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ENVELOPPE

Une façade préindustrialisée
à hautes performances
Simple à monter et très isolante
sur les plans acoustique et
thermique, la façade F4 de
Saint-Gobain conjugue isolation
intérieure et extérieure. Elle offre
une grande variété de parements.

A pres avoir planche cinq ans sur le
sujet, Isover présentera a Batimat sa
solution de façade preindustriahsee

pour les bâtiments basse consommation
(BBC) et a energie positive (Bepos) Baptisée
F4, la façade est conçue pour s'adapter sur
des structures poteaux-dalles, poteaux
poutres et refends porteurs, en neuf comme
en renovation Le système breveté combine
isolation par I inteneur et par I extérieur
Côté exteneur, des platines et des profiles
spécifiques sont fixes sur le nez de dalle ou
la poutre Ils servent a installer le sandwich
constitue de laine de verre Isofaçade 32 et
d un pare pluie L'ensemble est habille d'un
parement, qui peut être aussi bien en bois
qu en terre cuite stratifié verre enduit
L'isolation par l'intérieur est constituée
d'une épaisseur variable de lame de verre en
fonction des performances requises revêtue
de la membrane d etancheite a l'air Vano
d'Isover et d'une plaque de plâtre BA13
L'ensemble est fixe grâce a des profiles
et des fourrures spécifiques Le principal
point technique réside dans la création d'un
espace entre les plaques de plâtre et la mem-
brane d'etancheite a l'air pour faciliter l'inte
gration des gaines et protéger la membrane

de percements éventuels Le coefficient de
transmission thermique Upde la paroi est
de 0,20 W/m2 K pour une épaisseur totale
(parement compris) de 285 mm II descend
a 0,14 W/m2 K lorsque l'épaisseur atteint
345 mm Les déperditions de l'enveloppe
(Uba ) sont ainsi inférieures a 0,30 W/m2 K En
termes de performances acoustiques cette
solution permet un isolement aux bruits ex
teneurs de 57 dB et de 66 dB pour les bruits
entre logements Grâce a sa résistance au
feu, elle convient a des bâtiments d'habita-
tion de 3* famille c'est a dire dont le dernier
plancher bas est situe, au plus, a 28 m au-
dessus du sol, soit sept étages

Conception assistée par ordinateur
Le montage en filière sèche est simplifie par
la livraison de modules preindustriahses
sur chantier Chaque panneau est prede
coupe et preperce L'assemblage s'effectue
sur site suivant un calepinage défini lors
de la conception du projet Le site Internet
Façade F4, actif début novembre, mettra a
disposition les technologies de la maquette
numérique pour partager les fichiers entre
architectes et bureaux d'études, transmettre
les descriptifs du lot façade et évaluer la
performance thermique de I enveloppe L'm
dustriel transmettra ensuite aux entreprises
les plans de calepinage ainsi que les quanti
tes nécessaires des différents éléments Par
ailleurs, un logiciel évaluera la performance
thermique de l'enveloppe, avec trois niveaux
de Bbio (besoin biochmatique), en fonction
des performances de la façade
• Julie Nicolas

1. Fixés en nez de dalle, les profilés serviront à accueillir laine de verre et pare-pluie en isolation par l'extérieur.
ï. A l'intérieur, le plaquiste réalise une isolation complémentaire dont l'épaisseur est variable suivant les
performances recherchées.
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Enveloppe du bâtiment
Isover s'ouvre au marché des façades BBC

Le système s'adapte sur les structures poteau-dalle, poteau-poutre et
refends porteurs.

Cette nouvelle façade
pré-industrialisée devrait
séduire les maîtres
d'ouvrages et les
entreprises. Elle se destine
aux bâtiments BBC ou
Bepos, neufs ou en
rénovation, pour 170 €/m2.

