Journée d'étude : Les ETICS et leurs évolutions

9 décembre 2014, CSTC - Boulevard Poincaré 79, 1060 Bruxelles

9h00 - 16h00

Les enduits sur isolation extérieure, en abrégé ETICS, ont connu un essor considérable ces
dernières années. Ce succès est dû en grande partie au renforcement des réglementations sur
la performance énergétique des bâtiments. L’aspect esthétique des façades n’y est pas étranger
non plus. Outre l’application d’enduit, d’autres types de revêtement, telles les plaquettes de
terre cuite, sont de plus en plus recherchés. Les épaisseurs d’isolant évoluent, mais les
matériaux d’isolation eux aussi se doivent d’être toujours plus performants. D’autres avancées
encore visent à améliorer les performances techniques, la mise en œuvre ou l’impact
environnemental.
Cette journée d’études est consacrée aux évolutions et innovations touchant au domaine des
ETICS. Les différents exposés porteront tout d’abord sur les innovations apparues au niveau
des composants des systèmes et de leur mise en œuvre. Ils aborderont ensuite la réalisation
des détails et les points nécessitant une attention particulière lors de la mise en œuvre. Les
performances des systèmes certifiés (ATG) feront également l’objet d’une explication. Des
témoignages d’entrepreneurs clôtureront chaque demi-journée.

Journée d’études organisée à l’initiative du Comité technique ‘Travaux de plafonnage, de jointoyage et de façade’ du CSTC, en collaboration avec la
Confédération Construction Parachèvement et Bouwunie, avec le soutien d’Innoviris et Agentschap Ondernemen.

Journée d'étude : Les ETICS et leurs évolutions

Programme
9h00 Accueil
9h20 Message de bienvenue
9h30 NIB et projet Gevisol-ETICS (Nl)
D. Van Hooydonk (Agentschap Ondernemen)
9h40 Tendances et évolutions (Nl)
R. De Haes (Association ETICS)
9h55 Recommandations concernant les supports (Nl)
A. Smits (CSTC)
10h15 L’isolation et sa pose (Fr)
Y. Grégoire (CSTC)
Pause
11h05 Fixation mécanique (Nl)
W. Verbeeck (Ejot)
11h20 Dimensionnement au vent (Fr)
E. Dupont (CSTC)
11h40 Expérience pratique : les ETICS à la mer et sur bâtiments élevés (Nl)
P. Cherchye (Aspect)
Lunch sandwiches
13h
BXL Retrofit et projet Innov-ETICS (Fr)
S. Serrano (Innoviris)
13h10 L’enduit et sa mise en œuvre (Nl)
I. Dirkx (CSTC)
13h45 Revêtements en plaquettes de terre cuite (Nl)
C. Van Loock (BBF)
14h
Performances des systèmes certifiés – ATG (Nl)
E. Godderis (SECO)
Pause
14h45 Réalisation des détails (Fr)
Y. Grégoire (CSTC)
15h25 Expérience pratique : nécessité d’une conception réfléchie (Nl)
J. Van den Putte (Pubro)
15h45 Message de clôture

Inscription
La participation est gratuite, mais
l’inscription est obligatoire au moins 10
jours avant le début de la session.
Le nombre de places est limité.
Une traduction simultanée est prévue.
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Samen vorm geven aan de
industrie van de toekomst

Uitdagingen en opportuniteiten
voor de Vlaamse industrie
►

Aanpak nodig die ons onderscheid van anderen in
de wereld → innovatiekracht maakt het verschil
►

►

Nieuwe producten/diensten maken waar de wereld om
vraagt en nieuwe markten aanboren

Koploper worden in slimme specialisatie
►

focus op die domeinen met veel potentieel en waarin
Vlaanderen wereldleider is of kan worden
►

Duurzame energie, transport, mobiliteit, materialen en
gebouwen, duurzame chemie, life sciences, voeding

Naar een Nieuw Industrieel Beleid
WAKE-UP CALL

UITROL
STIMULERINGSBELEID

WITBOEK NIB
STATEN-GENERAAL
INDUSTRIE

UITGEWERKT
ACTIEPLAN

06/09

02/10

05/11

06/12

10/12

Van actieplan naar uitvoering
Agentschap Ondernemen zet in op:
Ondersteunen van ondernemers in transformatieprocessen
► KMO‐P, STS, STRES
► Ondersteuning van voortrekkers via projectoproepen naar
intermediairen en bedrijven
► Beleidsleren via strategisch leerplatform – een proces van
voortschrijdend inzicht
►

Fabriek van de Toekomst projecten
Stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen bedrijven
en andere partners in de evolutie naar de FvT
59 projecten
Strategisch Leerplatform Nieuw Industrieel Beleid
► Netwerk en discussie forum voor projectleiders
► Good practices
►

Beleidsleren

FvT‐projecten piramide
FvT

Economie

Projecttypes

Technologie
(KET)
Sleutel‐
technologiën

Operationele
doelstellingen

Slimme
specialisatie

Strategische
doelstellingen

Open innovatie

►

Nieuwe
bedrijven

►

demonstratie
gerichte bedrijfsbenadering
ervaringsuitwisseling
bewustmaking
studie
roadmapping en clustering

FvT projectportfolio: 59 projecten

Een volgende stap in de
implementatie van het NIB
Doel:
►
►
►

Vertrekken van ‘entrepreneurial discovery’
‘Emerging industries’ oprichten
Vernieuwende concepten en producten vermarkten

Middel:
►

Gedragen roadmap  gericht clusterbeleid

Het belang van roadmapping

7 roadmaps in opmaak

Projectnaam
3D prints in hospitalen

Looptijd
19 maanden, tot juni 2016

Productie van patiënt specifieke hulpmiddelen (anatomische modellen, instrumenten
en implantaten) via additive manufacturing in het hospitaal.
12 maanden, tot 30/09/15

Aquavalue

Roadmap voor geïntegreerde aquacultuur in Vlaanderen, met technische en
economische analyse en definitie van een 3‐tal kansrijke pilootprojecten.
24 maanden, tot 31/07/16

OVID‐LT

Opzetten van een operationeel‐technisch open‐source platform voor meertalige
natuurlijke taal‐ en informatieverwerking, zodat de niche know‐how van de Vlaamse
kmo’s beter kan gevaloriseerd worden; met validatieluik.
Power‐to‐gas

14 maanden, tot 30/11/15

Valorisatiemogelijkheden van waterstof als grootschalige energie‐opslag, bij
overproductie van hernieuwbare elektriciteit.

Recente FvT projectoproep
Open oproep ‘Clusters voor industriële ontwikkeling’
Vorming van nieuwe clusters rond industriële opportuniteit
► Differentiatie van de werking van bestaande clusters
► Afgesloten op 30/09/2014
►

Van projectmatige aanpak naar
continuering in het NIB
Programmatorische en multi‐sectorale aanpak van het
NIB
►

Consolidatie van het Made Different concept
► Agoria, Fedustria, Fevia
► Sirris, Centexbel, TCHN/Optimo, Flanders’ Food

Nieuwe accenten in het
industrieel beleid
Inzetten op slimme specialisatie
Ontwikkeling van toekomstgerichte clusters
Triple helix aanpak
► Ontwikkeling van innovatieve waardenketens
► Clusterpact
►

Afstemmen van het economisch en innovatie
instrumentarium

Meer informatie
www.agentschapondernemen.be
www.nieuwindustrieelbeleid.be

Studiedag: ETICS en hun evoluties
Bepleistering op
isolatie (ETICS)

Harde bekleding
op isolatie
A. Smits

Prefab

WTCB
9 december 2014

In‐situ

NIB en project GEVISOL‐ETICS
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Project GEVISOL-ETICS
Doelstellingen
◘ Doorgedreven implementeren van ETICS stimuleren
 Na-isoleren bestaand woningpark
 Nieuwbouw

◘ Bijdrage leveren aan verminderen CO2-uitstoot door woningen
(na) te isoleren met ETICS
◘ Via:





Technology watch (innovaties)
Gerichte bedrijfsbenadering
Bijdrage aan opstellen referentiedocumenten
Kennisverspreidingsactiviteiten
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Activiteiten
Technology watch
◘
◘
◘
◘

www.technologywatch.be
Innovatieve coatings voor ETICS
Innovatieve plastieken profielen voor ETICS (te verschijnen)
PU-lijmschuim voor ETICS (te verschijnen)
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Activiteiten
Bijdrage opstellen referentiedocumenten
◘ TV ETICS
◘ Input STS buitenisolatie
van gevels
◘ Input type lastenboek

Studiedag: ETICS en hun evoluties - NIB en project GEVISOL-ETICS - 09/12/2014 - 4

4

Activiteiten
Kennisverspreidingsactiviteiten
◘ Verschillende studiedagen ivm na-isoleren – onderdeel ETICS
◘ Studiedag specifiek ivm ETIS
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Studiedag: ETICS en hun evoluties
Bepleistering op
isolatie (ETICS)

Harde bekleding
op isolatie
Prefab

Project GEVISOL‐ETICS
Met dank aan
NIB – Agentschap Ondernemen

In‐situ

NIB en Project GEVISOL‐ETICS
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ETICS, tendances et évolutions

09‐12‐2014

Fédération IVP ETICS
•

Les systèmes de façades
isolantes qualitatives –
ETICS – sensibiliser et
contribuer ainsi à réduire
la consommation
d'énergie et les émissions
de CO2 ‐ des bâtiments.

•

Promouvoir la durabilité
et la qualité grâce à des
systèmes certifiés et
fermés

•

Membre de l’EAE –
European Association for
ETICS – www.ea‐etics.eu

IVP ETICS

2

Qu’est‐ce c’est un ETICS?
External Insulation Composite System
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Support
Mortier de collage
Panneau isolant
Couche d’armature
Armature en fibre
de verre
Primer pour crépi
Enduit décoratif

IVP ETICS
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ETICS – volumes et évolution
Volumes ETICS m²
120%

• L’utilisation de l’ETICS est en
hausse en Belgique depuis
plusieurs années
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EPS en m², e.f.d. l’épaisseur‐ 2013
EPS 040
EPS 032

20 30 40 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 >
200
Epaisseur EPS isolation (mm)

IVP ETICS

• Pour l’EPS 040, les épaisseurs les
plus courantes sont 80 et 100
mm.
• Pour l’EPS 032, les épaisseurs les
plus courantes sont 100 et 120
mm.
• Il y a une tendance croissante à
l'utilisation de plus grandes
épaisseurs.
4

ETICS – EPS 032 et les épaisseurs plus grandes
sont en hausse
Isolation en m²‐ 2013

• Le matériau isolant le plus
souvent utilisé est l’EPS 040,
mais plus aucune croissance
n’est prévue

EPS 040
54%

MW 035
0%

MW 040
1%

EPS 035
9%

• La part de l'isolant EPS 032 est
en forte augmentation
• La laine minérale (MW 035 et
040) est appliquée de façon
limitée

EPS 032
35%

Others
1%

Evolution EPS en m²
100%
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EPS 032
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EPS 032

EPS 040

EPS 040

80%

• La demande pour des
matériaux d’isolation
alternatifs est existe, mais
limitée

60%

EPS 040

EPS 040

40%
20%
EPS 035

EPS 035

EPS 035
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0%
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ETICS – des matériaux d’isolation neufs
•

Il y a une demande en matériaux
d’isolation neufs et innovateurs pour
l’ETICS. L’objectif:
Augmenter le pouvoir isolant
Limiter les épaisseurs des panneaux
Augmenter la résistance aux chocs
Application de matériaux écologiques
efficaces
– Améliorer la mise en oeuvre
– Améliorer les caractéristiques
acoustiques et de résistance au feu
–
–
–
–

•

Une expérience à long terme n’est pas
encore disponible, les procédures d’essai
ne sont pas encore optimales

•

Les fabricants de systèmes proposent déjà
des solutions
Mousse PUR Laine minérale Polystyrène

IVP ETICS
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ETICS – des matériaux d’isolation neufs
•

Verre cellulaire ‐ λ = env. 0,040W/mK
–
–
–
–

Incombustible ‐ Euro classe A1
Matériau écologique
Résistant à l’humidité
Etanche à l’air et à la vapeur

• PIR et PUR ‐ λ = env. 0,026 W/mK
– Bon pouvoir isolant
– Des systèmes d’isolation plus minces sont possibles
– Solution économique

•

Plaque de mousse rigide RESOL ‐ λ =

env. 0,020

W/mK

– Pouvoir isolant exceptionnel,
– Idéal pour les systèmes minces, rénovations

•

Panneaux en laine de bois ‐ λ =

env. 0,045 W/mK

– Hautement respirant
– Idéal pour les constructions ossature bois,
directement sur les structures porteuses
– Matériau naturel et écologique

IVP ETICS
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ETICS – un système à nombreux composants
• Pièces d’appoint, à
rupture thermique,
pour fixer des charges
légères telles que des
lampes, des tuyaux
de descente,…

• Et de très lourdes
charges telles que les
balustrades, les
auvents, les écrans
solaires,…
IVP ETICS
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ETICS – un système à nombreux composants
• Les chevilles, à rupture
thermique, pour les zones
critiques, des bâtiments
élevés, rénovation…
• Assurer une adhérence
optimale
• Éviter les ponts
thermiques
• Eviter le marquage de la
tête des chevilles

IVP ETICS
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ETICS – un système à nombreux composants
• Des techniques pour
réaliser des raccords et
détails sans ponts
thermiques et étanches à
la pluie

IVP ETICS
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ETICS – la finition
•

Des couleurs foncées et vives sur
ETICS sont possibles grâce aux
innovations dans les couches de
finition et mortiers d’armature

• Des couches de finitions lisses et
des structures décoratives
appliqueés par des professionnels
expérimentés

IVP ETICS
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ETICS ‐ la finition
•

Briques en plaquettes,
plaquettes céramiques,
pierres naturelles, …. sont
également des finitions
pour l’ETICS

• Eléments décoratifs,
moulures,…

IVP ETICS
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IVP ETICS

http://www.ivp‐coatings.be/etics.aspx

IVP ETICS
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Journée d’étude: Les ETICS et leurs évolutions

Arwen Smits
Labo « Matériaux de gros‐
œuvre et de parachèvement »
9 décembre 2014

Recommandations concernant les supports
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Contenu
◘ Introduction - généralités
◘ Maçonneries et structures en béton
◘ Ossature bois
◘ Contrôle du support
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Introduction - généralités
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Introduction - 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-isolés (STS 71-1, NIT 246)

 Propriétés
▪ choix du produit
▪ choix de la technique de pose

◘ Ossature bois: pas traité dans documents de référence
Journée d’étude: Les ETICS et leurs évolutions – Recommandations concernant les supports - 09/12/2014 - 4

Maçonneries et structures en béton
Stabilité
Délai d’attente
Humidité anormale - efflorescences – exsudations
Classification des supports – fixations mécaniques
Etat de surface
Autres matériaux incorporés
Tolérances
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Maçonneries et structures en béton
Stabilité
◘ pas d’instabilité de forme ou des fissures actives
◘ résistant mécaniquement (charges statiques et dynamiques)

