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COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANCAIS 
146ème TABLE RONDE NATIONALE TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR et SECURITE INCENDIE 
 

MAISON DE L’ARCHITECTURE D’ILE DE FRANCE – PARIS – 05 JUIN 2014 – 14H00 à 18H00 
 
INTERVENANTS : 
Monsieur Dominique GIRARD, Directeur technique national de la SAS Sto. 
Monsieur Louis-Eric SALEMBIER, Ingénieur HEI, expert près la cour d’appel d’Amiens, consultant. 
 
 
 
 Chahrazad TOMA-VASTRA, Architecte-Expert, Chargée de mission des tables-rondes 
au CNEAF, accueille les participants et présente les intervenants, Monsieur Dominique 
GIRARD, Directeur technique national de la SAS Sto qui présentera les solutions techniques 
que propose sa société, notamment en matière de sécurité incendie et Monsieur Louis-Eric 
SALEMBIER, Ingénieur HEI, expert près la cour d’appel d’Amiens, qui s’intéressera à la 
réglementation incendie s’appliquant aux façades des immeubles. 
 

 
 
■ INTERVENTION DE M. Louis-Eric SALEMBIER: 
 
 Monsieur SALEMBIER rappelle que l’objectif de la réglementation incendie en la 
matière est d’empêcher la transmission du feu par les façades. Pour ce faire, on peut agir en 
limitant la charge calorique des matériaux présents en façade et en retardant le 
développement du feu, notamment en évitant l’effet “cheminée”. Le risque de propagation 
dans les locaux d’un feu d’origine extérieure se limite par la résistance au feu des baies. 
 
 Limiter la charge calorique des façades lors de la construction, c’est possible en 
encadrant la réaction au feu des produits de façades, et en limitant la masse combustible 
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mobilisable des produits de construction. En revanche on ne maîtrise pas la masse 
combustible des matériaux de synthèse constituant les garde-corps des balcons et des 
objets et matériels qui y sont entreposés par les occupants. 
 
u Les façades des E.R.P. : 
 
 L’objectif est d’isoler les Etablissements recevant du public (ERP) vis-à-vis d’un risque 
de feu extérieur. La transmission du feu par les façades fait l’objet des articles CO19 à CO22 
du règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public (Arrêté 
du 25 juin 1980, maintes fois amendé et complété). On observera que cette réglementation 
envisage exclusivement un feu se développant de bas en haut, la transmission horizontale 
n’étant pas traitée. 
 
 En cas de tiers contigu, des mesures d’isolement latéral sont à prévoir. C’est l’objet 
de l’article CO7 du règlement de sécurité : 
 

— lorsqu’une façade de l’ERP domine la toiture du tiers, ou l’inverse, la façade doit 
être CF 2H (REI120) sur 8m de hauteur à partir de la ligne d’héberge, et les baies 
doivent être pare-flammes 2H (RE120), à moins que la toiture la plus basse soit 
réalisée en éléments de construction PF 1/2H (RE30) sur une largeur de 4m par 
rapport à la façade dominante (ou PF 1H sur 8m de largeur si l’un des 
établissements est à risques particuliers). Cela fait l’objet du § 2 de l’article CO7. 
 

— lorsque les plans des façades des deux immeubles forment un dièdre <135°, une 
bande d’isolement verticale PF 1/2H (RE30) de largeur 2m doit être réalisée le long 
de l’arête de ce dièdre. Cette bande peut être réduite à 1m s’il existe déjà un tel 
isolement sur le tiers contigu, et la disposition n’est pas applicable aux ERP dont le 
plancher bas du niveau le plus haut est à moins de 8m du sol et qui ne 
comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du 
premier étage (voir article CO7 §4) ; 

 
Lorsque l’ERP et le tiers ne sont pas contigus, mais se trouvent en vis-à-vis, des 

mesures d’isolement sont également prévues. Elles font l’objet de l’article CO8 du règlement 
de sécurité : 

 
— Si les façades sont séparées de moins de 8m, la façade de l’un d’eux doit être PF 

1H (RE60), les baies étant PF 1/2H (RE30), mais lorsque le bâtiment comporte par 
destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du 1er étage, la façade doit 
être CF 1H (REI60), et les baies PF 1/2H (RE30). 