C ela fait 5 ans que les équipes
Isover Saint-Gobam plan-
chent sur le sujet. Cette nou-

velle façade issue de la filière sèche
sera officiellement commercialisée
lors du salon Bâtimat dès le 7 no-
vembre. Son intérêt : il s'agit d'une
solution constructive complète in-
cluant isolation thermique par l'ex-
térieur, isolation par l'intérieur et
système de plancher. Un système

utilisant les produits du groupe :
laine minérale et doublage de der-
nière génération, système d'étan-
chéité et éléments verriers perfor-
mants. Le plus. le parement peut
être créé au choix par le maître
d'ouvrage ou l'architecte.

Quatre performances
réunies
Cette façade F4 associe quatre per-
formances . thermique, acoustique,
environnementale et économique.
Des performances thermique et
acoustique atteintes grâce aux solu-
tions à base de laine minérale as-
surant un niveau de déperdition
d'enveloppe (Ubat) inférieures à
0,30 W/(rrî K), soit 40 % de mieux

que certains BBC. Idem pour l'isole-
ment aux bruits extérieurs ou entre
logements avec des valeurs respec-
tivement de 57 dB et 66 dB. Carac-
téristique importante : l'épaisseur
du mur demeure réduite (à partir
de 285 mm, parement compris). Soit
un mur moins épais de 20 % qui gé-
nère des économies de surface inté-
ressantes pour le maître d'ouvrage

Economies de surface
et gain de temps
L'autre avantage économique rési-
de dans le gain de temps de 20 à
25 % procuré par la phase réalisa-
tion : détails techniques réglés dès
la conception et gestion des appro-
visionnements. Sur le plan environ-
nemental, le fabricant promeut les
avantages de la filière sèche en af-
firmant qu'elle divise par deux les
émissions de gaz à effet de serre. A
cela, s'ajoutent les moindres nui-
sances liées aux travaux pour les ri-
verains et la sécurité accrue grâce à
une logistique assurée par le fabri-
cant (composants manuportables et
regroupes par le fabricant, livraison
des palettes à hauteur d'étage grâ-
ce aux pinces spéciales). Objectif du
groupe : réaliser 600 000 m2 de fa-
çades neuves d'ici à 5 ans, ce qui re-
présente environ 5 % du marché,
selon les responsables. •
Fabienne Lerov

Une assistance à toutes les étapes
En phase de programmation, le maître d'ouvrage définit le niveau de per-
formance qu'il souhaite atteindre (en fonction de son budget) et choisit les
parements de la façade, grâce à une bibliothèque de finitions. En phase
conception, l'équipe Isover aidera ses clients à finaliser un permis de cons-
truire et un DCE (dossier de consultation des entreprises) en tenant compte
de l'aspect thermique de l'enveloppe. Un configurateur permettra à partir d'u-
ne esquisse saisie sur CA.O de définir les descriptifs des lots façade et dou-
blage qui seront transmis au maître d'œuvre. Enfin, lors de l'exécution du
chantier, le fabricant transmettra aux entreprises les plans de calepmage et les quantitatifs des lots façades et pla-
quistes Le service assistance chantier aidera les entreprises à démarrer le chantier
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PRODUIT

Isover lance une solution
de façade clés en main
•• Isover souhaite que sa nouvelle solution com-
plète d'enveloppe, préfabriquée et à isolation répar-
tie, devienne un classique des chantiers français.
Baptisée «F4», le systeme est simple Côte exterieur,
des profilés en acier sont fixés aux planchers via des
platines Entre ces éléments espaces d'environ
un metre, des panneaux en lame de verre semi-rigide
sont glisses. Un pare-pluie et un bardage viennent
recouvrir le tout Côté interieur, des lisses fixées sur les
profilés en aciers servent a maintenir des fourrures via
une entretoise à clipser entre les deux. Sur la longueur
de cette entretoise, on trouve un second panneau en
lame de verre semi-rigide Devant cette isolation inté-
rieure, un pare-vapeur est déroulé Entre ce dernier
assurant l'etancheité à l'air et les plaques de plâtre, un
espace dedie au passage des games techniques est
prévu. Retrouver l'article sur- *-www.lemoniteur/isover
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BATTMAT 11
Greenwashing ou vrai changement ?
Le salon Batimat reste le rendez-vous incontournable des acteurs

français et internationaux du bâtiment. Placée sous la double thématique

de l'efficacité énergétique et de l'accessibilité, l'édition 2011 qui se

déroulera du 7 au 12 novembre à Paris porte de Versailles devrait

confirmer les progrès des industriels dans la prise en compte du

développement durable. Comme en témoigne notre petite sélection.

