccord
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Profilés

◘ Recommandations

Profilés de jonction

Menuiserie encastrée dans le 
mur 

Menuiserie affleurant le mur  Menuiserie débordante 

Epaisseur du panneau 
d’isolant

Dimensions de la menuiserie [1]

≤ 2 m² 2 ‐ 10 m² ≤ 2 m² 2 ‐ 10 m² ≤ 2 m² 2 ‐ 10 m²

≤ 100 mm Type 1 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 3

≤ 160 mm Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 3 Type 3

≤ 300 mm Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 Type 3

Type 1 : sans compensation de mouvement spécialement définie (1D)
Type 2 : avec compensation de mouvement bidimensionnelle (2D)
Type 3 : avec compensation de mouvement tridimensionnelle (3D)
[1] : si la hauteur ou la largeur de la menuiserie est supérieure à 2.5 m : type 3.
Remarque: pour des épaisseurs d’isolation supérieures à 300 mm ou des dimensions d’ouverture supérieures à 10 m² 
s’informer auprès du producteur de l’ETICS

Source: EAE
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Profilés

◘ Profilés pour joints de mouvement
 Répercuter les joints de mouvement du gros oeuvre dans l’enduit

 Constitués d’une bande souple (PVC ou TPE) assurant la liberté de mouvement 
et liaisonnant deux éléments rigides (PVC) munis chacun d’une toile en fibre de 
verre

Aperçu des types
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5. Les accessoires 
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‐Mousse de calfeutrage des joints entre panneaux d’isolant 
Une mousse adaptée est utilisée pour combler les joints ouverts entre panneaux d’isolation, 
généralement une mousse PU 1 composant. 

‐ Préformé d’étanchéité
Le préformé d’étanchéité, aussi appelé bande d’étanchéité comprimée, est une bande 
précomprimée à cellules à base d’une mousse à cellules ouvertes (généralement une mousse 
PU molle) imprégnée de résine, avec une compressibilité de 90 %. Combiné à un joint souple, 
il assure le raccord étanche à d’autres parties constructives (menuiserie par exemple). 
L’épaisseur de la bande doit coïncider avec la largeur du joint.

‐ Bouchons pour trous d’ancrage d’échafaudage
Ils sont constitués d’un cylindre rigide entouré d’une mousse imprégnée. Ils sont destinés à 
combler les trous laissés par les ancrages d’échafaudage.

‐ …
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‐ Eclisse pour profilés
Ces accessoires clipsables assurent la liaison entre rails (profilés 
de départ par exemple) et facilitent ainsi leur alignement.

‐ Cales d’ajustement
Ces cales disponibles en différentes épaisseurs permettent de 
rattraper les défauts de planéité des supports. Elles se clipsent
sur la cheville entre le support et les profilés de départ ou les 
rails.

‐ Vis en spirale pour fixation d’objets légers sur la façade
Les objets légers (lampes murales par exemple) peuvent être 
vissés au sein de l’isolant au moyen de vis adaptée.

‐ Eléments de montage pour fixation d’objets sur la façade
Ces modules sont placés au sein de l’isolation, collés ou chevillés 
dans le support. Ils renforcent ponctuellement l’ETICS afin de 
fixer des objets légers (descente d’eau par exemple) voire plus 
lourds (pare‐soleil par exemple).
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Spécifications
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7 exigences fondamentales (‘ER’ – ‘Essential Requirements’) du RPC :

ER1 : Résistance mécanique et stabilité 

ER2 : Sécurité en cas d’incendie

ER3 : Hygiène, santé, et environnement

ER4 : Sécurité d’utilisation

ER5 : Protection contre le bruit

ER6 : Économie d’énergie et isolation thermique

ER7 : Usage durable des ressources naturelles

Elles sont complétées par les aspects suivants :
‐ Durabilité et aptitude à l’emploi
‐ ‘Sustainability’.
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ER2 : Sécurité en cas d’incendie

Réaction au feu des ETICS (système complet) selon classification CEN (EN 13501‐1).

Pour les bâtiments visés (tous sauf les maisons unifamiliales) par l’Arrêté Royal, 
l’exigence pour les façades, exprimée en classes européennes (A1, A2, B, C, D, E, F ) est 
selon la loi :

D‐s3, d1 pour les bâtiments bas (h < 10 m)
B‐s3, d1 pour les bâtiments moyens et élevés.

Consultation de l’évolution de la réglementation via le site de l’Antenne Norme ‘Prévention du feu’ du CSTC 
(http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=fire)Note : Réaction au feu selon la classification européenne : 
A1, A2 (incombustible ou à combustion très limitée)
B, C, D, E (‘combustible’)
F (non déterminé).
Définition des classifications additionnelles européennes : 
production de fumée (‘s’ pour ‘smoke’) : s1, s2 et s3 représentent l’élément n’ayant aucune performance pour cet aspect ;production de 
gouttelettes (‘d’ pour ‘droplets’) : d0 (pas de gouttelettes en feu); d1 (pas de gouttelettes en feu plus de 10 secondes) et d2 (pas de 
performance déterminée dans le SBI ou échec au test à la petite flamme).
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ER3 : Hygiène, santé, et environnement

Pour l’exigence ER3, les caractéristiques suivantes des produits doivent être 
évaluées pour le système et (ou) chacun de ses composants : Reprise d’eau par 
capillarité, Étanchéité à l’eau, Résistance aux chocs, Perméabilité à la vapeur d’eau, 
Caractéristiques thermiques (couvertes par ER6).

→ Environnement intérieur, humidité

→ Résistance aux chocs

→ Environnement extérieur



33

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ – Première soirée ‐ Page 65

ER3 : Hygiène, santé, et environnement → Environnement intérieur, humidité

→ Résister à l’humidité extérieure (pluie, neige). 

→ Eviter la condensation à la face interne des parois et au sein de ces 
dernières quelque soit la classe de climat intérieur 

Classes de climat intérieur et types de 
bâtiments concernés

Exemples de bâtiments

Classe 
1

Bâtiments où la production d’humidité 
est faible à nulle en permanence

Entrepôts de marchandises sèches, Eglises, salles d’expostion, garages, 
ateliers

Classe 
2

Bâtiments bien ventilés, à production 
d’humidité limitée par m³

Habitations ventilées selon la norme, Ecoles, Magasins, bureaux non 
climatisés, salles de sport et halls polyvalents

Classe 
3

Bâtiments moyennement ventilmés, à 
production d’humidité plus importante 
au m³

Habitations non ventilées selon la norme, Hôpitaux, homes, Salons de 
consommation, restaurants, salles des fêtes, théatres, bâtiments 
faiblement climatisés (HR ≤ 60%)

Classe 
4

Bâtiments à production d’humidité 
élevée

Bâtiments fortement climatisés (HR > 60 %), locaux d’hydrothérapie, 
piscines couvertes, locaux indistriels humides tels que blanchisseries, 
imprimeries, brasseries, usines à papier, etc.

(1) Les bâtiments en surpression ou dont le taux d’humidité est très variable (discothèques, par exemple) exigent une étude hygrothermique 
particulière.
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ER3 : Hygiène, santé, et environnement → Environnement intérieur, humidité

Exigences générales

Etanchéité à l’eau : l’ETICS doit satisfaire l’essai de 
comportement hygrothermique (procédure UBAtc BA‐
521‐1, transposée en norme prNBN 62‐400 à paraître).

Limiter le risque de condensation entre l’isolant et le 
système d’enduit

Type 1
Isolant de l’ETICS perméable à la vapeur d’eau

Sd-isolant-ETICS est < 3 m
Laine minérale MW par exemple

Type 2
Isolant peu perméable à la vapeur d’eau

Sd-isolant-ETICS est ≥ 3 m
Polystyrène expansé EPS par exemple

Sd-système d’enduit ≤ 1 m Sd-système d’enduit ≤ 2 m

Sd = µ.d produit de la valeur µ et de l’épaisseur d de la couche, est la résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau (épaisseur de la couche d’air équivalente). Unité : le mètre.

critères sur le système d’enduit (quelque soit la nature du support) 
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Cas des supports en maçonnerie ou en béton

‐ conditions normales d’utilisation (classes 1 à 3 de climat intérieur) :
la condensation interne nuisible ne se produit pas au sein du système.

‐ présence d’une pression de vapeur d’eau significative à l’intérieur des locaux (climat 
chaud et humide – classe 4 de climat intérieur) :

des précautions appropriées doivent être prises pour empêcher 
l’humidification du système (conception correcte, pare‐vapeur adapté,…)

‐ Etude hygrothermique au stade de la conception pour évaluer le risque de 
condensation interne ne doit être réalisée que dans le cas d’une classe 4 de 
climat intérieur.

ER3 : Hygiène, santé, et environnement → Environnement intérieur, humidité
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ER3 : Hygiène, santé, et environnement → Environnement intérieur, humidité

Cas des constructions à ossature en bois

Dans tous les cas une attention particulière doit être portée au comportement 
hygrothermique de la paroi pour limiter le risque de condensation interne par 
diffusion.

Résistance aux pluies battantes de l’ETICS : limiter l’exposition à une pression 
d’étanchéité à l’eau de l’ordre de  450 Pa.

