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3.2 Réglementation incendie
 NF EN 13501-1, e-Cahiers du CSTB n° 3714

L’adéquation entre l’Euroclasse de l’ETICS et la destination du bâtiment doit être 
préalablement vérifiée, au regard de la réglementation de sécurité incendie applicable.

Les Euroclasses de l’ETICS sont indiquées dans le DTA ou l’Avis Technique.

ATTENTION

L’emploi des ETICS avec isolant PSE est exclu sur des immeubles de grande 
hauteur (IGH).

Lorsque la réglementation incendie le stipule, les systèmes doivent :

■■ soit intégrer des solutions constructives visant à limiter la propagation du feu en 
façade  : les solutions de protection à intégrer, définies au § 5.5 de l’instruction 
technique n° 249 relative aux façades, dépendent :

 − de l’application ou non de la règle dite du « C + D » (voir figure 3),
 − de la nature et de l’épaisseur du système d’enduit,
 − de l’épaisseur de PSE en partie courante ;

■■ soit répondre aux dispositions établies dans le § 5.3 de l’instruction technique 
n° 249 relative aux façades.

D

C

C     

Figure 3 : Règle du « C + D »

Parmi les solutions de protection permettant de répondre à la réglementation, la 
plus répandue est celle qui consiste à interposer, dans le PSE, des bandes horizontales 
et filantes en matériau incombustible (laine de roche le plus souvent), comme le 
montre la figure 4.
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4. Renforts aux points singuliers
Sur tous les angles du système, des renforts d’arête sont collés avec l’enduit de base 
(voir figure 18).

Figure 18 : Renfort aux angles avec cornière

Il est nécessaire d’assurer la continuité de l’armature dans les angles soit par un retour 
d’armature normale ≥ 20 cm, soit par une superposition de l’armature normale avec 
l’armature du renfort d’arête.

ATTENTION

Les jonctions entre renforts d’arête ne doivent en aucun cas coïncider avec 
les joints entre panneaux isolants car cela constitue un risque de fissuration.

Avant la réalisation de la couche de base armée, des pièces d’armature de dimensions 
minimales 30 cm x 30 cm (appelées « mouchoirs ») doivent être posées aux angles 
des baies, à chaque découpe de l’isolant en « L », et aux jonctions entre tableau et 
voussure, dans l’épaisseur du tableau (voir figure 19). Ces pièces sont soit découpées 
sur le chantier dans le treillis, soit prédécoupées en usine. Il existe également des 
pièces d’armature rigides préformées tridimensionnelles qui facilitent le traitement 
des angles des baies  ; la partie de l’armature en contact avec la face extérieure de 
l’isolant doit alors être de dimensions minimales 20 cm × 20 cm.
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5.2 Double armature normale
L’isolant est recouvert d’une première passe d’enduit de base dans laquelle est 
marouflée une armature normale, comme décrit ci-dessus.

Une deuxième passe d’enduit de base est appliquée après durcissement ou non, et 
une deuxième armature normale, posée à joints croisés ou décalés, est marouflée. 
Une troisième passe d’enduit vient ensuite enrober l’armature, après durcissement 
ou non de la deuxième passe (voir figure 23).

1ère passe
Armature

normale

2e passe

3e passe

Armature
normale

Figure 23 : Configuration de la couche de base armée en double armature normale (DT)

ATTENTION

Les trois passes ne peuvent pas être appliquées «  frais dans frais »  : en 
fonction de l’organisation du chantier, un séchage doit avoir lieu soit entre 
la première et la deuxième passe, soit entre la deuxième et la troisième 
passe.

OBSERVATION

Les consommations d’enduit permettant de réaliser les couches de base 
avec double armature normale ne sont pas indiquées dans les DTA ou les 
Avis Techniques. Néanmoins, elles peuvent être de 25 % à 50 % plus élevées 
que celles en simple armature normale.
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7.1 Application des finitions minces
Les finitions minces sont le plus souvent « réglées au grain » (l’épaisseur de la finition 
correspond à la taille des plus gros granulats) et leur application est généralement 
manuelle. L’enduit est appliqué en une seule passe (voir figure 26).

Figure 26 : Application manuelle d’une finition mince

■■ Finition talochée
L’enduit est appliqué à la taloche inox ou plastique, puis les grains de l’enduit sont 
resserrés par mouvements circulaires, à la taloche plastique (voir figure 27).

Figure 27 : Aspect taloché
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