cécile lepot
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SOLUTION CONSTRUCTIVE

Pre industrialisée et assemblee sur chantier en filiere seche par un

facadier et un plaquiste Facade F4 d Isover (en reference au < Facteur A > ]

représente une solution constructive sous Avis Technique du CSTB Destinée

pour le moment au logement collectif et au tertiaire en neuf comme en

renovation elle s adapte sur une structure poteau dalle poteau poutre et

refends porteurs Elle offre une isolation repartie (ITE + ITI] et une bonne

etancheite a I air avec une épaisseur de mur réduite Cote exterieur les

elements prédécoupés et preperces s assemblent sur chantier selon

un plan de calepinage précis sans risque d erreur donc sans chutes ni

dechets Le concepteur peut choisir d habiller sa facade de bois terre cuite

stratifié verre pierre reconstituée bardage vetage ou enduit A I interieur

le plaquiste réalise un doublage Optima (isolation sous ossature) et met en

place le systeme d etancheite a I air Vano Lin espace technique est cree

entre les plaques de platre et la membrane pour faciliter I integration des

games et proteger cette membrane d éventuels percements Un controle

du niveau d etancheite a I air avant la pose des games et des parements est

alors possible

Performances thermiques • déperdition paroi Up < O 14 W/(m2 K] pour

une épaisseur de 345 mm parement compris • pont thermique de plancher

V<0 3 W/lm K) Performances acoustiques • indice d affaiblissement

acoustique Rw IC Ctrl > 57dB I 4 11] I Stand Isover J52 (Hall ll

ENDUIT D'ETANCHEITE A LAIR

Destine au résidentiel neuf Aerobiue de Placoplatre est un revetement

technique interieur a base de gypse permettant de renforcer les performances

d etancheite a lair de I habitat ll simplifie la coordination des différents corps

d etat ct permet de traiter en une seule operation les fuites d air parasites

des murs et de leurs liaisons avec les menuiseries et les plafonds avant

la pose des doublages isolants (colles ou sur ossature) Simple et rapide

a mettre en œuvre par projection sur une épaisseur de 5 mm il s applique

directement sur I intégralité des murs dits « froids > quel que soit le support

maçonne et sans nécessite de lissage Délai de recouvrement 48 heures

Produit recyclable Pass innovation du CSTB en attente de I Avis Technique

Seand Placeptafre J52 (Hall lj
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SYSTEME

Combiner ITE
et ITI
Tel est le défi relevé

par cettefacadeF4 lan-

cée par Isover à l'occa-

sion de Batimat. Ce

nom a été choisi car
cette solution a pour
ambition d'attein-

_dre les objectifs du
facteur 4, c'est-à-dire
diviser par 4 les émis-
sions des gaz à effet de serre.
Comment ? En additionnant
les qualités des deux prin-
cipes (extérieur/intérieur),
tout en limitant au mini-
mum l'épaisseur de la façade.
Le résultat est à la hauteur

des espérances, avec des per-
formances de tout premier
ordre, tant au niveau ther-

mique qu'acoustique, sans
oublier l'étanchéité à l'air,
nouvelle donne incontour-

nable dans la conception des
constructions conformes aux
futures réglementations.

Ainsi, les chiffres parlent
d'eux-mêmes avec un Up de
0,20 W/m2.Kpour une épais-

seur de façade de 285 mm
parement compris, et même
0,14 pour une épaisseur de

345 mm.
Ce système, entièrement réa-
lisé en filière sèche, ne de-
mande que 2 corps d'état
pour sa réalisation : un fa-

çadier et un plaquiste. Le
premier s'occupera de tous
les composants extérieurs :

platines, profilés, isolant pare-
pluie et bardage, tandis que
le second réalisera l'isolation

Combinaison
de l'isolation extérieure
avec bardage, et de l'isolation
intérieure avec membrane
d'étanchéité recouverte
de BA13.