→ application est carrément exclue pour les bâtiments exposés directement aux vents 
de mer. Des limitations moins strictes peuvent être considérées pour les façades moins 
exposées (façades orientées du Nord‐Ouest au Nord‐Est voire au Sud‐Est) ou pour les 
systèmes éprouvés pour l’usage. 
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ER3 : Hygiène, santé, et environnement → Environnement intérieur, humidité

Pression d’étanchéité à l’eau [2]
450 Pa

Limitation pour les ETICS sur 
ossature en bois

900 Pa

Catégorie de rugosité

Vitesse de référence du vent
vb,o (m/s)

Vitesse de référence du vent
vb,o (m/s)

26 25 24 23 26 25 24 23
Zone côtière 0 - 17 m

Plaine I - - - - 23 m 34 m 52 m 85 m

Bocage II 3 m 3 m 4 m 6 m 38 m 55 m 81 m 125 m

Banlieue-forêt III 9 m 12 m 15 m 19 m 91 m 124 m 175 m 200 m [1]

Ville IV 25 m 31 m 35 m 48 m 200 m [1] 200 m [1] 200 m [1] 200 m [1]
[1] : limitation issue de l’EN 1991-1-4.
[2] : Pression d’étanchéité à l’eau = ½ cp,e+ qp(Ze) cprob² avec cp,e+ = 1.3   cprob = 1 (période de retour de 50 ans) et qp(Ze) = 
pression dynamique de pointe.
Note : Pour plus d’information concernant les vitesses de référence du vent, les catégories de rugosité du terrain et leur 
détermination, nous renvoyons le lecteur à la norme NBN EN 1991-1-4 « Actions générales - Actions du vent » et son
Annexe belge (ANB) et aux modules de calcul online
(catégorie de rugosité de terrain : http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/modules/category/cat_fr.html)
(action du vent ‘WInt’ : http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/fr/modules.html)

Tableau : Hauteur de référence Ze des façades exposées aux pluies battantes.
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Comportement hygrothermique - Durabilité

Performances du système
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1. Pastille métallique
2. Isolation
3. Enduit de finition
4. Enduit de base
5. Treillis d’armature
6. Colle époxy
7. Découpe jusque
dans l’isolant.
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ER3 : Hygiène, santé, et environnement → Résistance aux chocs

Les performances résultant de l’exposition à des sollicitations mécaniques en 
utilisation normale doivent être prises en compte

Résistance aux impacts : pour effectuer un choix adéquat, on se réfèrera à la catégorie 
d’utilisation I, II ou III du système.

Eventuelles dégradations mécaniques : réparation immédiate

Catégorie
d’utilisation

Description

I
Zone facilement accessible au public au niveau du sol (≤ 2.8 m) et vulnérable aux chocs mais 
non soumise à une utilisation anormalement sévère.

II
Zone exposée à des chocs (jets d’objets ou coups) plus ou moins violents, mais dans des 
endroits publics où la hauteur du système limite l’étendue de l’impact ; ou à des niveaux 
inférieurs lorsque l’accès au bâtiment est principalement utilisé par des personnes soigneuses.

III
Zone qui n’est pas susceptible d’être endommagée par des chocs normaux causés par des 
personnes ou par des objets (jets d’objets ou coups).
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Résistance aux chocs: 

 perfotest  chocs de corps durs
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Dégâts mécaniques
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ER4 : Sécurité d’utilisation et accessibilité

L’ETICS doit être stable et résister aux sollicitations combinées produites par les 
charges normales comme le poids propre, la température, l’humidité et le retrait et 
par les mouvements de la structure principale, ainsi que par le vent (dépression).

→ Le système doit supporter son propre poids sans déformation dommageable.

→  Les mouvements normaux de la structure principale ne doivent pas entraîner la 
formation de fissures ou la perte d’adhérence dans le système.

→  Le système doit, avec un facteur de sécurité suffisant, présenter une résistance 
mécanique appropriée aux forces de pression, de dépression et de vibration liées au 
vent (valeur de calcul de l’action du vent sur la base de la NBN EN 1991‐1‐4 ANB)
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Adhérence de la colle à l’isolant

Performances du système
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Adhérence de la colle à l’isolant

Adhérence 
‘B’ [N/mm²]

Surface minimale d’encollage S [%]

Selon ETAG004 (2) Prescriptions d’application en 
Belgique 
S ≥ 40

Mortier-colle/ adhésif 
en dispersion   S ≥ 20

Mousse-colle
S ≥ 40

≥ 0.20 N/mm² 
(200 kPa)

20 40 40

≥ 0.15 N/mm² 
(150 kPa)

20 40 40

≥ 0.10 N/mm² 
(100 kPa)

30 40 40

≥ 0.08 N/mm² 
(80 kPa)

40 40

≥ 0.05 N/mm² 
(50 kPa)  (3)

70
Résistance insuffisante pour le 
mode de pose par collage (1).

≥ 0.03 N/mm² 
(30 kPa) (3)

100

< 0.03 N/mm² 
(30kPa)

Résistance insuffisante pour le mode de pose 
par collage

(1) L’encollage supplémentaire lors d’une fixation par chevilles à rosace devra également être ≥ 40%
(2) La surface minimale d’encollage ‘S’ est donnée par :

S [%] = [0.03 x 100] / B [N/mm²]
Avec B : Adhérence minimale à l’état initial (≥ 0.03 N/mm²) [N/mm²]

(3)    Avec rupture cohésive dans l’isolant

EPS

MW

Performances du système
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En cas de doute sur la compatibilité avec le mode de fixation :
→ contrôler les performances in situ. 

Vérification in situ
de l’adhérence de la colle au support

Vérification in situ
de la résistance à la traction des chevilles à 
rosace hors du support.
(cfr annexe D de l’ETAG014)
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ER5 : Protection contre le bruit

Les exigences en matière de protection contre le bruit doivent être satisfaites par 
l’ensemble du mur, y compris l’ETICS, ainsi que par les fenêtres et les autres 
ouvertures.

Lorsque des exigences sont posées à la paroi, distinction entre :

‐ les performances de la paroi même
l’application d’un ETICS sur un mur massif peut faire augmenter mais également aussi 
diminuer (jusqu’à ‐5dB) l’indice d’affaiblissement acoustique en relation avec le bruit 
de circulation. Influence de : la souplesse du matériau isolant, le mode de fixation au 
support (collage, fixations mécaniques) et la masse surfacique de l’enduit

‐ la qualité des raccords en particulier aux menuiseries extérieures.
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ER5 : Protection contre le bruit

Matériaux isolants : caractère généralement ‘léger’ 
→ certains types de raccord (par exemple aux menuiseries) pourraient occasionner 
des fuites acoustiques (voir figures) et ne pourront dès lors être appliqués dans ce cas 
que dans des zones peu sollicitées par le bruit (circulation encombrée).

L’effet acoustique au droit des raccords est encore très peu connu. 

Introduction
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ER6 : Économie d’énergie et isolation thermique

Les ETICS améliorent l’isolation thermique : moins de chauffage (en hiver) et de 
climatisation (en été).

Réglementation sur la Performance Energétique des bâtiments (PEB).

‐ s'applique à l'ensemble des bâtiments nécessitant l'obtention d'un permis 
d'urbanisme.

‐ exige notamment d’une part de limiter les déperditions thermiques en partie 
courante des parois et d’autres part de tenir compte des nœuds constructifs 
(bâtiments neufs et assimilés).

‐ le coefficient de transmission thermique (valeur U) de la paroi ne peut pas dépasser 
une valeur limite (valeur Umax) fixée par chaque Région

http://energie.wallonie.be, http://www.bruxellesenvironnement.be
Site de l’Antenne Norme ‘Energie’ du CSTC : 
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=norm_energy
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Calcul détaillé des valeurs R et U des éléments de construction : NBN B 62‐002
Calculs effectués dans le cadre de la PEB : conformité avec les Documents de Référence en matière de Transmission (DRT)

Coefficient de transmission thermique globale de la paroi recouverte par l’ETICS :

U = Ucourant + Uf + Ucor [W/m².K]
où : 

U: Coefficient de transmission globale de la paroi recouverte (W/(m².K))

Ucourant: Coefficient de transmission en partie courante de la paroi recouverte (hors nœuds constructifs) (W/(m².K)) :
Ucourant = 1 / Rtot Avec Rtot = ∑Ri + Risol-ETICS + Rse + Rsi

où: Rtot : Résistance thermique totale de la paroi
Risol-ETICS: Résistance thermique de l’isolant de l’ETICS ((m².K)/W) = e/
∑ Ri: Somme des Résistances thermiques des autres couches
Rse, Rsi: Résistances thermiques superficielles extérieure et intérieure : 0.04 et 0.13 m².K/W 
Note : la résistance thermique de l’enduit est approximativement de Renduit = 0,02 m²K/W.
Note : en cas d’usage de profilés/rails de pose de l’ETICS répartis de manière homogène  sur la paroi, les valeurs U et Rtot doivent en outre tenir compte des 
pertes par transmission thermique linéaire de ces profilés (éventuellement par le biais de calculs numériques) :
U = ∑i li (pour les profilés/rails)
Où : i : coefficient de transmission thermique linéaire du profil [W/mK]

li : longueur du profil par m²

Uf : facteur d’augmentation pour les fixations mécaniques ponctuelles réparties de façon homogène sur la paroi.
Uf = nf . p (pour les chevilles de fixation)
Où : nf : nombre de fixations par m²

p : coefficient de transmission thermique ponctuel de la cheville de fixation [W/K]

Ucor : facteur de correction pour les tolérances de mesure et de pose lors de l’exécution de l’élément de construction
Ucor = 0 W/m².K selon les Documents de Référence Transmission régionaux.
Ucor = 1/(Rtot – Rcor) – 1/Rtot selon la NBN B 62-002
Où : Rcor = 0.1 m².K/W selon la NBN B 62-002 (diminution de la résistance totale de l’élément de construction due aux tolérances de mesure et de pose).
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ER6 : Économie d’énergie et isolation thermique

Figure : coefficient de transmission thermique U de la paroi (Uparoi) en fonction de l’épaisseur de 
l’isolant (pas de fixation mécanique).
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ER6 : Économie d’énergie et isolation thermique

‐ Tenir compte des nœuds constructifs conformément à la réglementation PEB

‐ Il revient au donneur d’ordre de choisir l’une des options A, B ou C. 

‐ Lors de la vérification de la conformité PEB d’un nœud constructif, il ne faut pas tenir compte 
de la présence d’une membrane de construction. Le cas des profilés de départ en PVC est 
assimilé.

‐ Les ETICS n’assurent pas l’étanchéité à l’air. 
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Durabilité et aptitude à l’emploi

Toutes les Exigences Essentielles mentionnées ci‐dessus doivent être satisfaites 
pendant la durée de vie du système vis‐à‐vis des actions auxquelles il est soumis.

Durabilité du système

L’ETICS doit être stable et résister à la température, à l’humidité et au retrait.

La procédure UBAtc BA‐521‐1 pose des exigences en matière de durabilité, en tenant 
compte des spécificités du climat belge. Elle est transposée en norme belge prNBN B 
62‐400 (à paraître).
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Sustainability Impact environnemental

Analyse réalisée par le CSTC – laboratoire ‘Développement Durable’
Méthode : voir infofiche 64 (www.cstc.be)
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‐ le choix d’une solution écologique ne dépend pas seulement de l’impact 
environnemental d’un matériau individuel, mais doit être considéré dans son 
application pour permettre un choix réfléchi et correct.