Exemples de supports instables
(instabilité évidente de l’ETICS qui serait appliqué)
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Maçonneries et structures en béton
Délai d’attente

◘ premiers temps  déformations lentes (retrait, fluage)
◘ Réalisation des travaux humides intérieurs (plafonnage p.e.)
◘ délai: ~ 3 mois

Humidité anormale - efflorescences – exsudations
◘ 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
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Maçonneries et structures en béton
Classification des supports – fixations mécaniques
◘ 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
◘ Voir présentation ‘Fixation mécanique’
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Maçonneries et structures en béton
Etat de surface
◘ 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 relativement réduite
 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

◘ Mesures in-situ
 NBN B14-210: cohésion de surface, adhérence colle
 ETAG 014, annexe D: Résistance des attaches
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Maçonneries et structures en béton
Etat de surface
◘ Maçonnerie neuve + produits d’étanchéité, membranes
 p.e. pied de mur, jonction châssis-support -> colle adaptée

◘ Enduits
 enduit existant  adhérence 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)
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Maçonneries et structures en béton
Autres matériaux incorporés
◘
◘
◘
◘
◘

Béton, bois, métal, … incorporés dans le mur
Poutres, colonnes, lintaux
Colle adaptée
Panneaux d’isolation: ponter jonctions
Poutrelle I: remplissage préalable (isolant encollé)
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Maçonneries et structures en béton
Tolérances – cadre normatif
◘ 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:
 Conception et exécution:

NBN EN 771-1 à 6, EN 998-2
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 + prNBN B15-400
Tolérances normatives & informatives
Classes de tolérance 2 (plus sévères)
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Maçonneries et structures en béton
Tolérances – support ‘neuf’
Objet

Support
ETICS
Tolérance
Enduit de finition
Maçonnerie Structure en
d’exécution [3] Isolation
béton
Types
Type 3
souhaitée
posée
Ecart maximal admis sur …
[1]
[2]
1 et 2 [4]
[4]
de l’enduit
normale
±5
±5
±8
la planéité globale sous la règle de
± 8 mm [8] ± 8 mm [8]
2m
spéciale
±3
±3
±5
la planéité locale/l’irrégularité
sous la règle de 0,2 m
~ 1 étage (2.5 à 3 m)
la
verticalité /
l’aplomb
hauteur du bâtiment
l’horizontalité (soit ‘d’ la distance
entre deux points d’une ligne)
d<3m
3m<d<6m
6 m < d < 15 m

± 8 mm
± 50 mm

± 5 mm [9]
± 8 mm
[5]
± 16-50 mm
[6]

normale

±3

±3

spéciale

±2

±2

Normale
Spéciale

± 3 mm

Spéciale

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

- [11]

± 8 mm

le faux d’équerre (raccord de
fenêtre, …)

-

-

- [11]

± 5 mm [9]

Normale et
spéciale

± 1/4 (d)1/3
(≤ 4 cm)

-

Normale et
spéciale

Désaffleurement de
la face externe
une dimension linéaire ‘d’ en cm

± 50 mm
± 8 mm (d < 3 m)
± 12 mm (3 m < d < 6 m)
± 16 mm (6 m < d < 15 m)
± 6 mm (d < 3 m)
± 8 mm (3 m < d < 6 m)
± 12 mm (6 m < d < 15 m)
± 5 mm
± 5 mm
± 8 mm

Normale
± 8 mm
± 12 mm
± 16 mm

± 8 mm [7]

Normale et
spéciale

± 3 mm

± 5 mm

± 5 mm / 0.25 m

Normale

± 3 mm / 0.25 m

Spéciale
± 1/5 e
[10]

-

-

± 1/4 (d)1/3
(≤ 4 cm)

◘ Voir présentation ‘L’enduit et sa mise en oeuvre’
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Maçonneries et structures en béton
Tolérances – applicabilité techniques de pose
Ecarts constatés du support

Planéité
cas à la latte de 2 m
1

…≤ 2 mm / 2 m’

Désaffleurement
…. ≤ 1 mm

Techniques de collage
Fixation mécanique
collage partiel [1]
plots ou
bandes
collage en plein
Chevilles à
bandes + bande
rosace +
+ bande
Profilés
périphérique
encollage
périphérique
[1]
adhésif en
mousse-colle
mortier–colle
dispersion
PU
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

2 mm / 2 m < ….
2
….. ≤ 5 mm
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
≤ 8 mm / 2 m
8 mm / 2 m < ….
5 mm < …≤ 10
3 [2]
NON
NON
OUI [3]
NON
OUI [3]
NON
≤ 15 mm / 2 m
mm
Le collage ne convient pas sans procéder à des mesures
15 mm / 2 m < …
NON
NON
4 [2]
> 10 mm
complémentaires [4] non prévues dans le cadre normal des travaux.
≤ yy mm /2 m
[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.
[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.

Voir présentation ‘L’isolation et sa pose’
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Maçonneries et structures en béton
Tolérances - désaffleurement

Supports avec important désaffleurement
(influence sur la technique de pose)
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Ossature bois
Introduction
Expériences actuelles
Recommandations générales
Comportement hygrothermique
Comportement au vent
Support
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Ossature bois
Introduction
◘ ETICS + ossature bois: quelques années
◘ Application: pas couverte par doc. réf (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
A. ETICS
-> permetttent de limiter
1. Système d'enduit
2. Panneau d'isolation (ETICS)
3. Couche de collage
les risques
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
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Ossature bois
Expériences actuelles
◘ Scandinavie – Amérique du Nord
 Nombreux cas de pathologie: sensibilité panneaux supports
 Causes:
▪ infliltrations d’eau dans isolant par l’extérieur
▪ convection et diffusion de l’air intérieur
 Conseils:
▪ limiter utilisation (pluie, température)
▪ détails limitant expositions, entretien
▪ ETICS ‘drainables’

◘ Belgique
 Dizaine de cas de pathologie
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Ossature bois
Recommandations générales
type
E
T
I
C
S

Système
d’enduit
Panneaux
d’isolation
Mode de
fixation

EXTERIEUR
limitation de l’exposition aux pluies battantes (classe d’exposition faible, soit ≤ 450 Pa)
Type 1
Type 2
isolation de l’ETICS :
isolation de l’ETICS :
perméable à la vapeur d’eau
peu perméable à la vapeur d’eau
Sd-système d’enduit : ≤ 1 m [1]

Sd-système d’enduit : ≤ 2 m [1]

Sd-isolant : < 3 m
Panneau d’isolation perméable à la vapeur d’eau.
Par ex. : MW (laine minérale)

Sd-isolant : ≥ 3 m
Panneau d’isolation peu perméable à la vapeur d’eau
Par ex. : EPS (polystyrène expansé)

Encollage (adhésif en dispersion, mousse-colle PU), Fixations mécaniques (fixation à rosace, rails) [2]
Panneaux résistants à l’humidité (panneaux-supports de l’ETICS) [3]
Structure (montants et traverses) isolée complètement.
Éventuels panneaux adaptés (rôle structurel)

Ossature en bois
et finition

Pare-vapeur
Etude hygrothermique à réaliser systématiquement pour faire choix de performances adaptées du pare-vapeur
Etanchéité à l’air (Classes L1 ou L2 [4]).
Classes minimales recommandées en fonction de la classe de climat intérieur
Classes I et II : L1
Classes III et IV : L2
Gaine technique isolée
Plaques de finition (carton plâtre par ex.)
INTERIEUR
Classe de Climat Intérieur I, II, III ou IV

[1] : Conformément à l’ETAG004 pour les ETICS sur maçonnerie et voile béton.
[2] : Voir informations techniques du fournisseur du système. Mode de pose par encollage autorisé uniquement si les performances mécaniques de
l’isolant sont suffisantes (résistance à la traction TR ≥ 80 kPa).
[3] : Se développe également l’usage d’ETICS fixés mécaniquement directement à la structure. Les panneaux d’isolation de l’ETICS doivent alors offrir
un comportement en flexion (résistance et rigidité flexionnelle) adéquat pour résister à l’action du vent. Ce mode de fixation sans support continu se
distingue des principes habituels de pose des ETICS et le comportement réel sous sollicitations est peu connu (résistance à l’action dynamique du vent
et reprise des actions dans le plan comme le poids propre et les mouvements hygrothermiques).
[4] : Classe L1 : Bonne étanchéité à l’air. Casse L2 : Etanchéité à l’air validée et améliorée (L1 + mesures + correction des fuites)
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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
 Typologie 1: séchage très faible vers extérieur et intérieur
 Typologie 2: sensibilité à l’humidité des isolants

◘ Limiter exposition aux pluies battantes
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Ossature bois
Comportement au vent
◘ Panneaux supports: encollage + éventuellement complété par
fixation mécanique
 Colle & fixation mécanique adaptées au support
 Adhérence: > 0.08N/mm²
 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

Encollage (Source: Soudal)

Fixation mécanique (Source: Ejot)

Essai de flexion
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Ossature bois
Support
◘
◘
◘
◘

STS 23
Protégé (bâchage), teneur en humidité avant ETICS < 18%m
Panneaux-support: résistant à l’humidité
Tolérances:
Support
Panneaux ‘support’ de l’ETICS
Technique de pose de l’isolant
Adhésif en dispersion
Mousse colle PU

Ecart maximal admis sur …

La planéité globale sous la règle de 2 m

± 2 mm [1]

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

± 1 mm [2]

Verticalité /
aplomb

~ 1 étage (2,5 à 3 m)

± 5 mm [3]
± 3 mm [3]
± 5 mm [3]

Hauteur du bâtiment

± 5 mm + 2 mm/m (≤ 20 mm) [3]

Désaffleurement de la face externe

± 1 mm [2]

Longueur d’un mur

± 3 mm [3]

± 10 mm / 10 m [3]

[1] : plus sévère que dans le projet de STS 23 (5 mm)
[2] : plus sévère que dans le projet de STS 23 (3 mm)
[3] : cfr projet de STS 23.
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Contrôle du support
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Contrôle du support
Mesures à prendre en fonction de la technique de
pose (consulter également les consignes du
producteur)
Si <3 mois, attendre ..

Paramètres à vérifier

Méthode

Constat

Délai depuis l’achèvement du gros oeuvre

Information transmise par le
donneur d’ordre

Si ≥ 3 mois, OK en général.

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

Présence limitée (normale) de poussière
Brossage de la surface
Frottement de la main
Quantité importante de poussière et de
Brossage de la surface, application d’un fixateur (2)
particules non adhérentes
sous une pression moyenne :
Eliminer à la main ou à la machine les particules
Grattage de la surface avec un outil
‐ dégradation de la surface
instables ou friables, l’ancien revêtement (2)
dur et tranchant.
‐ le revêtement existant s’effrite ou se
A réaliser également après
ramollit, les lèvres de la découpe se
humidification.
déforment ou se détachent
Détachement d’une couche d’un ancien
Eliminer l’ancien revêtement (2)
revêtement, de nombreuses particules
Bande autocollante
adhèrent à la bande
En cas de doute, mesurer
Adhérence insuffisante (rupture cohésive dans
l’adhérence de la colle de l’ETICS le support par ex. avec une valeur < … N/mm²)
au support
Zones humides, auréoles, décolorations
Eliminer la cause (2) et attendre un séchage suffisant
Contrôle visuel
visibles à la surface
du support en surface
Attendre un séchage suffisant du support en surface,
Présence de sels
Contrôle visuel
éliminer les résidus de sels (2)
Eliminer mécaniquement ou à l’aide d’un algicide et
Dépôts verts ou foncés
Contrôle visuel
nettoyer au jet à haute pression (2)
Éliminer/décaper (2). Eventuellement choix d’une
traces
Contrôle visuel
pose par fixation mécanique
Irrégulière ou forte absorption
Traiter le support avec une couche d’imprégnation
humidifier
Faible ou pas absorption (+ ruissellement de Vérifier les consignes du producteur. Dans le doute,
gouttelettes) d’anciens supports en
fixations mécaniques.
maçonnerie.
Indication quant à la présence d’un hydrofuge
Mesures (2) et/ou choix de la technique de fixation
Écarts constatés
Voir tableaux
en fonction des écarts observés (voir ci‐dessous)

Humidité
Efflorescences (1)
Mousses, algues, moisissures
Résidus d’agents de décoffrage, peinture
Pouvoir absorbant

Planéité
Aplomb/verticalité

A préciser par le donneur d’ordre (pas de mesure ou
correction (2) ; les écarts de l’ETICS sont tolérés dans
la mesure où la forme et l’aspect ne sont pas modifiés
et où les fonctions techniques (convenues) sont
maintenues.
Écarts par rapport aux solutions préconisées Adapter les dispositions constructives (2)
Contrôle visuel
absence
Signaler le risque au donneur d’ordre
Contrôle visuel
Contrôle visuel et conformité au Journée
présence
A répercuter dans
l’ETICSles supports - 09/12/2014 - 24
d’étude: Les ETICS et leurs évolutions – Recommandations
concernant
plan
Ecarts constatés

Voir tableaux

Compatibilité des raccords
Barrière anticapillaire
Joints de mouvement

Journée d’étude: Les ETICS et leurs évolutions

Merci de votre
attention

Recommandations concernant les supports
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Introduction

Les ETICS améliorent l’isolation thermique et permettent de réduire les consommations
énergétiques (chauffage, climatisation).
Usage dans un cadre réglementaire : Performance énergétique des bâtiments (PEB)
La PEB :
‐ s'applique à l'ensemble des bâtiments (sauf exceptions explicitement visées par la
réglementation) pour tous les travaux de construction, de reconstruction et de transformation
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 (ces derniers, pour les bâtiments
neufs et assimilés uniquement).
→ le coefficient de transmission thermique (valeur U) de la paroi recouverte par l’ETICS ne peut
pas dépasser une valeur limite (valeur Umax) fixée par chaque Région et communiquée sur leur
site Internet respectif.
Rem. : Toute interruption linéaire ou ponctuelle propre à une paroi de la surface de déperditions et qui est répartie sur sa
surface doit être obligatoirement prise en compte dans le calcul du coefficient de transmission thermique de cette paroi.
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Introduction
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 :
où :

U = Ucourant + Uf + Ucor [W/m².K]

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).