 
— Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque les bâtiments sont 

séparés de 4m au moins, que le plancher bas du niveau le plus haut accessible au 
public est à moins de 8m du sol et qu’il ne comporte pas de locaux réservés au 
sommeil au-dessus du 1er étage. 

 
— Pour ce qui concerne les escaliers protégés, la paroi en façade doit répondre à 

l’article CO53 (coupe feu égal au degré de stabilité au feu exigé de la structure). 
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Les articles CO19 et CO20 (section V du règlement) concernent la propogation du feu 

par les façades, et par les couvertures qui font avec la verticale un angle <30° et qui forment 
façade sur plusieurs niveaux accessibles au public. C’est l’Instruction technique n°249 (IT 
n°249-2010) qui précise les conditions d’application. 

 
L’article CO20 traite de la réaction au feu des composants et équipements de 

façades. Les anciens classements des matériaux (M0 à M4) étaient issus d’essais faits en 
laboratoire par des physiciens. Aujourd’hui les Euroclasses sont beaucoup plus parlants car 
ils donnent non seulement un classement en fonction de la contribution au feu du matériau 
(A1, A2, B , C, D, E, F) mais aussi un classement pour le dégagement de fumées (s1, s2, s3) 
et la production de gouttelettes ou particules enflammées (d0, d1, d2). Les matériaux 
constitutifs des façades doivent être au minimum M3 ou D-s3, d0 dans le cas général, ou M2 
ou C-s3,d0 lorsque la règle du C+D n’est pas appliquée à l’ensemble de la façade. 

 

 
 
L’article CO21 traite de la résistance à la propagation verticale du feu par les façades 

comportant des baies. Il comprend des règles pour l’accrochage des panneaux de façade, 
ainsi que les règles de recoupement des vides susceptibles de créer un effet de cheminée 
(les vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux classés M0). 

Le § 3 de l’article CO21 précise que la règle du C+D, règle concernant la création 
d’un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre, s’applique : 

— aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par 
destination, au-dessus du 1er étage ; 

— aux façades de bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8m 
du sol et qui répondent en outre à l’une des conditions suivantes : 

o le bâtiment est divisé en secteurs (selon article CO24) ; 
o le bâtiment est divisé en compartiments (selon article CO25) ; 

— aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques 
importants ; 

— aux parties de façades situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers. 
Mais, lorsque l’ERP occupe la totalité du bâtiment et qu’il est équipé d’un système 

d’extinction automatique de type sprinkler ou d’un SSI de catégorie A, l’application de la 
règle du C+D n’est pas exigée. 
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Le C+D se mesure en mètres : 
 
— C est la distance verticale entre le haut d’une baie et le bas de la baie qui lui est 

superposée lorsque la façade est en maçonnerie traditionnelle, ou la valeur de 
l’indice caractéristique des panneaux de façade vitrés ; 

— D est la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande 
saillie de l’obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de 
part et d’autre du plancher ; 

 
La masse combustible mobilisable de la façade (menuiseries, fermetures et garde-

corps exclus) rapportée au m2 de façade (baies comprises) est désignée par la lettre M et 
s’exprime en MJ/m2.  

C+D doit être ≥ 1,00m lorsque M est ≤ 130MJ/m2. Il doit être ≥ 1,30m si M est > 
130MJ/m2. Pour une maçonnerie traditionnelle, M = 0. 

 
L’article CO22 concerne les façades qui ne comportent pas de baie : c’est alors la 

somme des durées coupe-feu du panneau de façade exposé au feu de l’intérieur d’une part 
et au feu de l’extérieur d’autre part qui est pris en compte : coupe-feu A de la façade à 
l’étage du départ de feu + coupe-feu B de la façade à l’étage supérieur. Cette somme doit 
être ≥ 1/2H pour les établissements dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 
8m du sol, et ≥ 1H dans le cas contraire. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas 
concernés. 