‐ le matériau isolant exerce le plus d’influence sur l’impact environnemental 
global des ETICS

‐ EPS : impact environnemental le plus faible par rapport aux matériaux isolants 
examinés 

‐ MW : impact environnemental élevé lié à l’importante densité

‐ ICB : impact environnemental élevé en raison de la grande influence sur 
l’utilisation du sol

‐ Enduits et moyens de fixation : impact environnemental faible, mais non 
négligeable

‐ En général, impact environnemental des ETICS reste limité ou semblable à celui 
d’un mur creux isolé

‐ impact environnemental de la consommation énergétique (Umax de 0,32) pour 
le chauffage durant la phase d’utilisation est supérieur à celui des matériaux → 
importance d’une bonne isolation

‐ Renforcement des exigences d’isolation : augmentation de l’importance des 
choix des matériaux

Il est néanmoins primordial d’accorder de l’attention à une bonne conception et 
réalisation des détails et une pose correcte des ETICS pour optimiser la durée de vie

Sustainability Impact environnemental
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Mise en oeuvre
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1 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS DE METIER

2 SECURITE PENDANT LES TRAVAUX

3 PROTECTION DES OUVRAGES

4 CONDITIONS CLIMATIQUES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE

5 TRAVAUX PREPARATOIRES

6  MISE EN ŒUVRE DE L’ISOLANT

7 MISE EN ŒUVRE DE L’ENDUIT
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1. Coordination avec les autres corps de métier
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Avant de procéder aux travaux d’isolation, il convient :

→ d’avoir effectué tous les “travaux intérieurs apportant de l’humidité” concernant les 
planchers et les murs

→ d’avoir posé les menuiseries extérieures tout en veillant à l’étanchéité à la pluie et 
au vent, au moyen de matériaux durables et stables. 

→ d’avoir effectué les percements dans la façade

→ d’avoir placé et protégé tous les éléments gênants comme par ex. les grilles, les 
évacuations de l’eau de pluie, les câblages, les rives de toitures, les couvres‐murs, les 
seuils de fenêtres conformément au plan et aux dispositions constructives du §5.
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→ les câbles seront localisés et placés verticalement et/ou horizontalement afin de 
faciliter les découpes et la pose des panneaux d’isolation ;

→ de prendre les disposi ons nécessaires pour empêcher les remontées d’humidité

→ de veiller, pendant les travaux de gros oeuvre, à éviter les infiltrations d’eau de pluie 
dans les murs. A cet effet, il convient aussi de placer au plus tôt les évacuations d’eau 
de pluie.

→ Les raccords de l’ETICS contre les châssis, les montants des portes, ... doivent 
pouvoir être exécutés dans les limites d’épaisseur normales. 

→ Les détails de plinthes, de pourtour des fenêtres, de rives, doivent être conformes 
aux directives et tenir compte de l’épaisseur de l’isolant et de l’enduit.
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3. Protection des ouvrages 
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Il convient de protéger les ouvrages non concernés (par ex. fenêtres, portes) 
dans leur ensemble afin d’éviter divers problèmes, comme des taches, et de 
faciliter le nettoyage après les travaux d’enduisage.

On veillera, en cas d’utilisation de bande adhésive, à ne pas abîmer l’ouvrage
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4. Conditions climatiques lors de la mise en oeuvre



49

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ – Première soirée ‐ Page 97

Les conditions climatiques lors de la mise en œuvre influencent :

‐ la prise et/ou le durcissement et le séchage des colles et des 
enduits.

‐ donc aussi les performances du système :

qualité du collage
caractéristiques et aspect de l’enduit (risque de 
décollement, fissuration, non‐uniformité de la teinte,…).

La pose par collage et l’enduisage ne seront dès lors pas réalisés dans des conditions 
défavorables.
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La pose par collage et l’enduisage ne seront dès lors pas réalisés dans des conditions 
défavorables, telles que :

→ des températures  ambiantes et/ou du support supérieures à + 30 °C et inférieures 
à + 5 °C lors de l’application ou du durcissement (de 24 h à 48h après application), 
voire des conditions plus strictes encore en fonction de la nature des produits.

Pour éviter le risque de condensation, la température du support doit être d’au moins 
3 °C supérieure à celle du point de rosée de l’air ambiant

→ une exposi on en plein soleil

→ des condi ons venteuses

→ des pluies battantes

→ un support humide ou gelé.

Dans certaines conditions, les travaux devront donc être interrompus. La mise en place 
de bâches peut assurer une protection contre le soleil ou le vent.
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5. Travaux préparatoires 
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Contrôles préalables et préparation du support
– Maçonneries et voiles en béton

Le support doit répondre
aux exigences suivantes :

→ être exempt d’une humidité anormale
→ être stable (≥ 3 mois)
→ être propre et cohésif, en par culier pour la pose par collage
→ respecter les écarts admissibles

en matière de tolérances
→ être compa ble avec le système.
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Paramètres à vérifier Méthode Constat Mesures à prendre
Délai depuis l’achèvement du 
gros oeuvre

Information transmise par le donneur d’ordre
Si ≥ 3 mois, OK en général. Si <3 mois, attendre ..

cohésion – Etat de surface
[aptitude à l’encollage] Frottement de la main

Présence limitée (normale) de poussière Brossage de la surface
Quantité importante de poussière et de particules 
non adhérentes

Brossage de la surface, application d’un 
fixateur (2)

Grattage de la surface avec un outil dur et 
tranchant.
A réaliser également après humidification.

sous une pression moyenne :
- dégradation de la surface
- le revêtement existant s’effrite ou se ramollit, les 
lèvres de la découpe se déforment ou se détachent

Eliminer à la main ou à la machine les 
particules instables ou friables, l’ancien 
revêtement.
(2)

Bande autocollante
Détachement d’une couche d’un ancien 
revêtement, de nombreuses particules adhèrent à la 
bande

Eliminer l’ancien revêtement
(2)

En cas de doute, mesurer l’adhérence de la 
colle de l’ETICS au support

Adhérence insuffisante (rupture cohésive dans le 
support par ex. avec une valeur < … N/mm²)

Humidité
Contrôle visuel

Zones humides, auréoles, décolorations visibles à 
la surface

Eliminer la cause (2) et attendre un séchage 
suffisant du support en surface

Efflorescences  (1)
Contrôle visuel

Présence de sels Attendre un séchage suffisant du support en 
surface, éliminer les résidus de sels (2) 

Mousses, algues, moisissures
Contrôle visuel

Dépôts verts ou foncés Eliminer mécaniquement ou à l’aide d’un 
algicide et nettoyer au jet à haute pression 
(2).

Résidus d’agents de décoffrage, 
peinture

Contrôle visuel
traces Éliminer/décaper (2). Eventuellement choix 

d’une pose par fixation mécanique.
Pouvoir absorbant

humidifier
Irrégulière ou forte absorption Traiter le support avec une couche 

d’imprégnation
Faible ou pas absorption (+ ruissellement de 
gouttelettes) d’anciens supports en maçonnerie.
Indication quant à la présence d’un hydrofuge

Vérifier les consignes du producteur. Dans 
le doute, fixations mécaniques.

Planéité
Voir §7.

Écarts constatés Mesures (2) et/ou choix de la technique de 
fixation en fonction des écarts observés

Aplomb/verticalité
Voir §7.

Ecarts constatés A préciser par le donneur d’ordre (pas de 
mesure ou correction (2))

Compatibilité des raccords
Contrôle visuel

Écarts par rapport aux solutions préconisées (voir 
§5)

Adapter les dispositions constructives (2)

Barrière anticapillaire Contrôle visuel absence Signaler le risque au donneur d’ordre
Joints de mouvement Contrôle visuel et conformité au plan présence A répercuter dans l’ETICS
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Contrôles préalables et préparation du support – Construction en bois

Le support doit répondre aux exigences suivantes :

→ être compatible avec le système et stable
type de structure en bois, nature et épaisseur des panneaux, ...

→ être ‘sec’
mesure du taux d’humidité des bois de structure et des panneaux‐supports ; 

→ être propre et cohésif, en particulier pour la pose par collage
ne pas présenter des mousses, des poussières, des parties non adhérentes, ni 
autres matières réduisant l’adhérence

→ respecter les écarts admissibles en matière de tolérances (planéité, verticalité,etc)
Les écarts constatés peuvent influencer le mode de fixation.
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Paramètres à vérifier Méthode Constat Mesures à prendre
Types de structure Information transmise par le 

donneur d’ordre
Type de structure Pose sur construction en madrier (bois massif empilé) 

fortement déconseillée
Nature et état de propreté 
du panneau support pour 
encollage

Contrôle visuel, frottement de 
la main.
En cas de doute, mesurer 
l’adhérence de la colle de 
l’ETICS au support

Présence de poussière

Adhérence insuffisante (rupture cohésive dans le 
support par ex. avec une valeur < … N/mm²)

Brossage de la surface

Valider/exclure l’application

Nature et épaisseur du 
panneau support pour 
fixation mécanique

Information transmise par le 
donneur d’ordre, examen 
visuel.
En cas de doute, mesurer la 
résistance à la traction de la 
fixation hors du support

Respect du domaine d’application de la fixation Valider/exclure l’application

Interdistance entre 
montants de l’ossature et 
largeur de ces derniers 
pour fixation mécanique 
directement à l’ossature

Information transmise par le 
donneur d’ordre, examen 
visuel.

Respect du domaine d’application de la fixation Valider/exclure l’application

Humidité des bois de 
structure et panneaux 
supports

Contrôle visuel + 
Humidimètre

Zones humides, auréoles, décolorations visibles à la 
surface.
Teneur en humidité ≤ 18%masse

Valider/exclure l’application

Planéité
Voir §7.

Écarts constatés Mesures (1) et/ou choix de la technique de fixation en 
fonction des écarts observés (voir ci-dessous)

Aplomb/verticalité
Voir §7.

Ecarts constatés A préciser par le donneur d’ordre (pas de mesure ou 
correction (1))

Compatibilité des 
raccords

Contrôle visuel
Écarts par rapport aux solutions préconisées (voir §5) Adapter les dispositions constructives (1)

Barrière anticapillaire Contrôle visuel absence Signaler le risque au donneur d’ordre
Joints de mouvement Contrôle visuel et conformité 

au plan
présence A répercuter dans l’ETICS
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Installation de chantier

Les matériaux et l’appareillage doivent être entreposés 
dans un endroit sec et à l’abri du gel.