Les ETICS et leurs évolutions. L’isolation et sa pose – 09/12/2014 ‐ Page 4

Introduction

Rôle thermique
→ Essentiel
Rôle technique
- Support d’enduit (système ‘composite’)
→ Respect d’exigences techniques
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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L’isolation

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

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

Meilleure Résistance thermique : croissance épaisseur d’isolation,
Diminution de lambda (EPS graphité, isolation sous‐vide, autres mousses
synthétiques, super isolants)

Solutions à l’impact environnemental plus favorable

Amélioration des performances mécaniques
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L’isolation

Croissance des épaisseurs d’isolation

Isolants émergents pour cette application
‘Superisolants’
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L’isolation

Àpd 2014
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L’isolation

Polystyrène
expansé
(EPS)

Laine
minérale
(MW)

Verre
cellulaire
(CG)

Mousse
minérale
(MF)

EN 13163

EN 13162

EN 13167

-

EN 13164

EN 13166

X

X

X

X

X

Existence d’un
ATG sur un
ETICS

X

X

X

-

–

Nature
Norme
harmonisée
Existence d’ATE
sur un ETICS

Polystyrène Mousse
Mousse
extrudé phénolique polyuréthane
(XPS)
(PF)
(PUR)

Fibres
de bois
(WF)

Liège
(ICB)

EN 13165

EN 13171

EN 13170

X

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

0,003-0,200

0.080

Classe de réaction
au feu de l’isolant

E (qualité
SE)

E

E

0,005-0,030
‘Lamella’ : 0,100-0,150
0,080
A1

A1

0,080

A1

0,080-0,150 0,040-0,060 0,150-0,200

E

B-C

E

Isolants utilisés dans les ETICS et leurs propriétés (données indicatives, non exhaustives).
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L’isolation
Impact environnemental
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De isolatie
Critères techniques :

- ETAG004 : pas exhaustif
- Normes européennes ‘isolant’ : ne visent pas l’usage spécifique dans les ETICS

Pertinence de critères
sur les dimensions

sur la stabilité dimensionnelle

sur les performances mécaniques
(en fonction du modes de pose,
de la sensibilité à l’humidité,…)
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L’isolation
Caractéristique
Conductivité ou Résistance thermique
Réaction au feu
Planéité de surface
Tolérances sur les dimensions
‐‐longueur / ‐‐largeur
‐‐épaisseur
‐‐équerrage (L et l)
‐‐équerrage (épaisseur)
Stabilité dimensionnelle 23°C –50%HR
48h à 70°C (retrait)
48h à 70°C‐ 90 % HR (gonflement)
Absorption d’eau par capillarité (à court terme)

Critère
Valeur déclarée (valeur de calcul D ou RD)
≥ classe E.
≤ 2 mm (quelque soit la longueur du côté considéré)
± 2 mm / 1 m (2)
± 1 mm (épaisseur nominale enduit de base < 5 mm)
± 3 mm (épaisseur nominale enduit de base ≥ 5 mm)
± 2 mm/m (2)
± 0.5 mm (2)
≤ 2 0/00 (soit ≤ 2 mm / m)
≤ 5 0/00 (soit ≤ 5 mm / m)
≤ 5 0/00 (soit ≤ 5 mm / m)
≤ 1 kg/m² sur 24 h

Valeur µ
Valeur déclarée
Traction perpendiculaire, panneaux
‐‐ à encoller (1)
≥ 80 kPa
‐‐ à fixer par cheville à rosace (1)
≥ 5 kPa
‐‐ à fixer sur rails (1)
≥ 150 kPa
-- à l’état humide (panneaux sensibles)
50% de la valeur initiale
Comportement en cisaillement.
Pour le mode de fixation par collage :
‐‐résistance au cisaillement
fτκ ≥ 0,02 N/mm²
‐‐module d’élasticité en cisaillement
G ≥ 1 N/mm²
(1) Cfr mode principal de fixation.
(2) Exigences secondaires visant à éviter les découpes excessives et permettre la pose juxtaposée.
Les ETICS et leurs évolutions. L’isolation et sa pose – 09/12/2014 ‐ Page 13

Contenu

- Introduction
- L’isolation
- Modes de fixation
- Points d’attention lors de la pose
- Conclusions et liens utiles

Les ETICS et leurs évolutions. L’isolation et sa pose – 09/12/2014 ‐ Page 14

Modes de fixation
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 en panneau)
Mode 2 : Fixation mécanique au moyen de chevilles à rosace (+ encollage de 40%)
- charge de vent; dimensionnement !
- colle : assure la planéité du système (système chevillé/calé), reprend les sollicitations dans le
plan.
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
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Modes de fixation

Mode 1 : collage

Important de respecter les 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 !
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Modes de fixation
Mode 2 : Fixation à l’aide de chevilles à rosace (+ encollage)
- Chevilles couvertes par l’ETAG 014 (ETA)
-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. Les couches intermédiaires comme un enduit, des couches
d’égalisation, etc. ne sont pas considérées ici comme résistantes.
- Technique tributaire de la sollicitation au vent !
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Modes de fixation

Tableau : classification des ancrages plastiques en fonction de l’usage visé (type de support), selon l’ETAG014.

Catégorie de
l’ancrage
Support visé pour l’usage
plastique
A
Béton de densité normale
Maçonnerie d’éléments pleins (‘solid
B
masonry’)
C
D
E
- (1)

Maçonnerie d’éléments perforés ou avec
cavités
Béton de granulats légers (2)
Béton cellulaire autoclavé (2)
(panneaux de) bois

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

MODE 1
Collage
≥ 40 % de la surface (+ éventuelles chevilles)

Isolant concerné EPS, MW ‘lamella’, CG, XPS, PUR/PIR, ICB
(si caractéristique mécanique suffisante)
Résistance au
Pas de limite théorique (si le support est adapté)
vent
Complément de Fixations à rosace pour :
fixation
- maintien éventuel durant la prise de la colle
- surfaces courbes (selon la courbure)

MODE 3

MODE 2

Mécanique Mécanique - Fixations pourvues d’une
rosace + encollage (≥ 40 % de la surface) Profilés (chevillés dans le support)
+ renforts latéraux
(aussi appelé ‘chevillé/calé’)
Tous les types
EPS rainuré, MW rainuré

Dimensionnement au vent en fonction des attaches, du support, de l’isolant, de la
hauteur du bâtiment, etc
Encollage complémentaire systématique :
Inserts pour régler la planéité du
--bandes périphériques pour limiter le
support.
déplacement du système dans le plan et les
déformations hygrothermiques
Chevilles (+ plots de colle) pour
Si le support est inadapté/douteux, on ne considère
--plots de colle pour régler la planéité du
augmenter la résistance au vent
plus le mode de fixation par collage et on se réfère aux support et assurer la reprise du poids propre
exigences des fixations mécaniques (mode 2 ou 3).

Collage sur la périphérie de la
façade

Voir aussi recommandations du producteur.
Planéité du
support

Préparation 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
--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

Cond. climat.
lors de la MO

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

≤ 15 mm/2m et
désaffleurement ≤ 10 mm

≤ 8 mm/2m et
désaffleurement ≤ 5 mm

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.
Pas de limitation
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Points d’attention lors de la pose
Conditions climatiques
L’application et le durcissement déterminent l’aspect et les caractéristiques de l’enduit et sont influencés
par les conditions climatiques.
La pose par collage et l’enduisage ne seront pas réalisés dans des conditions défavorables, telles que :
→ des températures ambiantes 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). 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 exposition en plein soleil
→ des conditions venteuses
→ des pluies battantes
→ un support très 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, les courants d’air, ...
En cas de doute, on consultera le fabricant du système d’isolation extérieure.
Les travaux démarrent après la réalisation des travaux ‘humides’ intérieurs’.
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Points d’attention lors de la pose

Usage de profilés de socle avec cassegoutte/larmier au démarrage de l’ETICS
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Points d’attention lors de la pose
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Points d’attention lors de la pose

- Surface parfaitement plane

- Disposés à joints verticaux alternés (fissuration)

- Pas de joint entre panneaux d’isolation là où il y a une
transition entre matériaux différents (par ex. maçonnerie
et béton)
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Points d’attention lors de la pose

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

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

Les ETICS et leurs évolutions. L’isolation et sa pose – 09/12/2014 ‐ Page 26

Points d’attention lors de la pose

Pas de joint entre panneaux d’isolation là où
des concentrations de contraintes
surviennent.
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Points d’attention lors de la pose
- Un préformé d’étanchéité doit être posé le long des fenêtres ou le long du raccord entre les
différents matériau (exécution du joint de mastic).

- prêter attention au collage et serrage (si nécessaire fixer mécaniquement)

- Il ne peut pas y avoir de mortier de collage dans les joints entre les panneaux isolants.
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Points d’attention lors de la pose

- raccord entre les panneaux le plus ajusté
possible.
- Sinon remplir avec des morceaux d’isolation ou
de la mousse PUR
- Raboter les inégalités par ponçage, si nécessaire
et si permis
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Points d’attention lors de la pose

√

X
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Conclusions et liens utiles

Les ETICS sont des systèmes ‘fermés’.
Cela signifie qu’un producteur/fournisseur est responsable de la déclaration de l’attestation
de conformité (marquage CE sur le système par le biais d’un Agrément technique européen
– ATE) des produits qui constituent son système.
→ Des mélanges de matériaux de systèmes issus de fournisseurs différents sont donc à
proscrire !
→ Choix de matériaux et systèmes éprouvés (ATG)
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Conclusions et liens utiles

http://www.cstc.be/

Liens utiles

Infofiche n°37 (03/2009) - Mise en oeuvre des enduits
avec isolation extérieure ("interactive" en ligne).
Infofiche n°47 (11/2010) - Aide-mémoire : travaux d'enduit sur
isolation extérieure.
http://energie.cstc.be/
http://www.bbri.be/antenne_norm/
http://www.ubatc.be/
Source d’illustrations :
Association ETICS, Ejot, Soudal, MDB/APU, Plakabeton, Europrofiles
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Merci de votre attention !
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ETICS: Fixation mécanique
EJOT Building Fasteners Division
•

Entreprise familiale d’origine Allemand

•

Existe 92 années

•

2600 collaborateurs dans le monde

•

Produits innovatives

•

Plus de 30 ans d’expérience avec la développement et la
production de systèmes de fixations pour le bâtiment

•

Service commercial dans tous les pays Européen

•

Service commercial avec dépôt pour le Benelux est situé à
Bornem
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ETICS: Fixation mécanique
EJOT Building Fasteners Dividion
•

Gamme et domaine d’application

Isolation thermiques extérieur avec enduits (ETICS)
Chevilles EJOT® pour l'ITE, (principe exclusif ejotherm
STR, cheville STR-U), chevilles plastiques.

Bâtiments industrielles
Fixations pour constructions industrielles (bardage
métallique, panneaux sandwich, étanchéité).
Vis d'ancrage, vis à tôle, rivets inoxydables.

Systèmes de façade ventilées
Visseries et ancrages pour la fixation des supports et des
panneaux décoratives des systèmes de façades isolées et
ventilés
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ETICS: Fixation mécanique
EJOT Building Fasteners Dividion
•

Gamme et domaine d’application
Toitures plats
Des fixations mécaniques ainsi que l’outillage pour la
fixation efficace d’isolation et des membranes d’étanchéité
sur des toitures plats et des toitures à pente faible

Visseries pour la fabrication industrielles des fenêtres et des
murs rideaux
Vis autoperceuses EJOT® pour menuiseries alu.
Vis autotaraudeuses EJOT PT® type DG en acier
inoxydable pour menuiseries aluminium, façades et murs
rideaux.

Systèmes de fixations pour des systèmes photovoltaïques
Fixations EJOT® SB pour supports de panneaux solaires et
photovoltaïques.
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ETICS: Fixation mécanique
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Composition
Cheville à visser STR U 2G

Mure support

montage à cœur avec rondelle EPS

Mortier colle
Isolation, i.e. EPS
Treillis d’armature
Mortier d’armature

Enduit de finition
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Composition

Mure support
Mortier colle
Isolation, i.e. MW
Treillis d’armature
Mortier d’armature

Enduit de finition
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Cheville à visser STR U 2G
Avec plaquette de répartition de 90 mm

ETICS: Fixation mécanique
ETICS – La nécessité de fixer un système ITE mécaniquement

•

Pression du vent
Adhérence permanente du système
Conservation de la force de pression (force précontrainte)

•

Influences hygrothermique
Diffusion de tensions éventuelles dans les panneaux d’isolation
Réductions du risque des fissures dans l’enduit

•

Incertitude conc. adhérence sur le support
Adhérence permanente
Conservation de force de pression
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Le nécessité de fixer un système ITE mécaniquement

•

Le poids propre du système
Le poids propre du système ITE est uniquement transféré sur le mur support par le
colle
Le mortier colle est par conséquence la seul liaison entre le panneaux d’isolation et le
mur support
Les chevilles à rosasses, avec les plaquettes de répartition rigide et stable, et leurs
valeurs d’arrachements élevées, assures une façade stable pour des années
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Le nécessité de fixer un système ITE mécaniquement

•

Le fonctionnement de l’ancrage

Le poids propre du système est transféré sur le mure
support par le colle ainsi que l’isolation
Le chevilles à rosasse créent une force additionnelle
et permanente (force précontrainte)
Avantages de fixations mécaniques
•

Stabilité élevé du système complète

•

Force de pression permanente entre le colle et

•

Résistance élevée contre la pression du vent

le support
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Le nécessité de fixer un système ITE mécaniquement

Pression du vent

Les pression du vent s’exercent:
 dans le périmètre et les coins de façade
 des bâtiments élevés
 des bâtiments autonomes, isolés
 des façades exposé fort au vent
 la région de la cote
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Le nécessité de fixer un système ITE mécaniquement
•

Variations de température

Peuvent généré l’expansion ou le rétrécissement des
panneaux d’isolation
Avantage de chevillage
•

Les chevilles égalisent des tensions éventuelles
dans les panneaux d’isolation

•

L’utilisation de chevilles diminue le risque des
fissures dans le couche d’enduit
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Le nécessité de fixer un système ITE mécaniquement
Variations de température
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Außen Warm

Außen Kalt

ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Le nécessité de fixer un système ITE mécaniquement
Variations de température
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique

Notions fondamentales pour la fixation des ETICS

Evaluation du
mur support

Préforage
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Détermination
de la longueur
de la cheville

Détermination
de nombre de
chevilles

Fautes en
chevillant

ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Evaluation de mur support
 La partie d’expansion de la cheville doit être adapté au support
 L’ETAG 004 (Guide d’Agréement Technique Européen pour les chevilles ITE)
distingue les différents types de matières de construction et les catégories
d’utilisations
 Les matériaux de construction sont classifié dans différents catégories d’utilisation:
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Le préforage
Selon le type de foreuse, il y a différents possibilités:
 Uniquement rotation – sans percussion
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Le préforage
Selon le type de foreuse, il y a différents possibilités:
 Perçage avec percussion – beaucoup de pulses de percussion avec peu d’énergie de
percussion
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Le préforage

Selon le type de foreuse, il y a différents possibilités:
 Perçage avec percussion – peu de pulse de percussion avec énergie de percussion
élevé (marteau pneumatique)
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Le façon de préforage est détermine par le type de support

Catégorie de support

Façon de préforage

A

Béton, blocs de béton

Perçage avec percussion

B

Maçonnerie plain
blocs calcaire plain, blocs
de béton légère

Perçage avec percussion

C

Maçonnerie creux,
blocs calcaire creux, blocs
creux

Perçage sans percussion

D

Béton légère, poreux

Perçage sans percussion

E

Béton cellulaire

Perçage sans percussion
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Détermination de la longueur de la cheville
La détermination correcte de la longueur de la cheville est le pas le plus important en
fixant un système ITE mécaniquement
Le profondeur d’ancrage nominale hnom:
+ tolérances ttol
+ épaisseur d’isolation hD
= longueur de cheville requise lD

h1 = Profondeur du préforage
hef = Profondeur d’ancrage effective
hnom = Profondeur d’ancrage nominale (≥ hef)
ttol = tolerance
hD = épaisseur d’isolation
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Détermination de la longueur de la cheville
En déterminant la longueur correcte de la cheville à rosasse, if faut considérer
également les tolérances possibles dans le façade que le montage de la cheville puisse
s’effectuer correctement, c.a.d. :
•

Les couches non porteuse (couche d’enduit ancien, jusqu’à ca. 20 mm …)

•

L’épaisseur du mortier colle après la compression des panneaux d’isolation contre
le mure est de 5 - 10 mm

•

L’amortisation supplémentaire des inégalités dans le façade

L’amortisation des tolérances plus importantes, par exemple des inégalités importantes
dans le façcade, l’utilisation de plusieurs longueurs des chevilles peut être nécessaire
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Détermination du nombres des chevilles
Le nombre exact des chevilles doit être déterminée à nouveau pour chaque bâtiment
car cette nombre dépend des facteurs suivantes:
•

Le pression de vent selon (Eurocode) ou des normes nationaux

•

La géométrie du bâtiment (la hauteur, le plan, la coupe, …)

•

L’implantation du bâtiment

•

Les caractéristiques d’isolation appliqué

•

Les consignes de pose de fournisseurs de système ITE
Présenté par l’orateur suivant
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Problèmes en posant les chevilles
La cheville est posée trop profond!