L’instruction technique n°249 (IT n°249-2010) donne toutes les précision pour 
l’exécution : on citera notamment l’article 1.3 qui concerne les dispositions constructives et 
l’article 4 pour la masse combustible mobilisable. 

L’isolation thermique par l’extérieur fait l’objet de l’article 5 de cette IT n°249 : il 
distingue le système avec lame d’air de celui sans lame d’air. Pour les systèmes avec enduit 
hydraulique, il convient de distinguer l’enduit épais qui a une épaisseur > 10mm (article 5.1.1) 
et l’enduit mince dont l’épaisseur est ≤ 10mm (article 5.1.2). 

 
 
u Les façades des I.G.H. : 

 
 Les immeubles de grande hauteur (IGH) font l’objet d’une section particulière du 
règlement de sécurité (articles GH de l’Arrêté du 25 juin 1980). La conformité des façades 
aux dispositions réglementaires des articles GH12 et GH13 est attestée par un visa du 
CSTB, d’Efectis France ou de tout autre laboratoire reconnu compétent par la commission 
centrale de sécurité. 
 
 L’article GH 13 limite la masse combustible de la façade à 130 MJ/m2 (l’ensemble des 
matériaux constituant la façade étant pris en compte). Dans le cas contraire, un dossier doit 
être soumis à l’avis de la commission centrale de sécurité. 
 

Pour les façades vitrées, l’IT n°249 s’applique, et le C+D doit être ≥ 1,20m si M est ≤ 
80 MJ/m2, ou ≥ 1,50m si M est ≥ 80 MJ/m2 (et ≤ 130 MJ/m2). Dans le cas contraire, il faut 
justifier d’un degré PF 1H de la façade par rapport à un feu extérieur. 
 
  
  



	  

146° TRNTJ du CNEAF / 05 juin 2014 / l’isolation thermique par l’extérieur • 5/11 
	  	  

Le cas des dièdres : 
 

— lorsque deux plans de façade consécutifs d’un même IGH ou d’un IGH et d’une 
construction contiguë forment un dièdre rentrant vertical <100°, les parties de 
façades situées à l’intérieur du dièdre doivent être PF 1H sur une largeur ≥ 4m 
(non applicable pour les retraits ou avancées < 1m). 

 
— entre deux compartiments situés à un même niveau d’un IGH ou entre un IGH et 

une construction contiguë dont les plans de façade consécutifs forment un dièdre 
rentrant vertical, deux cas se présentent : 

o dièdre <135° : les parties de façade situées de part et d’autre de l’arête du 
dièdre doivent être CF 1H sur une largeur ≥ 2m. 

o dièdre ≥135° mais < 180°, elles sont PF 1H  sur une largeur ≥1m. 
 

Dans le cas de façades non vitrées, un PF 1H de la façade par rapport à un feu 
extérieur est exigé. 

En revanche, les façades à double peau qui se développent actuellement ne sont pas 
évoquées. 

 

 
 
u Les façades des habitations : 
 
 Les habitations font l’objet de l’Arrêté du 31 janvier 1986. Cet arrêté sera d’ailleurs 
modifié dans les mois qui viennent. 
 
 L’article 18 concerne les parois des escaliers situées en façade. Elles doivent être PF 
1/2H au minimum (y compris les baies et fenêtres). Dans le cas contraire, les parties non PF 
1/2H doivent être : 

— à 2m au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ; 
— à 4m au moins des fenêtres d’une façade en retour ; 
— à 8m au moins des fenêtres d’une façade en vis-à-vis. 

 
 L’habillage de façade doit être classé M3 ou être en bois pour les habitations en 1ère et 
2ème familles, ou M2 pour les habitations en 3ème et 4ème familles. 
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 La règle du C+D est différente selon les familles : 

— si M ≤ 25MJ/m2, C+D doit être ≥ 0,60m en 3ème famille A, et ≥ 0,80m en 3ème 
famille B et 4ème famille ; 

— si 25MJ/m2 < M ≤ 80MJ/m2, C+D ≥ 0,80m en 3ème famille A, et ≥ 1,00m en 3ème 
famille B et 4ème famille ; 

— si M > 80MJ/m2, C+D ≥ 1,10m en 3ème famille A, et ≥ 1,30m en 3ème famille B et 
4ème famille. 