intérieure, la membrane

d'étanchéité à l'air et la
peau intérieure en BAI 3. Les

concepteurs de F4 estiment
que l'on peut atteindre un
gain de 20 % sur le temps

de pose.
L'étude préliminaire défi-
nit les plans de calepinage
et de fabrication. Tous les

composants sont ensuite
livrés sur chantier, directe-

ment à l'étage par engins
spéciaux, selon un plan-
ningprécis. Sil'on pense na-
turellement à la prescription

en travaux neufs (tertiaire
et même logements collec-
tifs), il sera également pos-
sible, dans le cas de réhabili-

tation lourde de constructions
existantes, d'améliorer les
performances si la structure
est de type poteau-dalle,

poteau-poutre ou refends
porteurs.
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Façade: solution tout-en-un pour BBC
^- Isover lancera officiellement à Batimat une nouvelle façade destinée aux bâtiments BBC
ou Bepos, adaptée au neuf comme à la rénovation. Baptisée «F4», en référence aux objec-
tifs du facteur 4. Elle consiste en un système complet, combinant isolation thermique par
l'extérieur, isolation par l'intérieur et système d'étanchéité à l'air. Composée de modules
pré-industrialisés et prépercés, elle s'assemble sur chantier en filière sèche, en deux phases :
dans un premier temps par l'extérieur sur toute la hauteur du bâtiment, grâce à un système
de profilés et de platines fixées en nez de dalles, puis dans un second temps par l'intérieur.
Sous avis technique, elle offre des performances thermiques et acoustiques supérieures aux
normes BBC et NRA (Nouvelle réglementation acoustique).D
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Une façade isolée au Facteur 4 prête à poser
Êcoconstruction > La filiale de Saint-Gobain met sur le marché une façade clé en main à isolation répartie.

Isover lance à l'oc-
casion du salon
Bâtimat une façade

clé en main à isolation répartie
(intérieure et extérieure) et
étancheàlair « F4 s'utilise pour
des bâtiments résidentiels ou
tertiaires, en neuf comme en
rénovation Elle s'adapte aux
structures poteau-dalle,
poteau-poutre et refends por-
teurs, et peut accueillir presque
tous les types de parements »,
détaille Harold Hugonenc, res-
ponsable solutions construc-
tives La filiale de Saint-Gobain
prête quatre qualités princi-
pales à son nouveau bébé, qui
dispose déjà d'un avis tech-
nique du CSTB D'abord, une
performance thermique « deux
fois supérieure aux solutions
traditionnelles. », grâce à un
niveau de déperdition d'enve-

La dalle F4 s'utilise "7!

pour des bâtiments
résidentiels ou tertiaires,
en neuf comme
en rénovation.

loppe (Ubat ) a t te ignant
0,30 W/m2 K Ensuite, une
isolation acoustique renforcée
l'isolement aux bruits exté-
rieurs s'élève à 57 dB, celui
entre logements à 66 dB Pré-
industnalisée, F4 s'assemble
sur chantier en filière sèche.
Conséquence un impact car-

bone et environnemental (res-
sources, eau, air) moindre .
Performance économique,
enfin, grâce à une épaisseur
réduite qui libère des mètres
carrés, à sa forte isolation et à
un service d'assistance à
toutes les étapes du projet.
Prix moyen : 170 euros le
mètre carré, hors vêture
Isover espère capter environ
5 % du marché du neuf dans
les cinq ans, en installant
600 000 m2 de sa nouvelle
façade Elle Fa déjà testée en
édifiant le siège de la société
Sémofi, à Villeneuve-Samt-
Georges (94), et l'utilisera
pour un chantier de suréléva-
tion de bureaux, au début de
2012, à Montreuil (93). • FT