Les échafaudages doivent prendre appui sur une 
surface stable et de taille suffisante.

Leur choix doit permettre l’application du système tout 
en respectant les règles de sécurité à chaque stade de 
la mise en œuvre. 

La limitation des points d’ancrages dans le mur, tout en 
respectant les consignes de montage, est conseillée en 
vue de limiter l’impact visuel des réparations locales 
de l’enduit sur l’aspect de la façade. 

Des possibilités d’évacuation et/ou de tri des déchets 
sont à prévoir.

NON
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6. Mise en œuvre de l’isolant 
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Objet

Ecart maximal admis sur …

Support ETICS

Maçonnerie

[1]

Structure en 
béton

[2]

Ossature + 
panneau

[12]

Tolérance 
d’exécution [3]

souhaitée
de l’enduit

Isolation 
posée

Enduit de finition

Types
1 et 2 [4]

Type 3
[4]

la planéité globale sous la règle de 2 m ± 8 mm [8] ± 8 mm [8]
± 5 mm
(± 2 mm

[13])

normale ± 5 ± 5 ± 8

spéciale ± 3 ± 3 ± 5

la planéité locale/l’irrégularité sous la 
règle de 0,2 m

- ± 5 mm [9]
± 3 mm
(± 1 mm

[13])

normale ± 2 ± 2 ± 4

spéciale ± 1,5 ± 1,5 ± 2

la verticalité / 
l’aplomb 

~ 1 étage (2.5 à 3 m) ± 8 mm
± 8 mm

[5]
± 5 mm

Normale et
spéciale

± 8 mm [7]

hauteur du bâtiment ± 50 mm ± 16-50 mm [6]
± 5 mm + 2 
mm/m (≤20 

mm)
± 50 mm

l’horizontalité (soit ‘d’ la distance entre 
deux points d’une ligne)

d < 3 m
3 m < d < 6 m

6 m < d < 15 m

± 8 mm
± 12 mm
± 16 mm

- -

Normale
± 8 mm (d < 3 m)

± 12 mm (3 m < d < 6 m)
± 16 mm (6 m < d < 15 m)

Spéciale
± 6 mm (d < 3 m)

± 8 mm (3 m < d < 6 m)
± 12 mm (6 m < d < 15 m)

la rectitude des lignes/ arêtes (pour une 
longueur de 2 m)

- [11] ± 8 mm - [11]
Normale ± 5 mm ± 5 mm

± 8 
mm

Spéciale ± 3 mm ± 3 mm
± 5 
mm

le faux d’équerre (raccord de fenêtre, …) - - -
Normale ± 5 mm / 0.25 m

Spéciale ± 3 mm / 0.25 m

Désaffleurement de
la face externe

- [11] ± 5 mm [9]
± 3 mm
(± 1 mm

[13])

Normale et 
spéciale

± 1/5 e
[10]

- -

une dimension linéaire ‘d’ en cm 
± 1/4 (d)1/3

(≤ 4 cm)
-

± 10 mm
/ 10 m

Normale et 
spéciale

± 1/4 (d)1/3

(≤ 4 cm)

Points d’attention lors de la pose
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Usage de profilés de socle

avec casse‐goutte/larmier efficace

au départ de l’ETICS

Points d’attention lors de la pose
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Quand le profilé de socle a été 
posé, les panneaux d’isolant 
peuvent être fixés au support.

Dans le cas d’un système collé, il 
s’agit dans un premier temps de 
préparer le mortier ou la pâte de 
collage qui servira à la fixation des 
panneaux. 
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Mode 1 : collage

Respect des consignes de mise en oeuvre :

‐ Caractéristiques/Préparation du support
‐ Date de péremption
‐ Stockage dans un endroit sec et à l’abri du gel
‐ Conditions climatiques lors de la mise en oeuvre
‐ Homogénéisation des produits prêts à l’emploi
‐ Respect des dosages
‐ Respect des temps de mélange, de maturation, 

temps ouvert, durée d’utilisation
‐ encollage > 40 % de la surface
‐ PAS de colle sur les chants de l’isolant !

Modes de fixation
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Collage en plein
Application à la spatule dentée

Collage par plots
(+ bande périphérique)

Collage par bandes

Minimum 40 % de surface effectivement encollée !
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Mode de 
fixation

MODE 1
Collage

≥ 40 % de la surface (+ éventuelles chevilles)

MODE 2
Mécanique - Fixations pourvues 

d’une rosace + encollage (≥ 40 % de 
la surface) (aussi appelé 

‘chevillé/calé’)

MODE 3
Mécanique -

Rails PVC (chevillés dans le support) 
+ renforts latéraux

MODE 4
Mécanique - directement à 

l’ossature

Isolant 
concerné

EPS, MW ‘lamella’, CG, XPS, PUR/PIR, ICB
(si caractéristique mécanique suffisante)

Tous les types EPS rainuré, MW rainuré Panneaux d’isolation de 
comportement en flexion adapté 
(résistance et rigidité 
flexionnelle).

Résistance au 
vent

Pas de limite théorique (si le support est adapté) Dimensionnement au vent en fonction des attaches, du support, de l’isolant, de la hauteur du bâtiment, etc

Complément 
de fixation

Fixations à rosace pour :
- maintien éventuel durant la prise de la colle
- surfaces courbes (selon la courbure)

Si le support est inadapté/douteux, on ne 
considère plus le mode de fixation par collage 
et on se réfère aux exigences des fixations 
mécaniques (mode 2 ou 3).

Voir aussi recommandations du producteur.

Encollage complémentaire 
systématique :
--bandes périphériques pour limiter le 
déplacement du système dans le plan 
et les déformations hygrothermiques
--plots de colle pour régler la planéité 
du support et assurer la reprise du 
poids propre

Inserts pour régler la planéité du 
support.

Chevilles (+ plots de colle) pour 
augmenter la résistance au vent

Collage sur la périphérie de la façade

-

Planéité du 
support

Adhésif en dispersion : support ‘plan’
Mousse-colle PU ou Collage en plein avec 
mortier colle : ≤ 8 mm/2 m et désaffleurement ≤ 
5 mm
Collage partiel avec mortier-colle : < 15 mm/2m 
et désaffleurement ≤ 10 mm 

≤ 15 mm/2m et
désaffleurement ≤ 10 mm

≤ 8 mm/2m et
désaffleurement ≤ 5 mm

-

Préparation 
du support

--Décapage des peintures existantes inaptes à 
l’encollage
--Elimination des résidus de produit de 
décoffrage pour béton coulé
--Brossage à sec des efflorescences
--Couche d’imprégnation préalable selon le 
support

En cas de doute, vérifier la cohésion du 
support et/ou l’adhérence de la colle sur le 
support

Pas de préparation particulière nécessaire (permet la pose sur support moins favorable).
S’assurer que le support (nature et morphologie) est couvert par le domaine d’application de la fixation.

En cas de doute, vérifier la résistance à la traction des fixations hors du support.
Voir recommandations du producteur.

Conditions 
climatiques 
lors de la mise 
en œuvre

Limitations, fonctions de la colle et de son 
domaine d’application

Pas de limitation
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‐ Surface parfaitement plane

‐ Disposés à joints verticaux alternés

‐ Pas de joint entre panneaux d’isolation là où il y a 
une transition entre matériaux différents (par ex. 
maçonnerie et béton)

Points d’attention lors de la pose
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Un harpage est prévu dans les angles

Points d’attention lors de la pose
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Pas de joint entre panneaux 
d’isolation là où des 
concentrations de 
contraintes surviennent.

Points d’attention lors de la pose
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L’isolant devra être d’une seule pièce au niveau des angles de baie (pour 
limiter le risque de fissuration).

Points d’attention lors de la pose
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‐ bande d’étanchéité comprimée à poser le long des fenêtres ou le long du raccord 
entre les différents matériaux

‐ prêter attention au collage et serrage

‐ Pas de mortier de collage dans les joints entre les panneaux isolants. 

Points d’attention lors de la pose
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Points d’attention lors de la pose
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‐ raccord entre les panneaux le plus ajusté possible.

‐ Sinon remplir avec des morceaux d’isolation ou de la 
mousse PU (ouverture < 5 mm)

‐ Raboter les inégalités par ponçage, si nécessaire et si 
permis 

Points d’attention lors de la pose
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Points d’attention lors de la pose



61

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ – Première soirée ‐ Page 121

7. Mise en œuvre de l’enduit 
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Mise en oeuvre de l’enduit
Introduction

◘ Avant d’appliquer le système d’enduit :

 Support (isolant) prêt

 Respecter le temps d’attente 
 48h pour des mortiers-colles et adhésifs en dispersion, quelques heures pour 

des mousses-colles PU 

 Néanmoins ne pas attendre trop longtemps: risque d’humidification nuisible

 Respecter les consignes:
 Dates de péremption 

 Stockage dans un endroit sec et à l’abri du gel 

 Conditions climatiques lors de la mise en oeuvre

 Des dosages et la procédure de préparation (temps de mélange, temps de 
repos, durée d’utilisation)

 Temps d’attente entre les couches

 Des prétraitements éventuels
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Accessoires = profilés, armatures de renfort, etc

Mise à dimensions des accessoires
 Préparation du produit de collage (enduit de base) 
 Encollage et pose des accessoires 

Jonction entre profilés
 Profilés de préférence en une pièce 
 Interdistance de 2-3 mm

123

Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 1 – Pose des accessoires

Principe général

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ – Première soirée ‐ Page 124

Bandes de renfort

 Bande d’armature supplémentaire (+/- 30cm x 30cm) aux 
zones de concentrations de contraintes (angles de baies, 
jonction entre profilés,…)

124

Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 1 – Pose des accessoires
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 Découpe à dimensions des treillis d’armature généraux
 Préparation et application de l’enduit de base
 Manuellement au moyen de plâtresses/ taloches ou par projection à la machine

125

Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’
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Position de l’armature

126

Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’

Il est conseillé d’incorporer l’armature 
dans la moitié extérieure de 
l’épaisseur de couche de base.

Jonction de l’armature avec le profil de départ
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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’
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Position de l’armature 

128

Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’

Recouvrements de 10 cm
(l’armature sous‐jacente est marouflée plus en profondeur afin d’éviter 
d’éventuelles influences sur l’aspect)
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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’
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Prétraitements

Enduit de finition 
 L’aspect grésé (structuré), ribbé (roulé), gratté ou 

lisse dépend de la forme et les dimensions des 
granulats

Post‐traitements
 Application d’une éventuelle peinture spécifique 

et adaptée 
 Application des joints souples

(ne fait pas partie des travaux normaux du 
façadier)

130

Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 3 – Enduit de finition
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Alternative : les revêtements durs. Spécificités de la mise en oeuvre

◘ La surface minimale d’encollage des panneaux 
d’isolation est de 60 %.