 
 La présence de bouches de ventilation en façade n’est pas prise en compte si chaque 
bouche a une section ≤ 200cm2. 
 
 Pour les façades sans ouverture, la somme des coupe-feu de façades, CF-A + CF-B, 
doit être ≥ 1H. 
 
 L’incendie de la tour Mermoz à Roubaix concernait un simple bardage rapporté 
décoratif, sans isolation thermique ; il a été rendu spectaculaire par le fait que des 
gouttelettes enflammées ont entraîné une propagation du feu du haut vers le bas (vidéo de 
l’incendie visible sur youtube). 
 
■ INTERVENTION DE M. Dominique GIRARD: 
 

 
 
 L’isolation thermique des façades se divise en trois groupes : l’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE), l’isolation thermique par l’intérieur (ITI) et l’isolation répartie (IR, qui regroupe 
les parois de type “monomur” où l’isolation se situe dans l’épaisseur du mur). 
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L’expression « mur manteau » regroupe différentes techniques d’isolation thermique 

des façades par l’extérieur : on distingue : 
 
— la vêture, peau industrielle intégrant l’isolant, fixée par rail ou directement par vis 

sur le support ; 
— le vêtage, peau industrielle fixée de la même manière mais n’intégrant pas 

directement l’isolant; 
— le bardage avec isolant, peau industrielle généralement finie, fixé par rail ou 

directement par vis sur une ossature secondaire intégrant l’isolant ; 
— les ETICS (External Thermal Insulation Composite System) : systèmes d’ITE faits à 

partir de composants assemblés in situ (isolant fixé mécaniquement, enduit de 
base et finition) : 

o EMI : enduit mince sur isolant, principalement à base d’éléments 
organiques ou minéraux, la peau finale étant d’épaisseur ≤10mm ; 

o ELI : enduit lourd [ou épais] sur isolant, à base d’un enduit hydraulique 
projeté d’épaisseur > 10mm. 

 
La Société STO développe un système d’ETICS dont la pose s’effectue en 8 points : 

réception du support, application d’une enduit de collage et calage, chevillage de l’isolant, 
traitement des joints entre plaques à la mousse de polyuréthanne, ponçage de la surface, 
traitement des points singuliers, marouflage de l’armature dans la couche de base, finition. 

 
Les points singuliers sont étudiés pour être en conformité avec les documents 

techniques réglementaires (ATE, DTA, CPT, …). Un traitement minutieux de ces points 
singuliers permet une ITE performante : 

 
§ Les départs : il s’agit des profilés porteurs situés au bas ; ils permettent la pose 

d’une ITE jusqu’à 300mm d’épaisseur. Sur un balcon, le départ doit se situer au 
minimum à 1cm du sol. En revanche, vis-à-vis du terrain extérieur, l’espace doit 
être ≥15cm (conformément au Cahier du CSTB n°3035 de juillet 2013). Les 
profilés en aluminium, fixés tous les 30cm environ, doivent être posés en réservant 
un espace de 2 à 3mm entre éléments afin de tenir compte des dilatations et 
prévenir la fissuration. Il existe aussi des profilés de démarrage spéciaux pour 
maison passive comprenant une équerre en PVC en 3 largeurs avec profil entoilé 
et goutte d’eau en 3 et 6mm (pour un isolant compris entre 60 et 200mm 
d’épaisseur). 

§ La mise en œuvre des isolants : les panneaux isolants sont posés à coupe de 
pierre (joints verticaux décalés au minimum de 200mm conformément au Cahier 
du CSTB n°3035). Au droit des dilatations des rails porteurs, il convient de poser 
des renforts d’armature appelés “mouchoirs”. 

