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Isolation I DOSSIER

Pour les planchers, l'optimisation
des produits à tous les niveaux
Déjà optimisés en termes de coût et de
temps de pose, les procédés d'isolation
des planchers devraient encore évoluer sur
les plans thermique et environnemental.

L!•
a crise et l'essor d'équipe-
ments offrant des points
dans le calcul du Cep'11

(pour l'étude thermique de la
RT 2012) ont freiné la course à
l'isolation des planchers. L'en-

jeu est de trouver le meilleur
rapport prix/performance/
épaisseur/temps de pose se-
lon la classe et la typologie du
bâtiment. PSE, PUR, fibres de
bois, autres isolants biosourcés

Les planchers bas sur terre-plein

Lisolation thermique des planchers sur terre-plein
fait appel à des panneaux isolants de différentes
natures: polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS),
polyuréthane (PU), fibres de bois haute densité.
Selon les performances visées et les choix constructifs,
ils sont placés sous la dalle de compression et/ou sous
la chape flottante.
Autre solution, l'isolation en polyuréthane projeté in situ
facilite l'intégration des canalisations, mais nécessite
la protection du poseur et une vigilance des conditions
de mise en œuvre. Les dalles de béton intégrant
un isolant biosourcé (chanvre, liège...) reviennent
au goût du jour avec une pose sur hérisson en granulats
ventilés. Là aussi, une forte expérience est exigée.

Les planchers sur vide sanitaire
Grâce à leur prix accessible et à leur double rôle coffrant
et isolant, les entrevous PSE moulés ou découpés
régnent en maîtres sur les planchers à poutrelles
précontraintes -ou treillis- sur vide sanitaire. L'offre
est très vaste avec des coefficients de transmission
thermique (Up) allant de 0,10 à 0,33 W/(m2.k) et une
conductivité thermique (À.) moyenne de 0,035 W/(m.k).
Les dernières évolutions portent sur les languettes
facilitant la pose, les rupteurs thermiques périphériques,
de refends, de poutres, et les versions ignifugées.
D'autres solutions existent, telles que le système
Duo, associant entrevous PSE, dalle de compression,
isolation sous chape en panneau PSE ou PU et chape
flottante, ainsi que les dalles thermocoffrantes PSE
renforcées de grande portée (jusqu'à 10 mètres).
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I n'y a pas de solution miracle,
maîs des réponses adaptées a
tous les planchers.
Le label E+C change la donne.
«Les Bepos sont accessibles
avec les produits actuels.
Maîs la nouvelle norme envi-
ronnementale européenne et
la fin de l'autodéclaration des
FDES121 permettront de mesu-
rer de manière scientifique et
à l'identique le cycle de vie et
l'empreinte carbone des iso-
lants», note Olivier Ruraux, chef

de marché plancher de Knauf.
Pour Yves Hustache, respon-
sable de l'innovation et de la
R&D de Kanbati, «le cadre nor-
matif des planchers avec iso-
lants biosources sera complet
fin 2017, et nous concevons un
configurateur FDES pour aider
les industriels.» De quoi mieux
comparer les isolants et revoir
certaines idées préconçues?

Cyrille Maury
1 Coefficient d'énergie primaire
2 Fiches de declaration
environnementale et sanitaire

Les planchers intermédiaires

Les certifications et normes
• Acermi performances thermiques et aptitude à

l'emploi des materiaux isolants selon le classement
I.S.O.L.E (l-lncompressibilite, S-Stabilite dimensionnelle,
0-Comportement à l'eau, L-Cohésion, E-Perméance).

• Classement SG résistance à la compression des isolants
sous chape ou dallage.

• CSTBat entrevous PSE et bois, dalles a plots et plaques
rainurées, isolant PIJ projeté in situ, sous-couches acoustiques.

Les sous-faces de dalles

En maison individuelle, il n'y a pas d'obligation
d'isolation sauf en cas de plancher hydraulique d'étage,
qui nécessite une résistance thermique R minimale
de 0,75, fournie par des panneaux rainures PSE ou PU,
des dalles à plots ou des entrevous légers PSE, bois
ou composite. Les planchers d'étage en prédalles
des bâtiments isolés par l'intérieur nécessitent eux des
rupteurs thermiques périphériques, désormais intégrés
dans les Thermoprédalles. L'isolation sous chape
des planchers béton coulés en place est assurée
par des panneaux isolants. L'acoustique est renforcée
par une sous-couche mince sous le revêtement
ou un isolant dans le plénum du plafond du dessous.
Les isolants en lame minérale ou matériaux biosourcés,
en rouleau, panneau ou vrac, peuvent remplir les vides
de construction des planchers en construction bois.

Les sous-faces de planchers des locaux non chauffés
-garage, passage ouvert, parking, chaufferie, cage
d'ascenseur, escalier...- sont isolées en fonction
des contraintes thermique, acoustique et feu, par
des panneaux à bords droits ou chanfremés, fixés
mécaniquement ou utilises en fond de coffrage. Là aussi,
le choix est vaste: laine de bois, complexes enrobés
ciment-fibres ou encore complexes avec partie centrale
en PSE/ PSE graphité/ lame de roche et parements en
laine de bois.
À noter, pour les planchers poutrelles des maisons
individuelles, maisons en bande et petits collectifs,
il existe des gammes d'entrevous polystyrène à fond plat
avec diverses possibilités de décors, ainsi qu'en qualité
ignifugée ML