Contact
> www facadef4 fr
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Isolant extérieur
pour toiture
Solution d isolation par (extérieur
pour la renovation de couvertures
Cest panneaux autoportants a base
de laine m nerale (50 %) et de polyu
rethanne se posent sur la charpente
existante II intègrent un écran de
sous toiture en face supérieure
(HPV) avec bandes adhesives pour
raccordement entre panneaux
Décline en cinq épaisseurs
différentes
Epaisseur 60 a 140 mm Entraxe jusqu a
90cm Poids 63al44kg Mise en
oeuvre assemblage des panneaux par
rainurage bouvetage et écran HPV fixe
par adhésifs Conductivite
thermique (>) 0,022 W/mK Résistance
thermique (R) 273a636m'K/W
Marquage CL Certificat Acermi
»• Clima Comfort Reno
de MONIER

Hall I-Stand J50 ^

Panneaux d'isolation
en PIRpour mur creux
Panneau isolant a base de mousse
de polyisocianurate revêtue d un
parement multicouche en alumi-
nium sur chaque face Système pour
doublage de mura remplissage par
tiel avec possibilité d insérer un
isolant preforme pour éviter les
ponts thermiques Etanchealair
grâce au raccord par rainure et lan
guette Propose en quatorze
épaisseurs de 40 a 120 mm
Masse volumique 30 kg/m1

Options jonction robuste rainée et
bouvetee ou en feuillure, isolant
preforme Conductivite
thermique (X.) 0 023 W/rn'K Résistance
thermique (R) 215 a 5 20 m'K/ W
Résistance a la compression 120 kPa
Marquage CE Classement Euroclasse E.
Certificat Acermi

»• XT/CW double mur
de XTRATHERM

Hall I - Stand F81 ^_^

iiijiiri yjnnîr>

Système d'ITE
colle-cheville
Système d ITE pour tous types de
batiments neufs a parois planes ver
ticales ou horizontales non exposées
Compose de panneaux isolants
rigides en mousse resolique d un
treillis de verre d un mortier colle et
d un sous enduit minéral hydraulique
a base de sable ciment et chaux il se
pose en collée chevillée sur support
en maçonner e de parpaings briques
pierres parois de béton
Epaisseur 4/5/6/7/8/9/10/11/12 cm
(panneau) Densité 11 Masse volumique
14 a 17 kg/mj Consommation 2 5 a
3,5 kg/m2 (colle) 8 a 9 kg/m2 (sous
enduit) Température d'utilisation + 5
a + 30 °C Mise en oeuvre mise en place
des chevilles après 12 a 24 h de séchage
du mortier de collage 4 chevilles par
plaque a 15 cm du bord sous enduit en
couche de 5 a 7 mm d épaisseur sur le
treillis Classement au feu Ml

> Webertherm XM ultra 22 de
SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE

Hall I-Stand J52

Façade préfabriquée
mince haute performance
à isolation répartie
Cette enveloppe thermique prefa
briquée ITE/ITI pour logement ou
tertiaire sappuie sur des profiles
acier fixes aux planchers via des pla-
t nés Elle se compose d un double
matelas d isolant extérieur et inte
rieur en laine de verre semi rigide
Pare pluie pare vapeur et finition en
plaques de plâtre complètent ce
montage dont le vide interne peut
abriter les canalisations Accueille
tout type de parement ou bardage
extérieur
Indice d affaiblissement acoustique aux
bruits aériens (RJ a 57 dB Coefficient
de transmission thermique (U.) 0 20 W/
m2 K (épaisseur façade 28 5 cm
parement compris) 014 W/m'K
(épaisseur façade 34 5 cm) Coefficient
de déperdition thermique enveloppe
(Ubat) <030W/m!K Classement tenue
aufeuPF El 60
>• Façade F4 de ISOVER
(SAINT-GOBAIN)

Hall I-Stand J52

ITE sur ossature bois
Ce complexe d isolation thermique
par (extérieur est compose d un iso-
lant laine de verre semi-rigide et
d un bardage bois Mise en œuvre
sur une ossature secondaire en bois
il s adapte a tout type de support
(parpaing brique béton pierre
bois ) en maison individuelle ou
petit habitat collectif Le bardage de
clins est disponible en pin maritime
massif aboute (dix teintes) en pin
massif en châtaignier massif (verni
ou brut) ou en HDF en dix teintes
Accessoires profil de départ, gnlle anti
rongeurs Conductivite thermique (> )
0 032 W/m K (Isofaçade 32)
0034W/mK(lsosol) 0,029W/mK
(Roofmate) Résistance
thermique (R) 31 m2 K/W (Isofaçade
32) 0,35m2K/W(lsosol),2,lm!K/W
(Roofmate) Certification PEFC