Mortier d’armature

Enduit / mortier supplémentaire
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Problèmes en posant les chevilles
La cheville est posée trop profond!

En pratique, les bosses dans les panneaux d’isolation sont très souvent farcis par un mortier.
Cette façon d’exécution résulte dans une couche d’enduit plus épais au niveau des chevilles
qui résulte dans une marquage particulier des chevilles.,,,.
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Problèmes en posant les chevilles
La plaquette de répartition de la cheville est posée sur isolant!
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Problèmes en posant les chevilles
La plaquette de répartition de la cheville est posée sur isolant!

Ça résulte dans des inégalités sur le façade…..
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Couche d’armature

ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Types de chevilles
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique
•

Types de chevilles

 Chevilles à rosasse à visser
 Chevilles à rosasse à frapper
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique

ejotherm STR U 2G: La cheville universelle pour montage à cœur ou au
surface d’isolation
•

Approuvé pour tous les matériaux de construction (classe A-E)

•

Diamètre Ø 8,0 mm, plaquette de répartition de Ø 60 mm

•

Profondeur de montage 25 mm, préforage 35-40 mm

•

Coefficient de transmission ponctuelle (0,001 W/K) montage à cœur

•

Montage rapide et efficace grâce a la vis prémontée

•

Force de pression permanente (force précontrainte)

•

100 % sécurité de montage: le montage est effectué quand la plaquette de
répartition est incorporé dans l’isolation

•

Gamme:

•

Epaisseur d’isolant : 60 mm – 420 mm

115 mm – 455 mm
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique

ejotherm STR U 2G: La cheville universelle pour montage à cœur ou au
surface d’isolation

•

Universel

•

Rapide

•

Economique

•
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Fonctionnement
indiscutable

ETICS: Fixation mécanique
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique

EJOT H1 eco: La cheville à frapper universelle
•

Approuvé pour tous les matériaux de construction (classe A-C)

•

Diamètre Ø 8,0 mm, plaquette de répartition de Ø 60 mm

•

Profondeur de montage 25 mm, préforage 35-40 mm

•

Coefficient de transmission ponctuelle (0,001 W/K)

•

Montage rapide et efficace grâce a la tige prémontée

•

Force de pression permanente (force précontrainte)

•

Tige de montage partie plastique / partie métallique préassemblée

•

Gamme:

•

Epaisseur d’isolant:40 mm – 260 mm
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95 mm – 295 mm

ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique

Le tige est enfoncée, la plaquette de répartition est
enfoncée dans le panneaux d’isolant

La zone d’expansion de la cheville se déplace / glisse dans
le support

Aucun fixation, pas de force de pression (précontrainte)

Pas de fonction
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Notions fondamentales pour la fixation mécanique

Le tige est enfoncée, la plaquette de répartition est
enfoncée dans le panneaux d’isolant

La zone d’expansion de la cheville est callée dans le
support, la plaquette de répartition se trouve au dessus de
la surface du panneau de isolation

La plaquette de répartition est enfoncée dans le panneau
d’!solation; le tige de la cheville est partiellement froissé ou
mutilé

Montage correcte
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→force de pression

ETICS: Fixation mécanique
ETICS – agréments techniques
ETA Goedkeuringen

• Des groupes de travailles dans le cadre de l’“Organisation Européen pour les Agréments Techniques
(EOTA = European Organisation for Technical Approvals) ) ont développés des critères dont les systèmes
doivent correspondre.
• Les critères ainsi les façons ou méthodes de vérifications sont établis dans un guide technique (ETAG =
European Technical Approval Guideline).
 ETAG 004: Systèmes d’isolation thermique extérieur avec enduit
 ETAG 014: Chevilles en plastic pour la fixation des systèmes d’isolation thermique extérieur avec
enduit
 CUAP: Systèmes d’évaluation pour des systèmes similaires comme les ETAG’s ci-dessus dont
quelques components diffères substantiellement
 TR 25: Détermination de coefficient ponctuel de transmissions pour les chevilles à rosasses pour
ETICS
 TR 26: Détermination de la rigidité des plaquettes de répartition des chevilles à rosasses pour
ETICS

• Ces consignes sont d’applications pour tous le pays membre du Communauté Européen ainsi que la
Zone Economique Européen (Islande, Norvège, Lichtenstein)
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – DOP
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ETICS: Fixation mécanique
ETICS – Marque CE
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ETICS: Fixation mécanique

Merci !

Conférence Innov-ETICS 09.12.2014 • Fixations Méchaniques • W. Verbeeck • Slide 40

Journée d'étude :
Les ETICS et leurs évolutions
Dimensionnement au vent :
• Calcul de la pression de vent
• Dimensionnement d’un cas pratique

E. Dupont

Le vent : équations générales
w = ce(ze)qref

50ans.cprob

².c
p

w = ce(ze)qref 50ans.cprob².cp : Valeur nette de pression du vent
 ce(ze)qref 50ans : pression dynamique de pointe
 cprob : coefficient de la période de retour du vent
• 50 ans cprob² = 1, structures des bâtiments et les
structures secondaires
• 25 ans cprob² = 0,92, élément de remplissage
Fd(w) = γQ x w

γQ: coefficient partiel (de sécurité)

Vitesse de référence

ce(ze)qref

50ans

Vitesse de référence du vent
vb,0 = 26
m/sec

vb,0 = 25
m/sec
vb,0 = 24
m/sec

vb,0 = 23
m/sec

Vitesse de référence vb,0
[m/sec]

Fd(w) = γQ .ce(ze)qref

²
50ans.cprob .cp

Pression dynamique de pointe : la hauteur de
référence Ze
La hauteur de référence pour le vent ze = souvent hauteur du

bâtiment

Mais c’est physiquement la hauteur de l’obstacle que doit franchir le
vent

Ze = h + hdis

Vent

Vent

Z=0

Marée haute

hdis

z=0

Marée basse

Fd(w) = γQ .ce(z)qref

²
50jaar.cprob .cp

ze

Catégorie de rugosité
zmin

Catégories de rugosité de terrain

(m)

0

Mer ou zone côtière exposée
aux vents de mer

1

I

Lacs ou zone à végétation
négligeable et libre de tout
obstacle

1

II

Zone à végétation basse telle
que de l’herbe, avec ou non
quelques
obstacles isolés (arbres,
bâtiments)

2

III

Zones avec une couverture
régulière ou des bâtiments,
ou des obstacles isolé séparé
(par exemple des villages,
des zones suburbaines, forêts
permanentes

5

IV

Zones urbaines dont au
moins 15 % de la surface est
occupée par des bâtiments
de hauteur moyenne
supérieure à 15 m

10

Exemples

Dépend de la hauteur
de référence Ze

Pression dynamique de pointe –
détermination de la catégorie de
rugosité

Dynamische piekdruk – Keuze van de ruwheidscategorie

On doit tenir compte de la catégorie
de rugosité qui se trouve à une
distance «
angulaire

ze [m]

x » = rayon du secteur

x = 23. ze 1,2 avec x > 300 m
ze [mètre] x [mètre]
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30

x [m]

h

ze [m]

300
300
365
476
593
713
837
965
1095
1227
1362

hdis

Fd(w) =

γQ .ce(z)qref 50ans.cprob².cp

Choix de la catégorie de rugosité

Petits bâtiments autour de
la cathédrale
ze < 8m
x = 300 m
Cat IV Ville
X = 1472 m

ze [m]

Cathédrale
ze = 40 m - 8m = 32 m
x = 1472 m
Cat III forêt (=banlieue)

h

X = 300 m

ze

hdis

Fd(w) = γQ .ce(z)qref

²
50jaar.cprob .cp

Outil CSTC
http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/modules/
category/cat_fr.html
Catégorie de rugosité III :
banlieue et bois

Coefficient de pression cp

cp =cpe,1 – cpi,1
 cp : Coefficient de pression,
cpe : Coefficient de pression externe (surpression ou
dépression) pour une surface d’1m2)
Cpi, : Coefficient de pression interne
Coupe verticale

Coupe horizontale

(-)

Vent(+)

c (-)

Vent (+)

+
(ou -)

a

(-)

a

+
(ou -)

b
(-)

b
d (-)

Fd(w) =

γQ .ce(z)qref 50anscprob².cp

Coefficient de pression - cp =cpe – cpi
Cpe : Aire de charge A : l’aire de la construction, soumise à une
charge, agissant sur l’élément à calculer.
Effet des rafales et des pressions locales

10 m²
1 m²

Ordre de grandeur
Cpe1m² = +/-1,6*cpe10m²
Cpe : Aire de charge A de référence 10 m² - 1 m²
c pe,A = c pe,1 - (c pe,1 -c pe,10) log10 A

Fd(w) = γQ .ce(z)qref

²
50jaar.cprob .cp

Coefficient de pression cp,e
Importance du bâtiment et zone de la façade –
Rapport des dimensions du bâtiment
Zone de fortes
turbulences

Vent

Vent

Fd(w) = γQ .ce(z)qref

²
50jaar.cprob .cp

Coefficients de pression du vent

cpi

Cpi=0

cpe

cpi

cpe cpi

cpe

Cpe= -1,1
Cpe= -1,1 Cpi=0,2
Cpe= -1,4
Cpe= -1,4
Bord de façade : Cp=Cpe - Cpi- =1,4 – 0,2 = -1,6
Centre de façade Cp=Cpe - Cpi- =1,1 – 0,2 = -1,3
Cpe= -1,1
Cpe= -1,4

Cpi=0,2

Période de retour du vent (cprob)
Coefficient qui permet d’adapter la pression
de vent à une autre période de retour
 1  0,2  ln( ln(1  1 / n)) 

c prob  
 1  0,2  ln( ln(0,98)) 

0 ,5

Avec n = nombre d’années
Structure principale
Structure secondaire et ses
ancrages
Enduits sur isolant et ses
fixations

50 ans

cprob²
1,000

50 ans

1,000

25 ans

0,921

années
1
5
10
15
20
25
50
75
100

Probabilité
0,990
0,200
0,100
0,067
0,050
0,040
0,020
0,013
0,010

c prob

c prob²

0,625
0,855
0,902
0,928
0,946
0,960
1,000
1,023
1,038

0,390
0,730
0,814
0,862
0,895
0,921
1,000
1,046
1,078

Fd(w) = γQ .ce(z)qref

²
50ans.cprob .cp

Coefficient partiel (de sécurité)
Dépend du caractère structural c.à.d. des
conséquences humaines et économiques
de l’élément calculé

Charges
variables

Charges
permanentes

Structure principale

γQ=1,5

γG=1,35

Pour les charges variables
des enduits sur isolant.

γQ=1,25

γG=1,15

Applications

Classes d’exposition au vent
Fd(w) = ce(ze)qref

50ans

x γQ xcprob²xcp
Constantes

Variables fct de :
• Vitesse
• Catégorie de rugosité
• Hauteur

Classes d’exposition au vent c’est-à-dire des
combinaisons de variables où la pression de vent
est la même

Hauteur de référence du vent ze
Vitesse de référence

vb,0 (m/s)

Catégories de rugosité
Zone côtière
Plaine
Bocage
Banlieue - forêt
Ville
Pres. dyna. de pointe
Pression de calcul

Vitesse de référence

0
I
II
III
IV

qp(ze)=
Fd(w)
[Pa]

vb,0 (m/s)

Catégories de rugosité
Zone côtière
Plaine
Bocage
Banlieue - forêt
Ville
Pres. dyna. de pointe
Pression de calcul

0
I
II
III
IV

Classe 1 d'exposition au vent

Classe 2 d'exposition au vent

Classe 3 d'exposition au vent

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
2m
3m
5m
6m
7m
9m
15m
17m
21m
25m
544 Pa
Centre
Bord

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
m
m
m
m
m
m
m
m
3m
3m
4m
6m
9m
12m
15m
19m
25m
30m
30m
30m
693 Pa
Centre
Bord

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
m
m
m
m
2m
2m
4m
5m
5m
6m
8m
11m
15m
19m
21m
21m
30m
30m
30m
30m
815 Pa
Centre
Bord

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

-813

-1001

-1001

-1001

-1036

-1275

-1275

-1275

-1219

-1501

-1501

-1501

Classe 4 d'exposition au vent

Classe 5 d'exposition au vent

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
3m
m
m
m
4m
5m
8m
11m
8m
11m
15m
16m
21m
21m
21m
21m
30m
30m
30m
30m

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
5m
m
m
m
7m
10m
14m
22m
14m
16m
16m
22m
21m
21m
21m
22m
30m
30m
30m
30m

950 Pa

qp(ze)=

Fd(w)
[Pa]

e≥5d
-1748

e<5d
-1748

Centre

e≥5d
-1748

Classe 7 d'exposition au vent
Vitesse de référence

vb,0 (m/s)

Catégories de rugosité
Zone côtière
Plaine
Bocage
Banlieue - forêt
Ville
Pres. dyna. de pointe
Pression de calcul

0
I
II
III
IV
qp(ze)=

Fd(w)
[Pa]

26

25

24

23

Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
15m
m
m
m
21m
31m
48m
78m
21m
31m
48m
78m
21m
31m
48m
78m
30m
31m
48m
78m
1364 Pa
Centre
e<5d
-2040

e≥5d
-2511

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
m
m
m
14m
27m
42m
16m
27m
42m
21m
27m
42m
30m
30m
42m