 
§ Les parties enterrées : L’ETICS doit être arrêtée à 15cm du sol extérieur, comme 

on l’a vu ci-dessus. Au-dessous, et pour les parties enterrées, on applique sur le 
support un enduit StoFlexyl en 2 couches, puis on pose un isolant PS30 revêtu 
d’une armature disposée entre deux couches de marouflage. Pour les 15cm 
apparents à l’extérieur, la finition peut être constituée d’une peinture de type 
Pliolite. 
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§ Les profils d’arrêt, nécessaires pour protéger l’ITE et éviter les fissures, 

comprenant 
o les profils latéraux, perforés ou pleins ; 
o les rejingots (sous corniches ou appuis de fenêtres existants) ; 
o les profils de ventilation en aluminium, comprenant une partie treillis noyée 

dans l’enduit de marouflage ; 
 

§ Les renforts, qui permettent d’éviter les fissurations, comprenant : 
o Les armatures d’angles saillants ; 
o Les mouchoirs et coupes en L aux angles de baies. Les 

baies constituent en effet des points sensibles d’où souvent 
partent des fissurations biaises. Conformément au Cahier du 
CSTB n°3709, il convient de poser des “mouchoirs” (renforts 
d’armature posés en biais) ; 
o Pour les zones exposées aux chocs, on pose des fibres 

de blindage, qui, contrairement aux armatures classiques, sont 
posées bord-à-bord pour éviter les surépaisseurs 
disgracieuses ; 
o Pour les parties en surplomb et les linteaux, il existe des 

baguettes d’angle formant “goutte d’eau”, marouflées dans 
l’enduit de base ; 

 
§ Les raccords de fenêtres : au pourtour des menuiseries, on pose des profils 

spéciaux de raccord. Il est important de bien traiter la jonction entre l’ITE et la 
menuiserie pour l’étanchéité à l’air et au vent. Le profil comprend un joint de type 
Compriband intégré, ainsi qu’une languette adhésive pour coller un film de 
protection de la menuiserie. Il existe aussi des éléments spéciaux pour le 
traitement des appuis de fenêtres (tablette avec Compriband ou StoDéco) 

 
§ Les joints : Des profils de type “oméga” permettent de ponter les joints de 

construction entre 5 et 25mm, y compris les joints en angle rentrant. Ils 
comportent un treillis de part et d’autre pour le marouflage dans l’enduit. 

 
§ Il y a enfin les bandes filantes destinées à la protection incendie : il s’agit de 

bandes en laine de roche de densité 90kg/m3 (Euroclasse A1) formant coupe feu, 
qui sont collées en plein à la colle ciment afin d’éviter le passage d’air chaud 
derrière l’isolant (solution P4 définie par l’IT n°249 de 2010). Le Cahier du CSTB 
3714 de juillet 2012 définit la mise en œuvre. 

 
L’Instruction technique n°249 de 2010 impose plusieurs solutions de traitement de la 

sécurité incendie, en fonction de l’isolant et de l’épaisseur de l’enduit (EMI ou ELI), l’isolant 
répondant aux conditions fixées au 2ème alinea de l’article 5.1 : 

 
— solution P1 : Isolant d’épaisseur ≤120mm : tout isolant plastique alvéolaire faisant 

état du marquage CE et d’une Euroclasse E est autorisé sans dispositions 
complémentaires autres que la suivante : Le treillis d’armature de l’enduit en fibre 
de verre est fixé mécaniquement sur les chants périphériques de chaque baie (afin 
d’éviter le flottement du treillis) ; 
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— solution P2 : Isolant d’épaisseur > 120mm et ≤ 200mm : un renforcement au 

niveau des linteaux, tableaux et appuis de fenêtres est réalisé au moyen d’une 
armature supplémentaire en fibre  de verre identique à celle du système ; cette 
armature est collée au mortier sur la maçonnerie, fixée mécaniquement puis 
retournée sur chant et sur une largeur >20cm sur la face extérieure de l’isolant. Un 
profilé d’angle préentoilé est mis en œuvre en linteau et tableaux ; l’armature 
principale vient en recouvrement en partie frontale. 