◘ La périphérie de leur surface de pose doit être 
encollée également.

◘ En présence d’un enduit de base renforcé, il 
convient de placer la rosace de la fixation 
mécanique par-dessus le treillis d’armature, ce 
dernier étant incorporé dans l’enduit de base frais.

◘ Le revêtement dur est appliqué par double 
encollage, de manière à assurer un encollage 
proche de 100 %.
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Mot de fin
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http://www.cstc.be/
http://www.brusselsretrofitxl.be/projects/innov-etics/
http://www.ubatc.be/

Source d’illustrations : CSTC, Association ETICS, Ejot, Soudal, MDB/APU, Plakabeton

Disclaimer

Les cours d’hiver et les copies des notes de cours d’une façon générale ne font pas parties d’une des séries 
des publications officielles du CSTC et ne peuvent donc être utilisées comme référence ;  la reproduction ou 
la traduction, même partielle de ces notes, n’est permise qu’avec l’autorisation du CSTC. 
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Cours d’hiver 2016 : ‘Pose des ETICS’

Cours d’hiver 2016 : ‘Pose des ETICS’
Seconde soirée 
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Première soirée

- Introduction

- Les matériaux

- Les spécifications

- Mise en oeuvre

- Mot de fin

Seconde soirée

- Le support

- Dispositions constructives

- Tolérances et aspect

- Maintenance

- Pathologies

- Mot de fin

Contenu
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Le support
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Généralités

◘ Étanche à l’air

◘ Mécaniquement résistant

◘ (Revêtu d’un parachèvement adhérent)

◘ Traité selon dispositions constructives spécifiques aux ETICS

◘ Réceptionné par donneur d’ordre, contrôlé par façadier

◘ ETICS = non porteur, peut contribuer à la durabilité

◘ Maçonnerie, béton

 Neuf, existant

 Barrières anticapillaires

 Murs creux ; post‐isolation par remplissage recommandée

 Propriétés

◘ Ossature bois: pas traité dans documents de référence
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Stabilité
Délai d’attente
Humidité anormale ‐ efflorescences – exsudations
Etat de surface
Tolérances

Maçonneries et structures en béton

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 6

Exemples de supports instables
(instabilité évidente de l’ETICS qui serait appliqué)

Stabilité
Maçonneries et structures en béton

◘ pas d’instabilité de forme ou des fissures actives

◘ résistant mécaniquement (charges statiques et dynamiques)
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Délai d’attente
Maçonneries et structures en béton

◘ premiers temps  déformations lentes (retrait, fluage)

◘ Réalisation des travaux humides intérieurs (plafonnage p.e.)

◘ délai: ~ 3 mois

◘ Conséquences: peut altérer / empêcher le collage de l’ETICS

◘ Causes: intempéries récentes sur support peu/pas protégé, barrières anticapillaires
absentes/mal placées, …

◘ Efflorescences: à brosser à sec, réapparition: problème d’humidité

Humidité anormale - efflorescences – exsudations

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 8

Classification des supports – fixations mécaniques
Maçonneries et structures en béton

◘ paramètres d’influence: 

 nature du support, éléments de maçonnerie: présence alvéoles

◘ support in‐situ différent du support testé en labo

 informations producteur

 (évaluer la résistance des attaches in‐situ)

◘ transmettre infos support à l’entrepreneur ETICS

◘ classification: ETAG014
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◘ Encollage: état de surface = primordial

 Cohésion min: 0.25N/mm², conseillée: 0.5 N/mm²

 Propre, exempt de mousses, graisses, poussières, …

◘ Béton cellulaire/ béton de granulats légers/ murs existants

 Cohésion de surface plus faible

 Fixation mécanique: profondeur d’ancrage plus importante

 Encollage: colle adaptée (épaisseur, retrait, peu rigide)

◘ Hydrofuge (support ancien)

  colle adaptée, fixation mécanique

◘ Produits de cure et de décoffrage

 Difficile de constater la présence

  doute: contrôler adhérence, fixation mécanique

Etat de surface

Maçonneries et structures en béton

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 10

◘ Maçonnerie neuve + produits d’étanchéité, membranes

 p.e. pied de mur, jonction châssis‐support ‐> colle adaptée

◘ Enduits

 enduit existant adhérence au support, cohésion surface, compatibilité colle

 enduit de dressage (voir tolérances) ‐> délai de prise & de séchage

 pas ‘résistant’ (profondeur d’ancrage de fixations mécaniques)

◘ Peinture

 avec encollage: élimination si inapte (grattage, brûlage, décapage,..)

 voir domaine d’application de la colle (peinture spécifique visée)

Maçonneries et structures en béton
Etat de surface
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Maçonneries et structures en béton

◘ Respect impératif des tolérances rigoureuses sur support pour:
 permettre pose de l’ETICS & en particulier panneaux d’isolation
 atteindre l’isolation continue exigée
 respecter écarts maximaux admissibles sur l’enduisage
 éviter mesures correctives (hors cadre normal, avec surcoût)

◘ Maçonneries neuves
 Eléments + mortiers:  NBN EN 771‐1 à 6, EN 998‐2
 Conception et exécution:  Eurocode 6 + ANB, STS 22

◘ Béton
 Béton banché
 Panneaux préfabriqués:  EN 13369 + NBN B21‐600 (règles communes)

EN 13225 + PTV 200 (éléments linéaires)
EN 14992 + PTV 212 (éléments de mur)

 Exécution: EN 13670 + NBN B15‐400
Tolérances normatives & informatives
Classes de tolérance 2 (plus sévères)

Tolérances – cadre normatif

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 12

Objet

Ecart maximal admis sur …

Support ETICS

Maçonnerie

[1]

Structure en 
béton

[2]

Ossature + 
panneau

[12]

Tolérance 
d’exécution [3]

souhaitée
de l’enduit

Isolation 
posée

Enduit de finition

Types
1 et 2 [4]

Type 3
[4]

la planéité globale sous la règle de 2 m ± 8 mm [8] ± 8 mm [8]
± 5 mm
(± 2 mm

[13])

normale ± 5 ± 5 ± 8

spéciale ± 3 ± 3 ± 5

la planéité locale/l’irrégularité sous la 
règle de 0,2 m

- ± 5 mm [9]
± 3 mm
(± 1 mm

[13])

normale ± 2 ± 2 ± 4

spéciale ± 1,5 ± 1,5 ± 2

la verticalité / 
l’aplomb 

~ 1 étage (2.5 à 3 m) ± 8 mm
± 8 mm

[5]
± 5 mm

Normale et
spéciale

± 8 mm [7]

hauteur du bâtiment ± 50 mm ± 16-50 mm [6]
± 5 mm + 2 
mm/m (≤20 

mm)
± 50 mm

l’horizontalité (soit ‘d’ la distance entre 
deux points d’une ligne)

d < 3 m
3 m < d < 6 m

6 m < d < 15 m

± 8 mm
± 12 mm
± 16 mm

- -

Normale
± 8 mm (d < 3 m)

± 12 mm (3 m < d < 6 m)
± 16 mm (6 m < d < 15 m)

Spéciale
± 6 mm (d < 3 m)

± 8 mm (3 m < d < 6 m)
± 12 mm (6 m < d < 15 m)

la rectitude des lignes/ arêtes (pour une 
longueur de 2 m)

- [11] ± 8 mm - [11]
Normale ± 5 mm ± 5 mm

± 8 
mm

Spéciale ± 3 mm ± 3 mm
± 5 
mm

le faux d’équerre (raccord de fenêtre, …) - - -
Normale ± 5 mm / 0.25 m

Spéciale ± 3 mm / 0.25 m

Désaffleurement de
la face externe

- [11] ± 5 mm [9]
± 3 mm
(± 1 mm

[13])

Normale et 
spéciale

± 1/5 e
[10]

- -

une dimension linéaire ‘d’ en cm 
± 1/4 (d)1/3

(≤ 4 cm)
-

± 10 mm
/ 10 m

Normale et 
spéciale

± 1/4 (d)1/3

(≤ 4 cm)
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Maçonneries et structures en béton
Tolérances - désaffleurement

Supports avec important désaffleurement
(influence sur la technique de pose)

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 14

Ossature bois
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Ossature bois

Introduction
◘ ETICS + ossature bois: Application depuis quelques années

◘ Application: pas couverte par document de référence (aucun ATG)

◘ Solution sensible

 Support sensible aux infiltrations – condensations internes (panneaux supports)

 ETICS: barrière unique aux intempéries + risque de fissuration du système d’enduit
(mouvements plus importants du support)

 Fortement déconseillé: application sur bois massif empilé (madriers)

Limitation de l’usage + choix adapté

‐> limiter les risques

A. ETICS
1. Système d'enduit
2. Panneau d'isolation (ETICS)
3. Couche de collage
B. OSSATURE EN BOIS + FINITION
4. Panneau support de l'ETICS
5. Structure en bois isolée
6. Panneau intérieur
7. Pare‐vapeur + étanchéité à l'air
8. Gaine technique isolée
9. Plaque de finition

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 16

Ossature bois
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Ossature bois

Comportement hygrothermique
◘ Limiter risque de condensation interne 

 pare‐vapeur & étanchéité à l’air (classes: voir tableau)

◘ Etude hygrothermique paroi complète

 Pas de la responsablité du façadier

◘ En cas de présence accidentelle d’humidité

 Type 1 (isolant perméable à la vapeur) :sensibilité à l’humidité des isolants (fibres)

 Type 2 (isolant peu perméable à la vapeur) : séchage très faible vers extérieur et 
intérieur

◘ Limiter exposition aux pluies battantes

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 18

◘ Panneaux supports: encollage + éventuellement complété par fixation mécanique

 Colle & fixation mécanique adaptées au support

 Encollage: > 40%, périphérie encollée (comme pour maçonnerie/ béton)

◘ Directement sur ossature bois: fixation mécanique

 Adaptée à l’ossature bois (vis à rosace)

 Adaptée à la largeur des montants et les épaisseurs des panneaux

 Comportement en flexion des panneaux d’isolation

 Comportement réel sous sollicitations peu connu

Ossature bois

Comportement au vent

Fixation mécanique (Source: Ejot) Essai de flexionEncollage (Source: Soudal)
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Ossature bois

Support

◘ STS 23‐1

◘ Protégé (bâchage), teneur en humidité avant ETICS < 18%m

◘ Panneaux‐support: résistant à l’humidité

◘ Tolérances: 

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 20

cas

Ecarts constatés du support

Techniques de collage Fixation mécanique

collage en plein

collage partiel [1]

Chevilles à 
rosace + 
encollage 

[1]

Profilés

plots ou 
bandes 

+ bande 
périphérique

bandes 
+ bande 
périphérique

Planéité
à la latte de 2 m

Désaffleurement
adhésif en 
dispersion

mortier–colle
mousse-colle 

PU

1 …≤ 2 mm / 2 m’ …. ≤ 1 mm OUI OUI OUI OUI OUI OUI

2
2 mm / 2 m < ….