8m
12m
16m
21m
30m

1086 Pa
Bord

Centre
e<5d
-1420

Classe 6 d'exposition au vent

Bord
e<5d
-2511

e≥5d
-2511

e<5d
-1623

e≥5d
-1998

1224 Pa
Bord

e<5d
-1998

e≥5d
-1998

Centre
e<5d
-1830

e≥5d
-2253

Bord
e<5d
-2253

e≥5d
-2253

Exemple de calcul
Bâtiment de 21m de haut – Ixelles - av. de l’hippodrome
http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/modules/
category/cat_fr.html

Classe de rugosité III :
commune et bois

vb,0= 25m/s

Hauteur de référence du vent ze
Vitesse de référence

vb,0 (m/s)

Catégories de rugosité
Zone côtière
Plaine
Bocage
Banlieue - forêt
Ville
Pres. dyna. de pointe
Pression de calcul

Vitesse de référence

0
I
II
III
IV

qp(ze)=
Fd(w)
[Pa]

vb,0 (m/s)

Catégories de rugosité
Zone côtière
Plaine
Bocage
Banlieue - forêt
Ville
Pres. dyna. de pointe
Pression de calcul

0
I
II
III
IV

Classe 1 d'exposition au vent

Classe 2 d'exposition au vent

Classe 3 d'exposition au vent

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
2m
3m
5m
6m
7m
9m
15m
17m
21m
25m
544 Pa
Centre
Bord

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
m
m
m
m
m
m
m
m
3m
3m
4m
6m
9m
12m
15m
19m
25m
30m
30m
30m
693 Pa
Centre
Bord

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
m
m
m
m
2m
2m
4m
5m
5m
6m
8m
11m
15m
19m
21m
21m
30m
30m
30m
30m
815 Pa
Centre
Bord

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

e<5d

e≥5d

-813

-1001

-1001

-1001

-1036

-1275

-1275

-1275

-1219

-1501

-1501

-1501

Classe 4 d'exposition au vent

Classe 5 d'exposition au vent

Classe 6 d'exposition au vent

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
3m
m
m
m
4m
5m
8m
11m
8m
11m
15m
16m
21m
21m
21m
21m
30m
30m
30m
30m

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
5m
m
m
m
7m
10m
14m
22m
14m
16m
16m
22m
21m
21m
21m
22m
30m
30m
30m
30m

26
25
24
23
Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
8m
m
m
m
12m
14m
27m
42m
16m
16m
27m
42m
21m
21m
27m
42m
30m
30m
30m
42m

950 Pa

qp(ze)=

Fd(w)
[Pa]

e<5d
-1420

e≥5d
-1748

1086 Pa
Bord

Centre

e<5d
-1748

Centre

e≥5d
-1748

e<5d
-1623

e≥5d
-1998

1224 Pa
Bord

e<5d
-1998

e≥5d
-1998

Centre
e<5d
-1830

e≥5d
-2253

Bord
e<5d
-2253

e≥5d
-2253

Classe 7 d'exposition au vent
Vitesse de référence

vb,0 (m/s)

Catégories de rugosité
Zone côtière
Plaine
Bocage
Banlieue - forêt
Ville
Pres. dyna. de pointe
Pression de calcul

0
I
II
III
IV
qp(ze)=

Fd(w)
[Pa]

26

25

24

23

Hauteurs (ze) de référence
jusqu'à
15m
m
m
m
21m
31m
48m
78m
21m
31m
48m
78m
21m
31m
48m
78m
30m
31m
48m
78m
1364 Pa
Centre
e<5d
-2040

e≥5d
-2511

Bord
e<5d
-2511

e≥5d
-2511

Classe 6 d’exposition au
vent Fd(W) = - 1748 Pa

Exemple de calcul
Le dimensionnement permet de calculer le nombre minimal de fixations ‘n = na + nb’ où :
• na est le nombre de fixations placées en surface de l’isolant et
• nb est le nombre de fixations placées à la jonction entre panneaux d’isolant.
Les valeurs de calcul de l’action du vent (Fd) et de la résistance de la fixation (NRd) doivent
vérifier l’équation générale :
n x NRd S ≥ Fd(W)
résistance à la traction hors du support
n ≥ Fd(W) S/NRd1 :
ET
résistance au déboutonnage
na NRd2a + nb NRd2b x S ≥ Fd(W)
avec n = na + nb

Résultat d’essai de traction
Résistance à la traction hors du
support par fixation

NRk,1= 1143 N

γM= 3 NRd,1 = 381 N

Résistance au déboutonnage
par fixation au milieu de l’EPS

NRk,2= 590 N

γM= 2,25 (EPS) NRd,2a = 262 N

Résistance au déboutonnage
par fixation sur le bord de l’EPS

NRk,2= 486 N

γM= 2,25 (EPS) NRd,2b = 216 N

Exemple de calcul

0,6
1,2

Veiller à avoir une bonne
répartition des surfaces de
panneau entre les ancrages
NRd(W) = Fd(W) x S = 1748 Pa x 1,2 x 0,6 = 1258 N

EPS

Résistance à la traction hors du
support par fixation

n x NRd = 6 x 381 = 2286 N > 1258 N

Résistance au déboutonnage
par fixation

n x NRd,2a = 6 x 342 = 2052 N > 1258 N

Exemple de calcul
Veiller à avoir une bonne
répartition des surfaces de
panneau entre les ancrages
0,6
NRd(W) = Fd(W) x S = 1748 Pa x 1,2 x 0,6 = 1258 N
1,2

EPS

Résistance à la traction hors du
support par fixation

n x NRd = (2 + 2/2 + 4/4) x 381 = 1524 N > 1258 N

Résistance au déboutonnage
par fixation

na x NRd,2a + nb x NRd,2b =2 x 342 + (2/2 + 4/4) x 298
= 1280 N > 1258 N

E. Dupont

ETICS bij hoogbouw /
ETICS sur bâtiments élevés
Patrick Cherchye: Bedrijfsleider Cherchye Aspect
Michael Caenepeel: Productverantwoordelijke Cherchye Aspect

Probleemstelling/Problème
Kritieke punten bij ETICS in het algemeen:

Points critiques pour les ETICS en général:

•
•
•
•

Sokkelbereik
Dorpelaansluitingen
Raamaansluitingen
aansluiting plat dak met opgaande
muur
• dakranden

•
•
•
•

Oorzaken van waterinfiltratie bij hoogbouw:

Causes de l'infiltration d'eau possibles sur

• Winddruk bij grote hoogtes
• Aanwezige water dat niet geabsorbeerd
kan worden door de muur
• Onoordeelkundige plaatsing

les bâtiments élevés:

Détail du soubassement
Connexion avec les seuils
Connexion avec les châssis
Connexion toiture plate et paroi
montante
• Rives

• Pression du vent sur bâtiment élevé
• L'eau présente ne peut pas être
absorbée par la paroi
• Pose inadéquate

Dorpel/Seuil
Mogelijk probleem bij dorpels:

Problème possible avec les seuils:

• Waterinfiltratie ter hoogte van

• Infiltration d’eau possible au niveau des

openstaande U-opstanden door

pièces de fin-U non-étanches par la

aanwezige winddruk

pression du vent

Mogelijke oplossing:

Solution possible:

• Gebruik van ETICS plaatdorpels met

• Utilisation des seuils en aluminium ETICS

geïntegreerde rubberafdichting ter

avec joint en caoutchouc intégré au

hoogte van de U-opstanden

niveau des pièces de fin-U

Dorpel/Seuil

Raamaansluiting/Connexion avec châssis
Mogelijk probleem bij raamaansluiting:
• Bij onoordeelkundige plaatsing van het
stopprofiel waterinfiltratie mogelijk
Mogelijke oplossing:
• Dubbele verzegeling van het systeem
voorzien met zwelband en polymeer
afdichtingskit

Problème possible au connexion avec
châssis:
• Infiltration d’eau possible en cas de pose
inadéquate du profil d'arrêt
Solution possible:
• Prévoir une double étanchéité du
système avec une bande d'étanchéité et
du scellant de polymère

Raamaansluiting/Connexion avec châssis

Plat dak met opgaande muur/Toiture plate et paroi
montante
Mogelijk probleem bij deze aansluiting:

Problème possible dans ce cas:

• Waterinfiltratie mogelijk door winddruk

• Infiltration d’eau possible à cause de la

tussen opstand dakisolatie en

pression du vent entre l’isolation du toit

sokkelprofiel door starre dakmembranen

verticale et le profil du socle à cause des

en overlappingen
Mogelijke oplossing:
• Uitwerken detail met sokkelisolatie,
vloeibaar afdichtingsmembraan en
stopprofiel

membranes rigides et des
chevauchements.
Solution possible:
• Mise en forme du détail avec isolation
de socle, membrane d'étanchéité
liquide et profil d'arrêt

Plat dak met opgaande muur/Toiture plate et paroi
montante

Plat dak met opgaande muur/Toiture plate et paroi
montante

Dakrand/Corniche
Mogelijk probleem bij deze aansluiting:

Problème possible dans ce cas:

• Waterinfiltratie mogelijk door winddruk

Infiltration d’eau possible à cause de la

die onder de dakrand blaast
Mogelijke oplossing(en):

pression du vent sous les rives
Solution(s) possible(s):

• Bijkomende afdichting voorzien onder de Étanchéité supplémentaire sous les rives
dakrand met vloeibaar membraan

avec une membrane liquide (rives

(minieme dakrandprofielen mogelijk)

minimales possibles)

• Bijkomende afdichting flexibele slab

Étanchéité supplémentaire avec membrane

• Bijkomende afdichting met stopprofiel + flexible
keerrand

Étanchéité supplémentaire avec profil
d’arrêt + retour

Dakrand/Corniche
Oplossing 1: vloeibare afdichting

Oplossing 2: flexibele slab

Solution 1: membrane liquide

Solution 2: membrane flexible Solution 3: profile d’arrêt + retour

Oplossing 3: stopprofiel + keerrand

Bedankt voor de aandacht/
Merci pour votre attention
Patrick Cherchye: Bedrijfsleider Cherchye Aspect
Michael Caenepeel: Productverantwoordelijke Cherchye Aspect

INNOVIRIS STRATEGIC PLATFORM
INTRODUCTION BY
SEBASTIAN SERRANO / JEREMY LEVIN
(STRATEGIC

COORDINATION)

JOHAN VAN DESSEL / LISA WASTIELS (COORDINATOR)

GENESIS
• Innoviris Strategic Research Platforms
• A follow-up of the Innoviris IMPULSE programme (ICT / Health /
Environment)
• Goal: continue to support the Brussels research activity towards a
clear response of the research needs of the Brussels priority
sectors

2

• 2010 : Plateforme Stratégique ICT
• 2011 : Plateforme Stratégique Santé
• 2012 : Plateforme Stratégique Environnement

BRUSSELS RETROFIT XL
• Goal of the innovIRIS Strategic Platform Environment 2012
• to promote and coordinate research on retrofitting of the built
environment (housing) within the Region of Brussels,
• with the aim of
• extending the knowledge base on building retrofitting actions,
• stimulating renovation initiatives and
• mapping retrofitting opportunities for the Brussels context.

3

• Prioritised research areas

BRUSSELS RETROFIT XL
• Multidisciplinary platform
• 13 Brussels’ research teams
• 4 universities or research centres
Lab REN

Lab LMA

ReUse
MeMC
TranS

4

Lab SCO

BRUSSELS RETROFIT XL
• Multidisciplinary platform
• 13 Brussels’ research teams
• 4 universities or research centres

5

• 1 platform coordinator + 1 strategic coordinator

BRUSSELS RETROFIT XL

Y2
2013

Y3
2014

• Eleven research projects
• Research activities for various
retrofitting aspects

2015
• Valorisation research
• Demonstration
• Prototyping

6

Y1

7

RESEARCH PROJECTS (I)
Understanding and
conserving the postwar housing stock in
Brussels (1945-1975).
Retrofit for continuity!

B³-RETROTOOL Sustainable retrofit of
urban blocks and
buildings in Brussels
Capital Region

WINTEGRATE

Wind energy and wind
conditions in the built
environment

MESB

Micro Energy Storage
in Buildings

ARCHITECTURE
ET CLIMAT
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RETROCO

RESEARCH PROJECTS (II)
Self-Healing coatings
in Architecture

LIGHTCOMP

Design of lightweight
building components
for the renovation and
reconversion of
existing buildings

INNOV-ETICS ETICS: Technical
investigations on high
performances
emerging innovative
solutions for the
retrofitting of housing
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SHARC

DYNSTRA

Dynamic Reuse
Strategies for the
retrofitting of post-war
housing in Brussels

AIM-ES

Experience-based
guidelines for
Architectural
Industrialized
Multifunctional
Envelope Systems

IRHIS

Integrated approach
to support and
develop economic
activities in the
Brussels Renovation
sector of Housing

LCBUILD

Evaluation of
retrofitting concepts
from a life cycle
perspective
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RESEARCH PROJECTS (III)

WWW.BRUSSELSRETROFITXL.BE
CONTACT INFORMATION PLATFORM COORDINATOR
JOHAN.VAN.DESSEL@BBRI.BE
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LISA.WASTIELS@BBRI.BE

RetroCo
Understanding and conserving the post-war housing stock
in Brussels (1945-1975). Retrofit for continuity!
Partner: ReUse

[VUB-campus, arch. Van Der Meeren, 1973,
copyright: technical department VUB]

While the main reasons to renovate (financial, social and energetic) are perfectly legitimate,
all too often renovation projects do not build upon or integrate the historical characteristics
of the building. In order to address the lack of criteria to determine the historical value of
post-war heritage, RetroCo compiles a building manual for post-war housing in Brussels
providing an overview of (new) materials and techniques commonly used in 1945-1975.
This manual will enable the various actors (owners, architects, contractors, heritage
researchers, Direction of Monuments & Sites,…) to identify the structural and material
qualities of the building and propose corresponding levels of intervention strategies.

WINTEGRATE
Wind energy and wind conditions in the built environment
Partner: IWT

The primary goal of the Wintegrate project is to
optimally integrate small wind turbines in the built
environment. This entails a cost-effective installation
that yields the maximum possible energy production
at a specific site while guaranteeing the long-term
integrity of the supporting structures and minimizing
the nuisance for occupants.
The project combines wind, performance and
vibration measurements on existing wind turbines
with state-of-the-art modal analysis. Based on the
data we shall analyze the structural effects of
turbines on buildings and different methods to
mitigate these, through improved mounting methods
and added damping, with the aim of preparing a
number of demonstration projects in Brussels.

MESB
Micro Energy Storage Buildings
Partner: ATM

Growing utilisation of intermittent electrical energy sources is leading to a temporal
mismatch between energy production and consumption. For a balanced and efficient use of
energy, storage is needed. The Micro Energy Storage in Buildings (MESB) project intends
to parameterise, assess the feasibility and optimise the use of small-scale energy storage
in buildings, a topic where little research is available. Several technologies will be analysed
and a decision tool will be made publically available to design optimised energy storage
solutions. This work will facilitate the deployment of small-scale energy storage systems in
buildings allowing a balanced and efficient use of energy.