*• K'ITE System
de GASCOGNE WOOD

Hall I - Stand Klî

iBMK.nmiBy.wjBa

Panneau isolant
pour bardage
Ce panneau sandwich destine a la
réalisation de bardages décoratifs est
constitue de deux parements en
acier et d une âme isolante en polyi
socyanurate (PIR) Face extérieure
imitation clins disponible en
50 teintes Propose en sept epa s-
seurs jusqu a 140 mm il est etanche a
lairetaleau Pose horizontale ou
verticale Livre avec couvre |oint
isole type aiguille avec joint interne
Nombreux accessoires
Epaisseur 45/60/70/80/100/120/140 mm
Masse surfacique 12 4 a 16 2 kg/m1

Accessoires couvre joint angles bande
recouvrement etc Pose par fixations
cachées Indice d affaiblissement
acoustique aux bruits aériens (Rj 24 dB
Coefficient de transmission
thermique (U) 0,15 a 0 49 W/m! K
Classement Euroclasse B-s2 dO

*• Louvre de KINGSPAN

Hall I - Stand D49

•"*'""*"""'""•

ITE avec finition ribbée
ou talochée
Cet ITE se compose d un isolant en
polystyrène expanse de 2 a 30 cm
d épaisseur recouvert d un enduit
acrylique armede fibre de verre
soude Isolant a fixer mécanique
ment sur rail a coller ou a caler et
cheviller avec enduit dédie (Sigma
Isol Patecim) Couche de finition
assurée par un revêtement plastique
épais ribbée ou talochée a base
de copolymeres acryliques
en phase aqueuse Livre avec
sous couche RPE
Masse volumique I 59 a I 8 kg/dm1

Couleur blanc ou teintles pastel
Aspect mat

*• Sigma Isol
de SIGMA COATINGS

Bardage acier évolutif
pour façade
Ce bardage en acier inoxydable est
destine aux façades de batiments
non-résidentiels locaux commer-
ciaux logements collectifs centres
commerciaux ou batiments logis
tiques Compose d un profil acier
avec fixation des clips de capots
filants en acier prelaque ou en acier
inoxydable et d un palet anti
arrachement assurant la sécurité du
système Propose en quatre dessins
Qualité acier S-320 GD Dimensions (I
xh) 133,4x974/80 2/438/251 mm
Longueur jusqu a 4 m (capots) et jusqu a
12 m (profils) Epaisseur 0 75 mm
(capots) et de 075/0 88/100 mm
(profils) Entraxe capots 300/600/
900mm Accessoires composant
antivol fixation
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Système de façade préfabriquée mince
haute performance à isolation répartie

\ Enveloppe thermique préfabriquée
ITE/ITI pour façade de logements ou
tertiaire, en neuf ou en renovation
Profiles acier fixes aux planchers uia
des platines supportant les panneaux
en lame de verre semi rigide et un
pare pluie, cote extérieur Lisses fixées
sur les profiles acier maintenant des
fourrures via une entretoise chpsee,
avec une seconde couche isolante iden-
tique et un pare vapeur, cote intérieur
Espace vide destine au passage des
games techniques avant finition mte
neure par plaques de plâtre Dimen
sionnement calcule par logiciel dédie
selon le niveau de performance souhai
te (BBC ou Bepos) Accueille tout type
de parement ou bardage extérieur

Epaisseur 28,5 a 34,5 cm sur mesure (parement compris)
Indice d affaiblissement acoustique aux bruits aériens (RJ % 57 dB
Coefficient de transmission thermique (U )̂ 0,20 W/m1 K (épaisseur façade
28 5 cm parement compris) 0,14 W/m* K (épaisseurfaçade 34,5 cm)
Coefficient de déperdition thermique enveloppe (Ubat) <0,30W/m! K
Affaiblissement acoustique entre logements (Dn f iv) > 66 dB
Classementtenue au feu PF El EO
Produit Façade F4
Fabricant