≤ 8 mm / 2 m
…..  ≤ 5 mm NON OUI OUI OUI OUI OUI

3 [2]
8 mm / 2 m < ….

≤ 15 mm / 2 m
5 mm < …≤ 10 

mm
NON NON OUI [3] NON OUI [3] NON

4 [2]
15 mm / 2 m < … 

≤ yy mm /2 m
> 10 mm

Le collage ne convient pas sans procéder à des mesures 
complémentaires [4] non prévues dans le cadre normal des travaux. NON NON

[1] : ≥ 40% de la surface
[2] : support en maçonnerie ou en béton hors tolérances
[3] : Nécessite une consommation de colle supérieure au cadre normal des travaux (avec surcoût).
[4] : Mesures complémentaires possibles (avec surcoût) :
a. : application d’un enduit de dressage préalable afin de revenir aux cas 1, 2 ou 3.
b. : usage de panneaux d’isolant d’épaisseur différente pour corriger l’écart de planéité – nécessité d’un calepinage détaillé.

Tolérances – applicabilité techniques de pose
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Dispositions constructives 

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 22

- Introduction

- Raccords en pied de mur

- Raccords aux fenêtres et aux portes

- Raccords aux rives de toitures plates

- Raccords aux rives de toitures à versants

- Raccords aux balcons

- Raccords aux murs coulisses

- Joints de mouvement

- Fixation et traversée d’objets

- Conclusions

Contenu
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‐ ETICS : façade à simple barrière face aux intempéries

‐ Technique ‘sensible’

‐ Réglementation thermique
→ Noeuds constructifs à prendre en compte

‐ Confort acoustique

Importance d’une bonne conception et réalisation des détails

Introduction

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 24

Façade à simple barrière face aux intempéries

◘ Pas de coupure de capillarité ni ventilation 
derrière le ‘revêtement’

◘ Enduit = protection à basse capillarité

◘ Faible effet tampon: rapide ruissellement sur 
la surface

⇒ Ecarter l’eau qui ruisselle sur le parement 

⇒Détails d’importance!!

Introduction
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Réglementation thermique : noeuds constructifs

‐ bâtiments neufs et assimilés

À respecter aussi dans la mesure du possible en rénovation

Introduction

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 26

Règle de base n°1
Continuité des couches d’isolation par une épaisseur de contact minimale

dcontact ≥ 1/2  Min (d1, d2)

Introduction

Réglementation PEB : « il ne faut pas tenir compte de la présence d’une membrane de construction […] ». 
le cas des profilés de départ en PVC est assimilé au cas des membranes.
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Règle de base n°2
Continuité des couches d’isolation par isolant interposé

Exigence valeur  Exigence de valeur R Exigence sur l’épaisseur de contact
 ≤ 0.2 W/mK R ≥ min (R1/2, R2/2, 2) dcontact,i ≥ 1/2  Min (dinsulating part, dx)

Introduction

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 28

Règle de base n°3
Longueur minimale du chemin de moindre résistance thermique ≥ 1 m

Introduction
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Confort acoustique

‐ ETICS : couches ‘légères’

→ Fuites acoustiques

→ Phénomènes encore peu étudiés

→ En environnement moyennement à fortement bruyant (bruit de circula on), 
certaines solutions seront moins adéquates

Introduction

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 30

- Introduction

- Raccords en pied de mur

- Raccords aux fenêtres et aux portes

- Raccords aux rives de toitures plates

- Raccords aux rives de toitures à versants

- Raccords aux balcons

- Raccords aux murs coulisses

- Joints de mouvement

- Fixation et traversée d’objets

- Conclusions

Contenu



16

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 31

Raccords en pied de mur

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 32

Profilé alu           →   Profilé en PVC

Raccords en pied de mur
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- Isolation des murs enterrés : isolant résistant à l’humidité & système d’étanchéité adéquat ;
- Prévoir une finition sous forme de plinthe offrant une résistance mécanique suffisante aux 
chocs et située à environ 2 cm en retrait de l’ETICS.
- Départ de l’ETICS : profilé de départ, muni d’un larmier efficace, au minimum 30 cm au-
dessus du niveau du sol extérieur (chocs, éclaboussures, remontées capillaires).
- Zone de gravillons : solution avantageuse (drainage, éloignement des végétaux, etc)   

≥ 30 cm

≥ 30 cm

Option B – RB1.
dcontact = d2 ≥ d2/2 : OK

d1

d2

≥ ~2 cm

≥ ~2 cm

Option B – RB 3.
L1+L2+L3 ≥ 1 m

L1

L2

L3

Raccords en pied de mur

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 34

04/2013

06/2011

Raccords en pied de mur
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Figure : raccords dans le cas d’un volume protégé non enterré – sans 
bloc constructif isolant.

Sur terre plein Sur volume adjacent non chauffé
(cave, vide sanitaire)

Raccords en pied de mur

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 36

Figure : schéma de 
raccordement dans le cas d’un 
volume protégé partiellement 

sous le niveau du sol
Rem. : si le radier en béton est situé sous le niveau de la 
nappe phréatique, l’étanchéité de ce dernier doit être 
assurée en sous-face afin que la pression d’eau la pousse’ 
contre le béton).

d2

Option B – RB 1.

dcontact ≥ min [d2/2,d3/2] :  OK

d3

Entreprise
de Gros Oeuvre

Façadier 2

Façadier 1

Raccords en pied de mur
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Risques encourus : dégradation de pied de mur

Raccords en pied de mur

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 38

- Introduction

- Raccords en pied de mur

- Raccords aux fenêtres et aux portes

- Raccords aux rives de toitures plates

- Raccords aux rives de toitures à versants

- Raccords aux balcons

- Raccords aux murs coulisses

- Joints de mouvement

- Fixation et traversée d’objets

- Conclusions

Contenu
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Raccords aux fenêtres et aux portes

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 40

Appuis et seuils

‐ Réhausses latérales et arrière (talon) sur les côtés du seuil
‐ Larmier du seuil à minimum 30 mm du plan de la façade.
‐ Ecarter l’eau de pluie du plan de la façade
‐ Bande d’étanchéité comprimée à la jonction avec l’isolant sur le pourtour du 

seuil et au contact de la menuiserie.

Raccords aux fenêtres et aux portes
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‐ Entre menuiserie et isolant : bande d’étanchéité comprimée

‐ Entre enduit et menuiserie: 

 soit un profil d’arrêt et un joint souple élastique adapté

 soit uniquement un joint souple élastique adapté

bande
d’étanchéité
comprimée en
mousse molle PU

Raccords aux fenêtres et aux portes

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 42

- Privilégier la pose en battée

Position

- La pose ‘affleurant’ à la façade est
possible mais risquée (fissuration, infiltration, 
pont thermique)

Points d’attention : conformité du nœud PEB, étanchéité à l’air (à l’int.), étanchéité à l’eau, acoustique,…

Raccords aux fenêtres et aux portes
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dcontact

25/04/2013

Option B - RB 1
OK* si dcontact ≥ d2/2 (d2 < d1)
* : à l’exclusion des châssis à coupure thermique

dcontact

dcontact

d2

d1

dcontact d2
d1

NON !

Raccords aux fenêtres et aux portes

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 44

Acoustique : déconseillé en
environnement moyement à très
bruyant ! 

Thermique

Option B - RB 2
1. Valeur lambda :
OK si lambda ≤ 0.2 W/mK
2. Exigence valeur R
OK si Rinsulating part ≥ min [1/2 Risol-ETICS, 1.5]
Si ETICS avec 12 cm d’isolant ( = 0.04):
Mur de 14 cm : insulating part ≤ 0.09 W/mK !
3. Exigence dcontact

OK si dcontact ≥ Min [d1/2 d2/2]
→ OK

d2

d1

dinsulating part

Raccords aux fenêtres et aux portes
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Points d’attention : conformité du nœud PEB, étanchéité à l’air (à l’int.), étanchéité à l’eau, acoustique,…

Acoustique : déconseillé
en environnement
moyement à très
bruyant ! 

Raccords aux fenêtres et aux portes

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 46

Raccords aux fenêtres et aux portes
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dcontact,2

dcontact,1

Solution traditionnelle : plinthe en PB

Ep. Enduit ~ 0.5 – 2.0 cm
Largeur dormant ≥ dcontact,1 + ép. enduit + ~ 1 cm
dcontact,2 = dcontact,1 - ~5 cm
dcontact,2 ≥ épaisseur dormant /2

Epaisseur dormant = 
6 cm → Largeur dormant ≥ 9.5 – 11.0 cm
8 cm → Largeur dormant ≥ 10.5 – 12.0 cm
10 cm → Largeur dormant ≥ 11.5 – 13.0 cm

Largeur
dormant

!!!
Raccords aux fenêtres et aux portes

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 48

Raccords aux fenêtres et aux portes
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Raccords aux fenêtres et aux portes

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 50

- Introduction

- Raccords en pied de mur

- Raccords aux fenêtres et aux portes

- Raccords aux rives de toitures plates

- Raccords aux rives de toitures à versants

- Raccords aux balcons

- Raccords aux murs coulisses

- Joints de mouvement

- Fixation et traversée d’objets

- Conclusions

Contenu
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Raccords aux rives de toitures plates
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25/04/2013Pubro & Co nv

≥  3 cm

≥  5 cm
Option B
RB 2

1. Valeur lambda :
OK si lambda ≤ 0.2 W/mK
(AAC : 0.10-0.15. CG : 0.045)
2. Exigence valeur R
OK si Rinsulating part ≥ min [1/2 Risol-ETICS, ½ Risol-toit, 2]
En général : OK
3. Exigence dcontact

OK car dcontact2 = d2 ≥ d2/2
OK si dcontact1 ≥ d1/2
→ OK

RB2 → Noeud peut être conforme (option B).

d1

d2dcontact2
dcontact1 = dinsul

Raccords aux rives de toitures plates
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Raccords aux rives de toitures plates

≥  3 cm

≥  3 cm

≥  5 cm

≥  5 cm
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Raccords aux rives de toitures plates
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1
2

3

1. Isolant de l’ETICS
2. Enduit
3. profilé de départ
4. Isolation du relevé
5. Étanchéité de toiture
6. Isolant de toiture
7. Forme de pente
8. Pare‐vapeur
9. Mur en butée

4
5

6

7

8

9

≥ 2 cm
≥ 15 cm

≥ 10 cm

d1

d2

Raccords aux rives de toitures plates

d3

Option B – RB 2
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Raccords aux rives de toitures à versants

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 58

Option B – RB 2.

dcontact1

d1

Raccords aux rives de toitures à versants

Option B – RB 2.
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Raccords aux rives de toitures à versants

NON !