DynStra
Dynamic Reuse Strategies for the retrofitting of post-war
housing in Brussels
Partner: TranS

The DynStra project puts forward a dynamic renovation approach for representative postwar building typologies in Brussels. Seen their concept of modular, prefabricated units and
standardised building elements, post-war dwellings are often suitable to be retrofitted
according to approaches that rely on dismantling, reuse or upgrade of separate building
elements.
A flexibility matrix is developed, indicating for which building layers it is a priority to develop
dynamic building solutions during renovation. Subsequently, dynamic renovation scenarios
are developed for vertical building elements. Finally, the project aims at transmitting the first
research results to practical applications by testing of real-scale models using reusable and
standardised building components with reversible detailing.

AIM-ES
High-efficiency rehabilitation of (semi-)identical urban
housing ensembles: Experience-based guidelines for Architectural
Industrialized Multifunctional Envelope Systems
Partner: REN

[copyright:
Machiels Building Solutions]

[Cité Moderne,
image copyright: Julio Amorim]

The project AIM-ES revolves around the theme of energy consumption reduction and
comfort improvement within ensembles of low-rise buildings, showing a (semi-) repetitive
architecture. This building typology may benefit from an industrialized approach, where
prefabricated (multifunctional) façade modules are applied to the exterior of buildings,
combining a quick mounting and large energy savings with minimal disturbances. An
analysis of several European projects serves as input to explore relevance for the
application of such systems in Brussels. The final outcome of the project is an experiencebased set of guidelines, aiming at each level in the chain of stakeholders.

B³-RetroTool
Sustainable retrofit of urban blocks and buildings in
Brussels Capital Region
Partners: LOCI

and BATir

ARCHITECTURE
ET CLIMAT

Conceptual overview of the research approach.

This project offers a new vision of Brussels Capital Region (BCR) as an Urban Metabolism
which will be defined at three different but complementary scales (city, urban blocks and
buildings) to identify typologies and propose suitable urban or architectural interventions in
each situation to preserve heritage value and chose relevant energy performances,
materials and systems. The study target is to achieve a pre-assessment tool to retrofit the
city and its buildings in an integrated multi-criteria and multi-scale approach. The originality
of this project is to identify new determinants in designing modern, economic and efficient
city block using a multi-criteria and multi-scale approach.

SHARC
Self-Healing coatings in Architecture
Partner: SURF

Metals are and have been widely used for many decades in building & construction worldwide, but the main drawback is their susceptibility to corrosion. The main objective of
SHARC is the study and development of robust self-healing coating systems for the long
term durable protection of existing metal structures, as well as replacement elements, in
architectural renovation projects. The project follows the innovative ‘damage management’
concept: the coatings contain self-healing mechanisms to repair surface defects and as
such restore the initial properties of the structure even after multiple damage events.

INNOV-ETICS
External thermal insulation composite systems:
Technical investigations on high performances emerging innovative
solutions for the retrofitting of housing
Partner: LMA

This project is focused on the retrofitting of existing façades in Brussels thanks to external
thermal insulation composite systems (ETICS). The motivation of the research is expressed
by the fact that the great amount of emerging innovative solutions has not yet been proved
to be a durable technique. The aim of the research is to improve the knowledge of ‘new
materials’ when combined in ETICS thanks to experimental investigations and to
disseminate the results to the sector. The use of emerging innovative materials and
accessories are investigated to optimize specific solutions for the context of Brussels.

LightComp
Design of lightweight building components for the
renovation and reconversion of existing buildings
Partner:

MeMC

Preliminary concept for lightweight flooring, making
use of hybrid concrete-composite beams and a
sandwich panel system with insertion from below.

In renovation of residential buildings, one is often confronted with the need for a lightweight
floor that is manually installable, e.g. for replacement of wooden floors, addition of storeys,
etc. In this project LightComp, we want to explore how combining composites - an
emerging construction material – with traditional concrete can answer this need. A new
composite-concrete floor system will be designed, focusing on increased mechanical
performance (loadbearing capacity to weight ratio of components) and facilitated installation
(reduction labour) with reference to existing solutions. The project comprises both
conceptual design and structural optimisation as well as a wide analytical and experimental
structural analysis program.

IRHiS
Integrated approach to support and develop
economicactivities in the Brussels Renovation sector of
Housing including socio-economic concerns
Partner: CEESE
Evolution of the number of permits and work starts in the Brussels-Capital Region for
building construction, demolition or transformation
[Source: based on data from DGSIE, Statistics on building permits 1990-2012]

Based on an overview of the Brussels market and its main characteristics, the IRHiS project
covers two different socio-economic approaches. In the “macro” approach the different
barriers to sustainable housing renovation in the Brussels context are identified and the
“missing” activities/actors (e.g. financing, technical expertise or both) that impede further
development of the sector are analysed. The “micro” approach concerns the identification
of specific barriers and success factors, cost-benefit analyses (CBA), analyses of public
acceptance or potential impacts on the labour market for several projects of the platform.

LC-Build
Evaluation of retrofitting concepts from a life cycle
perspective
Partners: SCO

and 4MAT

24

Both environmental and social aspects related to the retrofitting industry are considered
from a life cycle perspective in the LC-Build project. By conducting LCA studies for several
platform projects, they gain insights in how to reduce environmental impacts and optimize
their proposed technologies from an environmental point of view.
Social aspects of Brussels building retrofitting concepts are considered through Social Life
Cycle Assessment (s-LCA). Currently, this emerging technique does not account for criteria
that allow distinguishing social impacts of two systems produced in Brussels. Relevant
criteria for the specific context are developed: by adapting the methodology to retrofit, and
by creating new local indicators for the social impact assessment.

Journée d’étude: Les ETICS et leurs évolutions

Inge Dirkx
Labo « Matériaux de gros‐
œuvre et de parachèvement »
9 décembre 2014

L’enduit et sa mise en œuvre
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ETICS
Le système
◘ ETICS = “External Thermal Insulation Composite
System with rendering”
◘ Enduits sur isolant
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Le système d’enduit
Fonctions
◘ 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
d’épaisseur);

 Être adhérent;
 Être résistant aux chocs susceptibles d’affecter la zone d’exposition;
 Remplir un rôle esthétique évident.
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Le système d’enduit
Nature des matériaux
◘ L’enduit est composé:
• d’un enduit de base doté d’une armature,
• d’un enduit de finition
 Enduit de base:

 Système d’enduit:

 mince < 5mm;
 épais ≥ 5mm

 mince: épaisseur totale 3 à 10 mm;
 épais: épaisseur totale > 10 mm

◘ 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
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Le système d’enduit
L’enduit de base
◘ Nature des liants:
 Organique (acrylique par ex.)
 Minéral (ciment par ex.), éventuellement modifié par un liant
organique
 La nature du liant joue un rôle important dans la reprise des inévitables
tensions hygrothermiques et dans le comportement à la fissuration (résistance
en traction et module d’élasticité).
Module d’élasticité:
~ 1000 N/mm² pour un enduit de base organique
~ 2000 N/mm² pour un enduit minéral à base de chaux hydraulique
~ 8000 N/mm² pour un enduit minéral à base de ciment.

◘ Treillis de renfort
 Sont incorporés dans l’enduit de base frais
 Sont en général en fibres de verre
 Haute résistance en traction, bonne résistance aux alcalis
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Le système d’enduit
Enduits de finitions
◘ 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
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Le système d’enduit
Enduits de finitions
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
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Le système d’enduit
Aperçu
Famille

Liant principale

Enduits organiques

Résine acrylique

Durcissement

Conditions climatiques lors
de la mise en oeuvre (*)

Teintes
disponibles
Très
nombreuses

Séchage physique
Sec
/
Résine siliconée
De 5 à 30 °C
Enduits siliconés
Coalescence
Nombreuses
(acryl‐siloxane)
Sec à légèrement humide
Silicate de potassium
Enduits silicatés
De 8 à 25 °C
(verre de potassium)
Réaction
Ciment ou chaux
chimique /
limitées
hydraulique
Sec à légèrement humide
séchage physique
Enduits minéraux
(éventuellement
De 5 à 30 °C
modifiés)
(*) 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.
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)
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Le système d’enduit
Peinture
◘ 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
CSTC contact 2013/2
Dossier 2013/2.9
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Le système d’enduit
Revêtements innovants : quelques exemples
◘ Revêtement: peinture ou enduit de finition
◘ But: améliorer des propriétés techniques et/ou esthétiques
 Revêtements avec biocides
-

Biocides et/ou produits fongicides
Réappliquer régulièrement

 Peintures hydro-actives
-

Peintures au silicate, sur système d’enduit minéral épais
Hydrophile et perméable à la vapeur d’eau

 Revêtements superhydrophobes
-

Microrugosité spécifique (Effet de Lotus)

 Revêtements photocatalytiques
-

TiO2 (anatase)
Casser des éléments organiques sous l’influence de la lumière UV
Surface hydrophile

 Autres revêtements nanotechnologiques
-

Per exemple, nanoparticules de quartz (SiO2) combler les microporosités de la surface
Résistance à l’eau et aux salissures, grâce à l’énergie superficielle extrêmement faible
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Le système d’enduit
Revêtements innovants: quelques exemples
 Revêtements réfléchissant les rayons infrarouges
-

Pigments spéciaux (oxydes de métal) destinés à renvoyer le rayonnement
IR
Type 1: NIR (near infrared radiation): limiter le réchauffement de la surface
des couleurs foncées => plus grande gamme de couleurs possible
Type 2 : FIR (far infrared radiation) : réduire l’émissivité des IR. Souvent
appelés « low-e coatings»

 Revêtements résistant à la fissuration
-

Très élastiques et/ou contiennent des fibres spéciales
Combler les fissures jusqu’à quelques mm (classe A4-A5 selon NBN EN
1062-1)

 Revêtements avec matériaux à changement de phase
(PCM)
-

Grande chaleur latente: stocker la chaleur le jour et la libérer la nuit
Limiter le refroidissement de la façade la nuit et donc la formation de
condensation

Remarques:
Prestations des revêtements ne sont pas toujours bien connues.
D’autres études se concentrent sur l’amélioration de la durabilité, sur de nouvelles fonctionnalités et sur la
possibilité de combiner plusieurs fonctions.
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Le système d’enduit
Aspect de l’enduit: TEXTURE
◘ 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
Enduit gratté

Enduit grésé (taloché)

Enduit ribbé (roulé)

Enduit lisse
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Le système d’enduit
Aspect de l’enduit : TEXTURE
◘ 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
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Le système d’enduit
Aspect de l’enduit: COULEUR
◘ Palette de couleur des enduits de finition
organiques est plus grande que celle des
enduits minéraux et silicatés.

◘ Sollicitations thermiques auxquelles sont soumises l’ensemble des couches
du système d’enduit: dépendent fortement de la clarté de la couleur
 Limitation de l’indice de clarté ‘IC’: (par ex. IC ≥ 20, 30 of 40%)
- Surtout quand exposée à l’ensoleillement direct
- Dépend aussi de la nature, de l’épaisseur et l’élasticité de l’enduit de base
Si le système d’enduit est suffisamment élastique, le fournisseur/producteur peut
garantir le bon comportement de couleurs plus sombres (indice de clarté plus faible)
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Le système d’enduit
Aspect de l’enduit : COULEUR
◘ 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
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Le système d’enduit
Choix du système
◘ Résistance aux chocs
 Critère important, surtout au rez-de-chaussée
 Catégorie d’utilisation (précisée dans ETA et ATG)
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Enduit sur isolant extérieur – ETICS
Les profilés
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Profilés
Généralités
◘ 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
(l’usage des profilés en acier galvanisé est exclu
pour les ETICS)
- Synthétique: le plus souvent en PVC

L’enduit et sa mise en oeuvre – 09/12/2014 - 18

Profilés
Recommandations choix du profilé
Nature de l’enduit (à base
de ...)

Norme
Exposition
Extérieur

Extérieur agressif
(industriel ou marin)

NBN EN
998-1
A, C (3), D, E
A of E
NBN EN
4
Liant organique ( )
15824
(3) Ne convient que pour les enduits de base minces des ETICS
(4) Résine acrylique par exemple. La norme s’applique également aux liants
inorganiques tels que les silicates et silicones.
Ciment et/ou chaux

Signification des lettres A, C, D et E utilisées ci-dessus en fonction de la nature du
profilé:
A : non métallique (PVC)
C : aluminium
D : aluminium protégé par un revêtement organique (laque ou couche d’époxy p. ex.)
E : acier inoxydable (inox 304 ou 316 en fonction de l’agressivité)
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Profilés
Aperçu des types
◘ Profilés de départ

◘ Profilés d’angle
 Pour renforcer les angles sortants
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Profilés
Aperçu des types
◘ 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
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Profilés
Profilés de jonction ou de raccord

1D

2D

3D
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Profilés
Profilés de jonction
◘ Recommandations
Menuiserie encastrée dans le Menuiserie affleurant le mur
mur

Menuiserie débordante

Dimensions de la menuiserie [1]
Epaisseur du panneau
d’isolant

≤ 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

Bron: EAE
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Profilés
Aperçu des types
◘ 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
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Enduit sur isolant extérieur – ETICS
Mise en oeuvre du système d’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, 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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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 1 – Pose des accessoires
Accessoires = profilés, armatures de renfort, etc
 Mise à dimensions des accessoires
 Préparation du produit de collage (enduit de base)
 Encollage et pose des accessoires

27
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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 1 – Pose des accessoires
Jonction entre profilés
 Profilés de préférence en une pièce
 Interdistance de 2-3 mm
 Bande d’armature supplémentaire (+/- 30cm x 30cm) aux
zones de concentrations de contraintes (angles de baies,
jonction entre profilés,…)

Principe générale

Alternatif pour enduit de base très mince

28
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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’
 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

29

L’enduit et sa mise en oeuvre – 09/12/2014 - 29

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

Jonction de l’armature avec le profil de départ
Il est conseillé d’incorporer l’armature
dans la moitié extérieure de
l’épaisseur de couche de base.
30
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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’
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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’
Position de l’armature

Recouvrement de 10 cm (l’armature sous-jacente est marouflée plus en profondeur afin
d’éviter d’éventuelles influences sur l’aspect)
Remarque: Dans le cas de systèmes d’enduits minces, il n’est pas rare que les
superpositions de renforts créent une légère surépaisseur de l’enduit: inhérente à la
technique et peu gênante.
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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 2 – Enduit de base ‘armé’
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Mise en oeuvre de l’enduit
Etape 3 – Enduit de finition
Prétraitements:
 Contrôler si l’enduit de base est suffisamment durci et
sec (visuellement et au toucher): délai dépend des
conditions climatiques et de l’épaisseur: min. 1 jour /
mm d’épaisseur
 Ponçage et/ou humidification éventuels de l’enduit de
base
 Application d’une éventuelle couche d’apprêt

Enduit de finition:
 Préparation de l’enduit de finition
 Application à la main ou par projection
 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 éventuellement des joints souples
(ne fait pas partie des travaux normaux de l’ETICS
entrepreneur)
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Enduit sur isolation extérieure – ETICS
Tolérances et aspect
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Tolérances

Par défaut, la finition normale est d’application.
La finition spéciale n’est en principe retenue que moyennant une mention explicite dans les
documents contractuels et si un rapport, actant le respect des écarts admissibles sur le support ainsi
que l’adéquation des dispositions constructives avec la technique des ETICS, a été mis à disposition de
l’entrepreneur.
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Tolérances
Uniformité de l’aspect
◘ Inspection visuelle
 A l’état sec et sous lumière non rasante (lumière naturelle)
 A une distance de 3m et perpendiculairement au mur
 Usage des échantillons de démonstration est déconseillé (à moins que
suffisamment grands: bâtiment p. ex.) (sinon, min. 15cm x 15 cm)
 Lors de la réception provisoire

◘ Différences de texture de surface
 Finition lisse : risque accru, les différences sont plus visibles
 Microfissures (≤ 0.2 mm) acceptables

◘ 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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Tolérances
Aspect: Différences de couleur
◘ Ecarts de couleurs tolérés ∆E*ab (colorimétrie)
Conformité du produit livré à
l’entrepreneur avec le produit
commandé
Ecart admis entre :
- Couleur de l’enduit livré
(éprouvette de référence, préparée
Enduit de finition avant les travaux) et
la couleur projetée (éprouvette de
référence du producteur)

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

Le maintien de l’aspect de l’enduit dépend
fortement :
-

du système,
de l’environnement,
de l’exposition (par ex. humidité, impact),
de l’entretien,
de détails d’exécution bien pensés lors de la
conception et de la réalisation.