 
— solution P3 : Isolant d’épaisseur > 120mm et ≤ 200mm. On distingue : 

o P3.1 dans le cas de menuiseries posées au nu intérieur des murs, où des 
bandes de laine de roche (ou autre isolant classé au moins A2-s3, d0) de 
hauteur ≥200mm sont disposées en linteaux, débordant de 300mm au 
moins de part et d’autre de la baie, et 

o P3.2 dans le cas de menuiseries posées au nu extérieur, où les bandes de 
laine de roche sont disposées en linteaux et en tableaux. 

 
— P4 : Isolant d’épaisseur > 120mm et ≤ 200mm : des bandes filantes de laine de 

roche (ou isolant A2-s3, d0, M>90kg/m3) de hauteur ≥200mm sont collées en 
plein et chevillées tous les mètres tous les deux niveaux. Pour les bâtiments 
abritant des locaux avec application du C+D, le recoupement est réalisé à chaque 
niveau. 

— Pour une épaisseur d’isolant > 200mm et ≤300mm, l’emploi d’un EMI est interdite. 
Pour les ELI (enduit épais > 10mm), seule la solution P4 est admise. 
 

 
 

On peut, sur une même façade, mixer les isolants, par exemple en mettant une laine 
de roche sur les files de baies et un polystyrène expansé sur les parties pleines, à condition 
de bien harper les deux types d’isolants avec un décalage > 20cm. 
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Dans les zones sismiques, les règles sont reprises dans le DTA (Document technique 
d’application) en fonction des caractéristiques, ce qui renvoie au CPT (Cahier des 
prescriptions techniques) correspondant, dont voici la liste : 

 

 
 
■ Echanges avec la salle : 
 

Il s’agit des solutions relatives aux EMI et ELI, mais d’autres solutions sont imposées 
par l’IT n°249 pour les systèmes d’isolation comportant une lame d’air, et les vêtures ou 
vêtages. En sécurité incendie, on s’achemine vers des systèmes qui sont classés au 
minimum en Euroclasse B. 

 
Le polystyrène expansé (PSE) se rétracte à 80-120°C et brûle à 300°C. 
La laine de verre se délite beaucoup plus vite que la laine de roche. 
 
M. SALEMBIER précise que lorsqu’on parle de stabilité au feu, pare-flammes, ou 

coupe-feu 1/2H, 1H, …etc, il ne s’agit pas de la durée en situation réelle, mais d’un degré de 
classement obtenu par essais normalisés en laboratoire. 
 

Le temps disponible étant écoulé, Chahrazad TOMA-VASTRA remercie les 
intervenants et l’assistance et les invite à partager un verre en poursuivant la discussion. 
  

Module Les Points Singuliers / feuille no. 33Version : 02/05/2014

Liste des Cpt pour un système Etics

Cahier 3204_v2
du CSTB

Définition des caractéristiques des treillis textiles dans les enduits sur isolants.

Systèmes d’isolation extérieure par enduit sur polystyrène expansé : principe de mise en 

œuvre autour des baies – liaison avec les fenêtres.

Détermination de la résistance au vent des systèmes d'isolation thermique extérieure 

par enduit sur polystyrène expansé fixés mécaniquement par profilés en PVC.

Détermination de la résistance au vent des systèmes d'isolation thermique extérieure 

par enduit sur polystyrène expansé fixés mécaniquement par  chevilles.

Détermination de  la sollicitation du vent en dépression selon les règles NV 65 dans le 

cas des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (Etics) pour les 

configurations les plus courantes de bâtiment.

Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé : 

conditions de mise en œuvre de bandes filantes pour protection incendie.

Règles de transposition pour la mise en œuvre en zones sismiques des systèmes 

d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant à la suite de l'entrée en vigueur de 

l'arrêté du 22 octobre 2010

Cahier 2866 
du CSTB

Cahier 3709
du CSTB

Cahier 3701
du CSTB

Cahier 3702
du CSTB

Cahier 3707
du CSTB

Cahier 3714
du CSTB

Cahier 3699
du CSTB

Définition des caractéristiques des profilés PVC destinés à la fixation des systèmes 

d’ITE.
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