≥ 15 cm
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Raccords aux balcons

≥ 30 cm
~ 2 cm
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Raccords aux murs coulisses

A condition que la section des fixations mécaniques de la 
console ou les équerres ponctuelles traversant l’isolant 
interposé ne dépasse pas 1 cm² par mètre courant. Exemples : 
2 fixations de diamètre 5 mm tous les 50 cm, équerre de 
section 1.5 mm x 30 mm tous les 50 cm.
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Joints de dilatation

Des joints de mouvement sont à prévoir à travers 
le système aux endroits suivants :

- Au droit des joints de mouvement situés 
dans la structure portante ; ils doivent être 
répercutés dans l’ETICS ;

- Au droit des zones susceptibles d’engendrer 
des mouvements différentiels (par ex. 
changements importants de hauteur du 
bâtiment, là où la structure portante change)
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Rem. : La fixation des éléments qui reprennent des efforts importants 
ou qui assurent la sécurité contre les chutes (garde-corps de balcon, 
par exemple) doit se faire à une profondeur suffisante dans le support. 

Tous les percements de l’enduit seront pourvus d’un joint souple 
adapté.

Fixation et traversée d’objets
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Fixation et traversée d’objets
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Conclusions et liens utiles
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Tolérances et aspect
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Contrôle de la qualité de l’ouvrage réalisé en cas de réclamation :

‐ Après l’exécution des travaux, en cas de réclamation

‐ Base : descriptif des travaux figurant dans le cahier des charges/bon de commande.
Si aspect pas décrit dans les documents contractuels, ne peut faire l’objet de 
réclamations

But : évaluer le travail réalisé sur base 
‐ de critères objectifs (tolérances d’exécution, différences de couleur) 
‐ de considérations (texture de surface) si pas de critère quantitatif.

‐ Contrôle réalisé à l’état sec, à une distance de 3 m perpendiculaire au mur, sous 
lumière naturelle et jamais à contre‐jour ou sous un éclairage rasant.

‐ Contrôle approprié réalisé au droit de la façade concernée où la gêne s’exprime.

‐ Eventuelles mesures : proportionnelles au désagrément et dépendent de la 
distinction entre conséquences esthétiques et techniques (fonctionnelles). 
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73

Tolérances dimensionnelles sur les enduits extérieurs
◘ Influence de l’éclairage !!!
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Tolérances d’exécution

‐ planéité de surface, aplomb ou verticalité, rectitude des arêtes, angularité 
(équerrage), horizontalité et dimensions.

‐ Vérifiées à l’aide du matériel adéquat et selon une procédure spécifique. 
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75

Equerrage des angles
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Tolérances d’exécution

‐ Le respect de tolérances rigoureuses sur le support est impératif pour permettre la 
pose de l’ETICS ! 

‐ Lorsque le support respecte les critères : importance des tolérances dimensionnelles 
des panneaux d’isolant, de leur pose et de la possibilité de les poncer. Pose des 
panneaux isolants  = étape de mise en œuvre cruciale !

Types d’enduit :
 types 1 et 2 : respectivement enduit minéral ou organique de faible épaisseur à 

structure fine et enduit lisse, finement taloché, éventuellement destiné à être peint
 type 3 : enduit minéral ‘épais’, tel un enduit minéral gratté ou un enduit décoratif 

grossier.

Deux classes de tolérances : la finition normale et la finition spéciale
Par défaut : finition normale d’application.
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Objet

Ecart maximal admis sur …

Support ETICS

Maçonnerie

[1]

Structure en 
béton

[2]

Ossature + 
panneau

[12]

Tolérance 
d’exécution [3]

souhaitée
de l’enduit

Isolation 
posée

Enduit de finition

Types
1 et 2 [4]

Type 3
[4]

la planéité globale sous la règle de 2 m ± 8 mm [8] ± 8 mm [8]
± 5 mm
(± 2 mm

[13])

normale ± 5 ± 5 ± 8

spéciale ± 3 ± 3 ± 5

la planéité locale/l’irrégularité sous la 
règle de 0,2 m

- ± 5 mm [9]
± 3 mm
(± 1 mm

[13])

normale ± 2 ± 2 ± 4

spéciale ± 1,5 ± 1,5 ± 2

la verticalité / 
l’aplomb 

~ 1 étage (2.5 à 3 m) ± 8 mm
± 8 mm

[5]
± 5 mm

Normale et
spéciale

± 8 mm [7]

hauteur du bâtiment ± 50 mm ± 16-50 mm [6]
± 5 mm + 2 
mm/m (≤20 

mm)
± 50 mm

l’horizontalité (soit ‘d’ la distance entre 
deux points d’une ligne)

d < 3 m
3 m < d < 6 m

6 m < d < 15 m

± 8 mm
± 12 mm
± 16 mm

- -

Normale
± 8 mm (d < 3 m)

± 12 mm (3 m < d < 6 m)
± 16 mm (6 m < d < 15 m)

Spéciale
± 6 mm (d < 3 m)

± 8 mm (3 m < d < 6 m)
± 12 mm (6 m < d < 15 m)

la rectitude des lignes/ arêtes (pour une 
longueur de 2 m)

- [11] ± 8 mm - [11]
Normale ± 5 mm ± 5 mm

± 8 
mm

Spéciale ± 3 mm ± 3 mm
± 5 
mm

le faux d’équerre (raccord de fenêtre, …) - - -
Normale ± 5 mm / 0.25 m

Spéciale ± 3 mm / 0.25 m

Désaffleurement de
la face externe

- [11] ± 5 mm [9]
± 3 mm
(± 1 mm

[13])

Normale et 
spéciale

± 1/5 e
[10]

- -

une dimension linéaire ‘d’ en cm 
± 1/4 (d)1/3

(≤ 4 cm)
-

± 10 mm
/ 10 m

Normale et 
spéciale

± 1/4 (d)1/3

(≤ 4 cm)
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Aspect 

Texture de surface, couleur, homogénéité de prise et de perte d’humidité (différence 
de couleur à l’état sec et à l’état humide) ainsi que le degré de salissure dans le temps

Uniformité d’aspect d’une surface située dans un même plan est importante.

Rugosité et répartition des grains : non abordé car difficilement mesurables.

Maintien de l’aspect de l’enduit : fortement du système, de l’environnement, de 
l’exposition (en particulier à l’humidité) de l’entretien ainsi que de détails d’exécution 
(conception et réalisation).

Usage d’échantillons de démonstration est déconseillé (à moins que suffisamment 
grands: bâtiment p. ex.) (sinon, min. 15cm x 15 cm)

Microfissures (≤ 0.2 mm) acceptables
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Conformité du produit livré à 
l’entrepreneur avec le produit 
commandé 

Conformité de la couleur de la façade réalisée 
avec le choix du donneur d’ordre  (éprouvette de 
référence)

Enduit de finition

Ecart admis entre :
- Couleur de l’enduit livré (éprouvette de 
référence, préparée avant les travaux) et 
la couleur projetée (éprouvette de 
référence du producteur)

Ecart admis entre: 
- La façade et l’éprouvette de référence 
- 2 zones d’une façade

HI** ≥ 45
(couleur claire)

HI** ≤ 55
(couleur foncée)

Organique 3* 5* 6*

Minéral 5* 7* 8*

* : si mesurable
** : Indice de clarté de l’enduit de finition
(Valeurs sur base de l’expérience actuelle)

◘ Ecarts de couleurs tolérés ∆E*ab (colorimétrie) 

Différence de couleur

Différence de couleur effective et/ou différence 
influencée par d’autres causes: comme 
différence du taux d’humidité, voile de chaux, 
conditions climatiques lors de la mise en œuvre 
et/ou durcissement, salissures,…

Contrôle objectif à l’aide d’un colorimètre
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Maintenance
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Entretien régulier, nécessaire tant pour des 
raisons techniques que esthétiques.

La fréquence d’entretien dépend de :
‐ du système (capillarité, porosité, alcalinité, 
rugosité de l’enduit, etc)
‐ La bonne conception des détails
‐ la bonne exécution des détails de 
construction
‐ de l’environnement de l’ouvrage
‐ de son exposition à l’humidité

Après la mise en oeuvre d’un ETICS, le 
maître d’ouvrage doit veiller à son entretien.

Maintenance
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Maintenance

On distingue :

‐ le nettoyage et l’élimination des polluants atmosphériques, de la mousse et des
algues (entretien normal)

‐ la réparation d’éventuelles dégradations telles que fissures, boursouflures et
dégâts mécaniques.

Avant toute intervention, il est essentiel de déterminer avec précision les causes 
des dégâts et d’y remédier. 

Une réparation ne s’impose que lorsqu’il n’est plus satisfait aux critères de 
performance, à moins qu’il ne s’agisse par exemple d’un rafraîchissement global 
(par exemple, une mise en peinture de la façade).
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Maintenance

1. Entretien

‐ Au fil du temps, l’ETICS peut subir la pollution de l’atmosphère et se recouvrir de
mousse et d’algues.

‐ Son aspect peut également varier localement ou de manière générale du fait 
d’infiltrations d’humidité donnant lieu à des changements de teinte, un 
encrassement plus prononcé, des dégâts, ... (conception inappropriée, 
présence de fissures, etc).