Cstc Infofiche 47
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Merci de votre
attention

L’enduit et sa mise en œuvre
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Les ETICS et leurs évolutions : revêtements en plaquettes de terre cuite

1. Présentation
•

Christel Van Loock
– Conseillère technique FBB

•

FBB Fédération Belge de la Brique
–
–
–
–

Fondée 2-4-1947
25 sites de production
1600 travailleurs actifs dans les entreprises membres
Informe et conseille ses membres dans des matières diverses (sociales,
environnementales, techniques, promotion et communication)
– Représente le secteur tant au niveau fédéral et régional qu’au niveau européen
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Les ETICS et leurs évolutions : revêtements en plaquettes de terre cuite

2. Introduction
•

Innovation continue de nos produits traditionnels

•

Multiples objectifs de l’innovation
– Satisfaire à des normes et réglementations en constante évolution (acoustique,
thermique, eurocodes, ..)
– Offrir une réponse aux enjeux de société (économies d’énergie, confort, flexibilité)
– Proposer aux auteurs de projets des applications variées de produits traditionnels
en architecture contemporaine

•

Les nouveaux développements sont tant de nature technique
qu’esthétique et se font tant au niveau des produits que des
systèmes

FBB version 1-12-2014
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3.Revêtements en plaquettes de terre cuite
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1 Panneaux préfabriqués isolants avec des plaquettes
Panneaux prêts-à-l’emploi en PUR avec finition en plaquettes
Plaquettes moulées dans l’isolation au cours de la fabrication
Eléments en dimensions fixes
Vitesse et facilité de montage
(p.e.E-brick)

AVANT

AVANT

APRES

FBB version 1-12-2014
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3.Revêtements en plaquettes de terre cuite
•

3.2 Application des plaquettes en terre cuite sur l’isolation –
pose sur chantier (p.e.ISO-façade)

FBB version 1-12-2014
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3.Revêtements en plaquettes de terre cuite
•

3.2 Application des plaquettes en terre cuite sur l’isolation –
pose sur chantier (p.e.E-board)

FBB version 1-12-2014
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3.Revêtements en plaquettes de terre cuite
•
•

•

3.2 Application des plaquettes en terre cuite sur l’isolationPose chantier (p.e.Sto Therm Brick)

AVANT

FBB version 1-12-2014

APRES
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3.Revêtements en plaquettes de terre cuite
•

3.3 Avantages des systèmes avec plaquettes en terre cuite

•

Avantages des produits céramiques
– L’argile est une matière première naturelle
– Longue durée de vie
– Possibilités de recyclage

•
•
•
•
•
•
•

Conservant l’aspect typique d’une façade en brique
Possibilité de combiner les plaquettes avec toutes les briques
Plusieurs possibilités d’appareillages
Sans entretien
Réparations faciles à faire
Applicables en rénovation et construction neuve
Gamme illimitée de couleurs, formats et textures

FBB version 1-12-2014
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4. Conclusion
•
•

•
•
•
•
•

Au cours des 10 dernières années : nombreuses innovations
relatives aux produits et à leur mise en oeuvre
Fabricants “simples fournisseurs” de briques > fabricants acteurs, au
sein d’une équipe de construction , dans la recherche de solutions
innovantes utilisant des matériaux de terre cuite
On construit plus efficacement avec des materiaux durables
Longue durée de vie
Satisfaire aux exigences actuelles et futures: innovations relatives
aux bâtiments et systèmes constructifs
Collaboration entre les producteurs de différents matériaux de
construction
Divers labels de produits et systèmes dans notre secteur:
– natureplus, BENOR, CE, ATG, NBN EN ISO 9001, NBN EN ISO 14001

FBB version 1-12-2014
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5. Coordonnées
vanloock@brique.be
www.brique.be
 “professionals”
 “fabricants”
 Plaquettes en terre cuite et panneaux préfabriqués

FBB version 1-12-2014

11

Les ETICS et leurs évolutions : revêtements en plaquettes de terre cuite

Merci pour votre attention !
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Performances de systèmes
d’enduit sur isolation
extérieure
(ETICS)
certifiés ATG

CSTC - 9 décembre 2014
Eric Godderis BCCA - SECO

Contenu
1. L’ATG (Agrément technique - Technische
goedkeuring)
2. L’UBAtc (Union Belge pour l’Agrément technique pour la
construction - BUtgb)
3. BCCA (Belgian Construction Certification Association)
4. Evaluation de l’aptitude d’un système d’enduit sur isolation
extérieure (ETICS)
5. Certification du système ETICS

L’ATG (agrément technique avec
certification)

 L’ATG est une évaluation positive d’un produit de construction ou
d’un kit pour une application spécifique.

 L’ATG est délivré après un processus d’agrément et de
certification.

Contenu
1. L’ATG (Agrément technique - Technische goedkeuring)

2. L’UBAtc (Union Belge pour l’Agrément technique
pour la construction - BUtgb)
3. BCCA (Belgian Construction Certification Association)
4. Evaluation de l’aptitude d’un système d’enduit sur isolation
extérieure (ETICS)
5. Certification du système ETICS

L’UBAtc (Union Belge pour l’Agrément
Technique dans la Construction)

 L’UBAtc est une asbl dans laquelle tous les acteurs importants
de la construction sont représentés, ainsi que des organismes
exécutants impartiaux comme les organismes de certification et
les laboratoires.

Contenu
1. L’ATG (Agrément technique - Technische goedkeuring)
2. L’UBAtc (Union Belge pour l’Agrément technique pour la
construction - BUtgb)

3. BCCA (Belgian Construction Certification
Association)
4. Evaluation de l’aptitude d’un système d’enduit sur isolation
extérieure (ETICS)
5. Certification du système ETICS

BCCA (Belgian Construction Certification
Association)
BCCA est un organisme de certification spécialisé dans le secteur
de la construction:
 Produits, systèmes de produits et de construction (ATG,
BENOR, marquage CE, CEN-Keymark, …)
 Systèmes d’organisation
 Systèmes de gestion (ISO 9001, ISO 14001, NTMB, ISO
50001, VCA, OHSAS, système de management Achilles,
désamiantage)
 Personnes
 Processus
BCCA a été fondée en 1992 par SECO et le CSTC.

Contenu
1. L’ATG (Agrément technique - Technische goedkeuring)
2. L’UBAtc (Union Belge pour l’Agrément technique pour la
construction - BUtgb)
3. BCCA (Belgian Construction Certification Association)

4. Evaluation de l’aptitude d’un système d’enduit
sur isolation extérieure (ETICS)
5. Certification du système ETICS

L’ATG pour ETICS

Afin d’obtenir un ATG avec certification pour un système ETICS, il
faut répondre aux conditions suivantes:
 les résultats des essais d’agrément doivent être positifs;
 le système ETICS doit être certifié par BCCA.

Ainsi, l’utilisateur et le prescripteur peuvent choisir le système
ETICS approprié à l’application visée et ils peuvent avoir confiance
dans le fait que le système livré et installé est conforme au système
qui a reçu une évaluation positive.
L’ATG permet ainsi une concurrence loyale entre les différentes
personnes qui mettent le système sur le marché.

L’ATG pour ETICS

Le système d’isolation extérieure peut être appliqué sur les types de murs suivants:
‐

Béton lourd ou léger (NBN EN 206-1 avec marque BENOR);

‐

Eléments préfabriqués en béton;

‐

Maçonnerie cimentée ou non-cimentée (série NBN EN 771 à savoir des briques de
terre cuite, des éléments de maçonnerie en silico-calcaire, des éléments de
maçonnerie en béton, des éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé,
des éléments de maçonnerie en pierre reconstituée, des éléments de maçonnerie
en pierre naturelle).

L’ATG ne s’applique pas aux autres supports, comme le bois et le métal. Le système
d’isolation extérieure est destiné à des bâtiments de classe de climat intérieur : I à III.

Les essais d’agrément ATG

Avec ces essais, on teste les caractéristiques suivantes :
 l’aptitude à l’emploi dans notre pays d’un système ETICS : la
résistance à la charge hygrothermique (pluie, froid, chaleur);
 l’adhérence du système d’enduit à l’isolant et de l’isolant au
mur;
 la réaction au feu;
 la résistance à l’impact d’objets rigides.

Les essais d’agrément

Sur base des résultats de ces essais, l’aptitude à l’emploi du
système ETICS est déterminée:
 Charge hygrothermique: le système est apte ou non à
l’application dans notre pays;
 Adhérence et classe de réaction au feu: l’hauteur maximale
du bâtiment sur lequel le système ETICS peut être appliqué;
 Impact: la charge à laquelle la façade est exposée quand le
système ETICS peut être appliqué:
o côté rue au niveau du sol;
o à hauteur d’un étage;
o sur les murs extérieurs d’un bâtiment qui est protégé
contre des dégâts.

Réaction au feu
Arrêté Royal du 12 juillet 2012:
Exigence:
- Hauteur inférieure à 10 m: D-s3, d1;
- Hauteur à partir de 10 m: B-s3, d1;
- Ne s’applique pas aux:
o bâtiments industriels;
o bâtiments composés de maximum
deux niveaux et avec une surface
totale inférieure ou égale à 100 m²;
o habitations unifamiliales.

Absorption d’eau et taux de perméabilité
à la vapeur d’eau
Absorption d’eau capillaire (W):
- W ≤ 0.5 kg/m².h1/2
Taux de perméabilité à la vapeur d’eau (Sd)
- Système avec finition d’enduit:
-

-

isolant cellulaire (p.ex. EPS): Sd maximum 2,0 m.
laine minérale: Sd maximum 1,0 m.

Système avec parement rigide: fonction du Sd de
l’isolant et de la classe de climat intérieur (II ou III):
-

Classe II: en général ≤ 3,0 m
Classe III: en général ≤ 1,0 m

Absorption d’eau capillaire x taux de perméabilité à la
vapeur d’eau:
- Système avec finition d’enduit:
W x Sd ≤ 0.2 kg/m².h1/2

La résistance contre la pluie battante
Système avec parement rigide sans
enduit de base armé:
L’essai est réalisé suivant la NBN EN 12865
procédure A.
Exigence: minimum 450 Pa
L’hauteur à laquelle le système est étanche à
l’eau dépend de:
-

la pression

-

la catégorie de rugosité

-

la classe d’étanchéité à l’eau

-

l’étanchéité à l’air du mur

Le vieillissement hygrothermique (1)
Essai:
- 80 cycles de 6 heures:
o
o

réchauffer + 70°C
arroser +15°C

- 5 cycles de 24 heures:
o
o

réchauffer + 50°C
geler à min 20°C

- 30 cycles de 10 heures:
o
o

15°C immerger dans l’eau
geler à min 20°C

Le vieillissement hygrothermique (2)

Evaluation:
 étanchéité à l’eau du système;
 dégâts à l’enduit;
 adhérence de l’enduit de base à l’isolant;
 adhérence de l’enduit de finition à l’enduit de base;
 changement de la résistance aux chocs.

Le vieillissement hygrothermique (3)

Evaluation:
 adhérence de l’enduit de base à l’isolant;
 adhérence de l’enduit de finition à l’enduit de base.

Le vieillissement hygrothermique (4)

Une version adaptée de cet essai est utilisée pour les systèmes
d’isolation extérieure avec un parement rigide
 étanchéité à l’eau du système;
 dégâts au parement rigide;
 adhérence de l’enduit de base à
l’isolant;
 adhérence du parement rigide à
l’isolant (système sans enduit de
base) ou à l’enduit de base;
 changement de la résistance aux
chocs.

Résistance aux chocs
Essai:
- Bille en acier de 1,0 kg - hauteur de chute 1,02 m
(10J);
- Bille en acier de 0,5 kg - hauteur de chute 0,61 m
(3J);
- Essai de perforation (épaisseur de la couche d’enduit
est inférieure à 6 mm).

Classe:
- Classe I: pas de dégâts à 10 J et à 3 J, pas de perforation en
cas d’une bille de 6 mm;
- Classe II: pas de dégâts à 3 J, à 10 J l’enduit est endommagé
(pas jusqu’à l’isolant), pas de perforation en cas d’une bille de
12 mm;
- Classe III: la couche d’enduit est endommagée (pas jusqu’à
l’isolant) à 3 J, pas de perforation en cas d’une bille de 20 mm.

Essai de perforation

Perforatietest

La résistance contre la charge du vent
Exigence: système avec finition d’enduit:
 Adhérence du système d’enduit à
l’isolant:
 ≥ 80 kPa: sûr
 ≥ 10 kPa: restriction de l’application
 ≥ 5 kPa: grande restriction de
l’application

 Adhérence de la colle à l’isolant:
 adhérence de la colle à l’isolant : 0,08
N/mm²;
 la surface collé s’élève à minimum
40% (en cas de parement rigide:
minimum 60%)

La résistance contre la charge du vent
Fixation mécanique des systèmes

Elle est déterminée sur base du type et
du nombre de chevilles:
-

Essai de déboutonnage des
chevilles de fixation: cf. ETAG 014

-

Essai d’arrachement statique

-

« Static foam block test »

-

Résistance au déplacement:
(exceptionnelle)

Exigences pour l’isolant
Exigences plus strictes pour:
-

Tolérance sur la longueur, la largeur, l’épaisseur, l’équerrage, la
planéité: le système d’enduit doit être appliqué en une bonne épaisseur
de couche et de manière régulière. Il ne peut pas y avoir de joints ouverts
entre les plaques;

-

Stabilité dimensionnelle: la plaque ne peut pas avoir de grand retrait ou
gonflement sous influence de chaleur et d’humidité;

-

Absorption d’eau de l’isolant: l’humidité ne peut pas avoir d’effet négatif
sur les caractéristiques thermiques. Il ne peut pas y avoir de pénétration
d’eau derrière l’isolant (système sans enduit de base);

-

Résistance à la traction perpendiculaire de l’isolant, résistance au
cisaillement et module d’élasticité en cisaillement: la plaque d’isolant
doit être suffisamment solide pour reprendre les charges de son propre
poids et du vent.

Exigences pour l’armature en fibre de
verre
L’armature en fibre de verre doit reprendre les sollicitations dan le
système d’enduit:
-

doit être suffisamment solide;

-

doit être durable (résistant aux alcalis).

Exigence:
- système avec finition d’enduit: ≥ 20 N/mm après
vieillissement et maximum 50% de perte de résistance;
- système avec parement rigide: ≥ 30 N/mm après
vieillissement et maximum 37,5% de perte de résistance.

Contenu
1. L’ATG (Agrément technique - Technische goedkeuring)
2. L’UBAtc (Union Belge pour l’Agrément technique pour la
construction - BUtgb)
3. BCCA (Belgian Construction Certification Association)
4. Evaluation de l’aptitude d’un système d’enduit sur isolation
extérieure (ETICS)

5. Certification du système ETICS

La certification du système ETICS
- La certification de produits est la confirmation par une tierce
partie indépendante (BCCA) que le titulaire d’ATG dispose d’un
système de contrôle de la production.
- La certification de produits donne la confiance aux donneurs
d’ordre, aux exécutants et à toutes les parties concernées que
le système ETICS délivré correspond à ce qui a été évalué
pendant les essais d’agrément.
- La certification de produits de systèmes ETICS comprend:
o un audit initial chez le demandeur-fabricant avec une
évaluation du système de qualité;
o un audit annuel avec un prélèvement d’échantillons pour
les essais dans un laboratoire reconnu.

Journée d’étude: Les ETICS et leurs évolutions

Yves Grégoire
Division Matériaux
9 décembre 2014

Réalisation des détails
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Introduction

- 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
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Introduction

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!!
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Introduction

Réglementation thermique : noeuds constructifs
(bâtiments faisant l’objet d’un permis d’urbanisme)
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Introduction

Règle de base n°1
Continuité des couches d’isolation par une épaisseur de contact minimale
dcontact ≥ 1/2 Min (d1, d2)
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Introduction

Règle de base n°2
Continuité des couches d’isolation par isolant interposé
Exigence valeur 
 ≤ 0.2 W/mK

Exigence de valeur R
R ≥ min (R1/2, R2/2, 2)

Exigence sur l’épaisseur de contact
dcontact,i ≥ 1/2 Min (dinsul, dx)
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Introduction

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

Confort acoustique
- ETICS : couches ‘légères’
→ Fuites acoustiques
→ Phénomènes encore peu étudiés

→ En environnement moyennement à fortement bruyant (bruit de
circulation), certaines solutions seront moins adéquates
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Raccords en pied de mur
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Raccords en pied de mur

Profilé alu

→

Profilé en PVC
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Raccords en pied de mur

Option B – RB 2.
Soit d1 > d2
dcontact ≥ d2/2 : pas toujours
suffisant
dcontact ≥ d1/2 : OK
(quelque soit la nature du
profilé)

d1
dcontact

≥ ~2 cm

≥ 30 cm

Option B – RB 3.
L1+L2+L3 ≥ 1 m

≥ ~2 cm

≥ 30 cm
d2
L1
L3
L2

- Isolation par l’extérieur des murs en contact avec le sol : isolant résistant à l’humidité & système
d’étanchéité adéquat ;
- Il est recommandé de 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.
- l’ETICS démarre en principe par un profilé de départ, muni d’un larmier efficace, au minimum 30 cm
au-dessus du niveau des terres ou du revêtement de sol (chocs, éclaboussures, remontées capillaires).
- Zone de gravillons : solution avantageuse (drainage, éloignement des végétaux, etc)
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Raccords en pied de mur

04/2013

06/2011
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Raccords en pied de mur

Figure : raccord en pied de mur avec bloc constructif isolant.
Rem. : en cas de dalle sur terre plein, le drain peut se trouver environ au niveau de la face
inférieure de la dalle en béton. Le prolongement de l’étanchéité de la face externe du mur
et de la membrane de drainage en deçà n’est alors pas requis. Un film polyéthylène sous
la dalle en béton est requis pour éviter la dessication de cette dernière.

Les ETICS et leurs évolutions. Réalisation des détails – 09/12/2014 ‐ Page 15

Raccords en pied de mur

Sur terre plein

Sur volume adjacent non chauffé (cave, vide sanitaire)

Figure : raccords dans le cas d’un volume protégé non enterré – sans bloc constructif isolant.
Les ETICS et leurs évolutions. Réalisation des détails – 09/12/2014 ‐ Page 16

Raccords en pied de mur
Façadier 1

Option B – RB 1.
dcontact ≥ min [d2/2,d3/2] :
OK

Façadier 2

d2
Figure : schéma de raccordement dans le cas
d’un volume protégé partiellement sous le
niveau du sol

Entreprise
de Gros Oeuvre

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).

d3
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Raccords en pied de mur

Risques encourus : dégradation de pied de mur
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Raccords aux fenêtres et aux portes
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Raccords aux fenêtres et aux portes

Appuis et seuils

- Réhausse sur les côtés du seuil
- Le larmier du seuil se situera à minimum 30 mm du plan de la façade.
- Ecarter l’eau de pluie du plan de la façade
- Bande comprimée d’étanchéité à la jonction avec l’isolant sur le pourtour de l’appui.
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Raccords aux fenêtres et aux portes

- Entre menuiserie et isolant : bande comprimée d’étanchéité
- Entre enduit et menuiserie:
 soit un profil d’arrêt et un joint souple élastique adapté
 soit uniquement un joint souple élastique adapté (importance de l’entretien du
joint souple)

bande
comprimée
d’étanchéité en
mousse molle
PUR

Pubro & Co nv

25/04/2013
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Raccords aux fenêtres et aux portes

Position

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

- Privilégier la pose en battée

pont thermique)
Points d’attention : conformité du nœud PEB, étanchéité à l’air (à l’int.), étanchéité à l’eau, acoustique,…
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Raccords aux fenêtres et aux portes
Option B - RB 1
OK* si dcontact ≥ d1/2 et d2/2

* : à l’exclusion des châssis à coupure thermique

d2
dcontact
d1

NON !
dcontact
d2

d1

dcontact

dcontact
25/04/2013
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Raccords aux fenêtres et aux portes

Thermique
Option B - RB 2
1. Valeur lambda :
OK si lambda ≤ 0.2 W/mK
2. Exigence valeur R
OK si Rinsul ≥ min [1/2 Risol-ETICS, 1.5]
Si ETICS avec 12 cm d’isolant ( = 0.04):
Mur de 14 cm : insul ≤ 0.09 W/mK !
3. Exigence dcontact
OK si dcontact ≥ Min [d1/2 d2/2]
→ OK
d2
dinsul

d1

Acoustique : déconseillé en environnement
moyement à très bruyant !
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Raccords aux fenêtres et aux portes

Acoustique ?
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Raccords aux fenêtres et aux portes

Position

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 !
Pubro & Co nv

25/04/2013

Les ETICS et leurs évolutions. Réalisation des détails – 09/12/2014 ‐ Page 27

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

!!!

Largeur
dormant
dcontact,1

dcontact,2

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
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Raccords aux fenêtres et aux portes

Les ETICS et leurs évolutions. Réalisation des détails – 09/12/2014 ‐ Page 30

Raccords aux fenêtres et aux portes
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Raccords aux rives de toitures plates
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Raccords aux rives de toitures plates
Option B
RB 2
1. Valeur lambda :
OK si lambda ≤ 0.2 W/mK
(AAC : 0.10-0.15. CB : 0.045)
2. Exigence valeur R
OK si Rinsul ≥ min [1/2 Risol-ETICS, ½ Risol-toit, 2]
En général : OK, cfr exemples.
3. Exigence dcontact
OK si dcontact2 ≥ d2/2
OK si dcontact1 ≥ d1/2
→ OK

≥ 5 cm
≥ 3 cm
d2

dcontact2

dcontact1 = dinsul

d1

RB2 → Noeud peut être conforme (option B).
Exemple 1 : d1 = 0.10 m et d2 = 0.10 m. dinsul ≥ 0.05 m
1/2 Risol-ETICS = 1.25 (si lambda = 0.040)
1/2 Risol-toit = 1.67 (si lambda = 0.030)

Exemple 2 : d1 = 0.20 m et d2 = 0.20 m. dinsul ≥ 0.10 m
1/2 Risol-ETICS = 2.50 (si lambda = 0.040)
1/2 Risol-toit = 3.33 (si lambda = 0.030)

Min = 1.25

Min = 2

Lambda insul : 0.045
Rinsul = 0.06/0.045 = 1.33 → OK
Lambda insul : 0.10
Rinsul = 0.13/0.10 = 1.30 → OK
Lambda insul : 0.15
Rinsul = 0.19/0.15 = 1.33 → OK
Lambda insul : 0.20
Rinsul = 0.25/0.20 = 1.25 → OK

Lambda insul : 0.045
Rinsul = 0.10/0.045 = 2.22 → OK
Lambda insul : 0.10
Rinsul = 0.20/0.10 = 2.00 → OK
Lambda insul : 0.15
Rinsul = 0.30/0.15 = 2.00 → OK
Lambda insul : 0.20
Rinsul = 0.40/0.20 = 2.00 → OK

Pubro & Co nv

25/04/2013
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Raccords aux rives de toitures plates

Autres solutions, voir aussi NIT 244
et article CSTC-contact 2011-3
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Raccords aux rives de toitures plates
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Raccords aux rives de toitures plates

1
2

d1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dcontact1

Isolant de l’ETICS
Enduit
profilé de départ
Isolation du relevé
Étanchéité de toiture
Isolant de toiture
Forme de pente
Pare‐vapeur
Mur en butée

≥ 10 cm

3
d2

≥ 2 cm
≥ 15 cm

4

5

d3
9
Option B – RB 2.
Soit d1 > d2
dcontact ≥ d2/2 : pas toujours suffisant
dcontact ≥ d1/2 : OK
(quelque soit la nature du profilé)

6
8
7
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Raccords aux rives de toitures à versants
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Raccords aux rives de toitures à versants
Acoustique : en environnement moyement à très bruyant : isolation de toiture +
isolant interposé en matériau absorbant acoustiquement (par ex. Laine minérale) !

d2
d3

dcontact1
dcontact1
dd11

Option B – RB 2.
OK si :
Matériau isolant !
dcontact1 ≥ d1/2
d2 ≥ d3/2
(max 1 gite de 50 mm de large / 50 cm)

dcontact1

Alternative (ne répond pas aux règles de base) :

d1

Option B – RB 2.
OK si dcontact1 ≥ d1/2
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Raccords aux balcons
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Raccords aux murs coulisses

(1) : à condition que le contact soit effectif, la réglementation
permet de ne pas tenir compte des feuilles d’étanchéité dans
les nœuds constructifs.
(2) : à 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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Fixation et traversée d’objets

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.
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Fixation et traversée d’objets
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Conclusions et liens utiles
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Conclusions et liens utiles
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Conclusions et liens utiles

http://www.cstc.be/

Liens utiles

Infofiche n°37 (03/2009) - Mise en oeuvre des enduits
avec isolation extérieure ("interactive" en ligne).
Infofiche n°47 (11/2010) - Aide-mémoire : travaux d'enduit sur
isolation extérieure.
http://energie.cstc.be/
http://www.bbri.be/antenne_norm/
http://www.ubatc.be/
Source d’illustrations :
Association ETICS, Ejot, Soudal, MDB/APU, Plakabeton, Europrofiles
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Merci de votre attention !
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JOURNÉE D’ÉTUDE :
LES ETICS ET LEURS ÉVOLUTIONS

Expérience pratique:
Nécessité d’une conception réfléchie

9/12/2014

J. Van den Putte

Points d’attention: conception
2



Si un ETICS est à appliquer, le concepteur doit tenir compte
de certains points d’attention comme:
Support adapté pour l’application d’un ETICS
 Pied de mur approprié
 Détails afin d’écarter l’eau du plan de la façade:


Dépassant suffisant (toiture, seuils),
 Position de la menuiserie,
…




Choix du système
Résistance aux chocs,
 Environnement (risque de sallissure),
…




Détails d’exécution des systèmes doivent être respectés
Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Support
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Support inadapté pour un ETICS

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Support
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Support inadapté pour un ETICS
Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Support
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En cas de rénovation: adapter la menuiserie, si
nécessaire
Des lampes, stores, volets, etc à déterminer au
préalable

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Support
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Dissimuler le câblage

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Support - Menuiserie
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Exemple d’un chantier avec
isolation épaisse (35 cm)

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Pied de mur
~2 cm
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Risque de dégâts (humidité) si les détails
de principe ne sont pas respectés avec
dégradation possible de l’ETICS

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie

≥30 cm
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Choix du système: Résistance aux chocs
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Catégorie d’utilisation du système n’est pas
adaptée à l’exposition
Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Choix du système: Résistance aux chocs
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Si dégradations mécaniques:
réparation à réaliser le plus vite
possible
Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Dépassant de toiture
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Dépassant suffisant
 Tenir

compte de l’épaisseur de l’ETICS lors de la
conception
≥50 mm
≥30 mm

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Dépassant de toiture – Couvre-mur
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Risque potentiel: salissure préférentielle

Altération du mortier de jointoiement
(→ accessoires spécifiques disponibles)

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Entretien
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Entretien régulier, nécessaire tant
pour des raisons techniques
qu’esthétiques
Fréquence dépend:
de la conception/exécution des
détails
 du système
 de l’environnement et de l’exposition
à l’humidité




Après la mise en oeuvre des ETICS,
le maître d’ouvrage doit veiller à
l’entretien.
Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Entretien
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Quelques exemples de salissure:
influence des détails de conception

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Entretien
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Quelques documents de
référence (CSTC)

Infofiche 47 – CSTC
Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Entretien
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Importance de l’entretien des joints souples
(voir aussi “Guide de l’entretien pour des bâtiments durables”)
Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Quelques références
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Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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Quelques références
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Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie
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ETICS - Conclusion
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Usage d’un système reconnu (ATG)
Importance de la conception, des prescriptions, de la
réception du “support” (Concepteur/architecte)
Mise en oeuvre correcte, en particulier des détails
techniques (Entrepreneur)
Entretien adéquat après l’exécution des travaux
(Maître d’ouvrage)

Expérience pratique: nécessité d'une conception réfléchie

Pubro & Co - 9/12/2014

Merci de votre attention
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Schoorstraat 69
2775 Gierle



Tel 014 555 629



Fax 014 554 372



info@pubro.be

Illustrations mises à disposition par le CSTC
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