‐ Avant de procéder à un traitement de surface, on déterminera et solutionnera les 
causes des problèmes observés et on réparera les dégâts (fissures, parties 
désolidarisées,  ...).

‐ il est primordial de bien choisir le type d’enduit à utiliser. A défaut de méthode
d’évaluation reconnue, on conseille de contacter le producteur.
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Maintenance

1. Entretien

‐ Nettoyage : par brossage à sec et/ou par jet d’eau après avoir traité les algues et les
mousses à l’aide d’un biocide et avoir brossé les matières mortes

‐ Traiter l’enduit avec un produit hydrofuge adapté, un produit anti mousse et/ou  
algues et/ou en y appliquant un système de peinture (traitement compatible avec 
l’enduit et réalisé selon les prescriptions du fabricant).

‐ choix du système de peinture ou d’hydrofugation : compatible.. et perméable à la 
vapeur d’eau !

‐mise en oeuvre d’une couche supplémentaire d’enduit : réalisable que lorsque la 
couche sous‐jacente possède les caractéristiques mécaniques requises et permet une 
adhérence suffisante (par ex. vérifier si les traitements antérieurs éventuels avec des 
hydrofuges et/ou l’encrassement ne nuisent pas à l’adhérence). 
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Maintenance

1. Entretien

‐ Effectuer un contrôle annuel de l’aspect (conseillé) ‐ contrôle régulier : permettra de
juger de la nécessité d’une nouvelle application de peinture par ex..

‐ Remise en peinture :
‐ généralement requise qu’après six ans pour les enduits synthétiques
‐ remise à neuf complète : tous les dix ans, si nécessaire.

‐ Entretien des ouvrages de raccord (joints souples, cfr STS 56.1)
‐ parties endommagées ou non adhérentes (joints de mastic, seuils de
fenêtre, rejets d’eau,etc) : à réparer, refixer ou remplacer dès que possible
pour garantir l’étanchéité à l’eau;

‐ joints souples : à entretenir au moins une fois tous les trois ans. S’ils doivent
assurer l’étanchéité à l’eau, un entretien annuel est exigé (examen visuel des
joints de mastic, contrôle de l’adhérence et remplacement des parties
endommagées).
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Maintenance

2. Réparation

‐ Avant toute intervention, il est essentiel de déterminer avec précision les causes des 
dégâts et d’y remédier.

‐ Les dégradations éventuelles de l’enduit exigent de préférence une réparation 
immédiate.

‐ Des réparations partielles du système d’isolation extérieure sont possibles mais la 
zone à réparer est de préférence délimitée par des lignes architecturales.

‐ La délimitation de la zone à réparer sera déterminée par : 
‐ l’étendue de la zone dégradée
‐ l’homogénéité de l’enduit (épaisseur, planéité,…)
‐ éventuellement la distance entre les joints de mouvement.

‐ Il convient de déterminer préalablement quelles parties (couche de finition, couche 
d’armature, isolant) du système sont abimées ou non.
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Maintenance

2. Réparation

‐ couche de finition endommagée

- la réparation de cette couche seulement peut parfois suffire.

- Les fines fissures (≤ 0,2 mm) ne requièrent pas de prendre des mesures. 

- Pour les fissures plus larges, on vérifiera si l’enduit se décolle.

- Si non, les fissures peuvent être comblées et colmatées par 
l’application d’une peinture adaptée ou 
d’une couche d’enduit mince.

- Si oui, l’enduit doit être décapé et réparé dans cette zone. 
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Maintenance

2. Réparation

‐ couche d’armature et/ou l’isolant abimés
- les parties dégradées doivent être enlevées et remplacées.
- Zones dégradées de surface limitée (jusqu’à environ 400 cm²) :

- enlevées et remplacées par un bloc constitué du même système avec les mêmes 
dimensions que la zone enlevée.
- Les bords sont ensuite colmatés.

- Parties endommagées plus importantes :
- enlevées sur une zone rectangulaire supérieure d’environ 10 cm à la zone abimée.
- Le treillis d’armature aux bords de cette zone doit rester le plus intact possible et être 
désolidarisé au mieux. Le système d’isolation extérieure doit ensuite être restauré dans 
cette zone conformément aux prescriptions du fabricant.
- Les bords du treillis d’armature existant doivent recouvrir ceux du nouveau treillis. 

Après réparation : en général, appliquer une couche superficielle (décorative).
Risque de voir apparaître des différences de teinte ou de texture dans la couche de finition.

→ couche de peinture appropriée sur l’ensemble de la surface.
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Maintenance
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Maintenance

Le contrôle régulier et l’entretien des joints souples sont cruciaux. 

Lors d’une mise en peinture, le choix de cette dernière est déterminant pour la 
pérennité de la paroi. 

‐ Elle devra notamment être caractérisée par une grande perméabilité à la vapeur 
d’eau permettant le respect des critères précédemment décrits sur la résistance à 
la diffusion à la vapeur d’eau du système d’enduit (au moins de classe V1 selon la 
NIT 249). 

‐ En cas de méconnaissance des caractéristiques du système d’enduit, une étude 
hygrothermique peut être requise (analyse du risque de condensation au sein de la 
paroi ; détermination notamment de la valeur Sd à prévoir pour l’enduit).
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Pathologies
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Prévenir les pathologies au stade de la conception et de l’exécution en exposant les risques 
potentiels encourus en cas de non respect de certaines recommandations.

L’usage d’un système non éprouvé peut également engendrer de telles pathologies.

Types de pathologies les plus fréquentes

Les pathologies les plus fréquentes rencontrées peuvent être réparties en 5 types :

- Fissuration

- Décollements et boursouflures

- Planéité

- Aspect et salissures

- Dégâts mécaniques
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1. Fissuration

Causes potentielles : 

- mouvement des panneaux d’isolation

- mise en œuvre des panneaux isolants

- retrait plastique de l’ enduit de fond,

- retrait hydraulique de l’ enduit hydraulique,

- mouvements hygrothermiques au droit des détails

- corrosion des profilés

- mouvement différentiel entre profilés
et/ou déformation de ces derniers

- exécution peu soignée 
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2. Décollements et boursouflures

Causes potentielles :

- généralement liés à l’infiltration d’eau derrière l’enduit. 
L’enduit de base peut alors perdre sa cohésion (gel) et/ou lors de séchage 
“repousser” l’enduit de finition (L’adhérence initiale joue aussi un rôle ainsi 
que la perméabilité à la vapeur d’eau du système d’enduit – cfr séchage) ; 

Humidification potentielle : 

- détails (des jonctions ouvertes, anomalie dans les joints souples, …) 

- fissures

- absorption d’eau de l’enduit même

- intempéries de durée et d’intensité ‘extraordinaire’.
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3. Planéité

Causes potentielles :

- planéité et verticalité du support inadaptées
(choix de la technique de fixation des panneaux isolants)

- déficience du soin apporté : 

- au placement des profilés (d’angle)

- des recouvrements des armatures

- de l’exécution de l’enduit de base et de finition
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4. Aspect et salissures

Causes potentielles :

- sensibilité de l’enduit

- comportement hygrothermique (absorption capillaire, etc)

- rugosité

- conception inadaptée des seuils et couvres-mur

- débords de toiture insuffisants

- exposition favorable (végétation dans l’environnement)
au développement des mousses, algues et moisissures,

- exposition à la pollution atmosphérique

(+ absence d’entretien adapté quand nécessaire).
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5. Dégâts mécaniques

Choix inadapté d’une catégorie de système en fonction de l’exposition aux chocs

chocs imprévisibles ou inhabituels

Absence de réparation immédiate de petits dégâts localisés
(influence sur l’apparition d’autres types de pathologies).
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Pathologies ‘ETICS sur ossature en bois’
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Pathologies en Amérique du Nord et Scandinavie (Suède)

- Nombreuses pathologies sévères liées à l’humidité dans le cas d’ETICS recensées depuis les années 90 
→ impact financier considérable (plusieurs milliards d’euros).

- Typologie majoritaire : structure en bois avec panneaux supports et un ETICS avec isolant en polystyrène 
expansé (EPS).

- En Amérique du Nord, les problèmes (pourrissement de panneaux OSB, désintégration des plaques de 
gypse, etc) surviennent sur la face extérieure des panneaux support et la cause évoquée sont les fuites autour 
des fenêtres et par les joints où l’eau de pluie pénètre dans la couche d’isolation mais aussi dans certains cas, 
la convection et la diffusion de l’air intérieur. La différence avec la situation européenne (support en 
maçonnerie, béton) est clairement orientée vers la sensibilité des panneaux supports.

- ‘SP’ (études en Suède : Etudes de laboratoire et investigation de 800 bâtiments revêtus d’un ETICS dont 
plus de 50% présentaient des pathologies) : « il est très difficile de réaliser une façade enduite à simple 
barrière sur une structure bois suffisamment étanche en utilisant les consignes actuelles, même faisant usage 
par exemple de joints souples ».

Leçons de l’expérience
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Pathologies en Belgique

- Marché récent et encore limité des ETICS sur ossatures bois en Belgique

- Recensement par le CSTC d’une petite dizaine de cas de pathologies ces dernières années. Il n’est pas 
exclu que d’autres existent. 

- Les causes peuvent être liées à la conception, au planning et à l’exécution des travaux. 

- Dans certains cas, il faut constater que les principes de base de la réalisation des détails ne sont pas 
toujours respectés (absence de réhausses latérales sur les seuils de fenêtre, ETICS en butée sur des 
surfaces horizontales, etc).

Leçons de l’expérience
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Leçons de l’expérience



54

Cours d’hiver 2016 ‘Pose des ETICS’ ‐ Seconde soirée ‐ Page 107

Leçons de l’expérience
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Leçons de l’expérience
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Leçons de l’expérience
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Mot de fin
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http://www.cstc.be/
http://www.brusselsretrofitxl.be/projects/innov-etics/
http://www.ubatc.be/

Source d’illustrations : CSTC, Association ETICS, Ejot, Soudal, MDB/APU, Plakabeton

Disclaimer

Les cours d’hiver et les copies des notes de cours d’une façon générale ne font pas parties d’une des séries 
des publications officielles du CSTC et ne peuvent donc être utilisées comme référence ;  la reproduction ou 
la traduction, même partielle de ces notes, n’est permise qu’avec l’autorisation du CSTC. 