Pavillon 1- Stand JS2

Joint de carrelage
en géopolymères
Mortier de carrelage a base
de geopolymeres constitues
d'alumine et de silice Permet le
remplissage de I a 6 mm de lar
geur de joint Formule hydrophile
oleophobe contenant un agent
limitant le développement de
champignons moisissures et re
sistant aux détergents Destine au
jomtoiement de revêtements en
céramique au sol ou au mur, en
intérieur de milieux résidentiels
ou en ERP Propose en 12 teintes
Couleur I noir, 2 beiges I marron fonce,
I marron 7 gris I blanc
Température d'utilisation 10a30°C
Produit PCICeofug
Fabricant Basf ConstructionThemicals

Pavillon 1-Stand M80

Verre trempé
photovoltaïque
Verre feuilleté de sécurité
intégrant une couche mince,
semi transparente ou opaque en
silicium amorphe Destine a I en
veloppe du bâtiment, en façade,
verrière ou brise-soleil par petits
modules ou grands panneaux
Performances optimisées sous
lumière diffuse a des températu-
res élevées Bonne résistance
aux chocs thermiques Disponible
en simple ou double vitrage
Dimensions (I x h) 10x30 cm (mini-
males) jusqu'à I G x 3 m (maximales)
Couleur brun anthracite
Puissance 57 Wc/nv (a 10% de
transmission lumineuse)
Produit SunEwatTF powered by Schott
Fabricant AGC Class ÉLirope^.
nTnHrfBTTiiniiiinnMii »• '
Pavillon 1- Stand H20

Panneaux d'isolation
en PIR pour mur creux
Panneau isolant a base de mousse
de polyisocianurate revêtue
d'un parement multicouche en
aluminium sur chaque face
Système pour doublage de mur a
remplissage partiel avec possibi
hte d'insérer un isolant preforme
pour éviter les ponts thermiques
Finition etanche a I air grâce au
raccord par rainure et languette
Dimensions (L x I) 120 x EO cm Epais-
seur 40/50/60/70/82/95/100/110 et
120mm Masse volumique 30 kg/m'
Options jonction robuste rainée et bou-
vetee ou en feuillure, isolant preforme
Conductivite thermique (A)
D023W/m!K
Résistance thermique (R)
2 15 a S 20 m'K/W
Résistance a la compression 120 kPa
Marquage CE
Classement Euroclasse E
Certificat Acermi n° 11/137/712

Produit XT/CW double mur
Fabricant Xtratherm

Pavillon 1- Stand F81

Système d'ITE
colle-cheville
Système
d'ITE
pour tous
types de
bâtiments
neufs apa
rois planes
verticales ou
horizontales non exposées
Compose de panneaux isolants
rigides en mousse resolique
(Weber therm XM ultra 22),
d'un treillis de verre en partie
courante renforce en partie
basse, d'un mortier colle (Weber
therm collage) et d'un sous en
duit minéral hydraulique a base
de sable, ciment et chaux (Weber
therm XM) Pose collée chevillée
sur support en maçonnerie de
parpaings, briques pierres béton
Dimensions (Lx I) 120 «40 cm (pan
neau) S*8ou4*4m (maille du treillis)
Epaisseur 4/5/6/7/8/9/10/11/12 cm
(panneau) Densité 11
Masse volumique 14 a 17 kg/m3

Température d utilisation 5a30°C
Mise en œuvre pose des chevilles
après 12 a 24 h de séchage du mortier
de collage 4 chevilles par plaque a 15 cm
du bord sous-enduit en couche de 5 a
7mm d'épaisseur sur le treillis,
24 h de délai minimum avant la finition

ufeu Ml
Produit Weber therm XM ultra 22
Fabricant Saint Gobam Webafrance
rHBTTOIHniHiiiiNnnim»'

Pavillon I-Stand |52

Système d'intégration
de modules PV
Système d'intégration de modules
photovoltaïques de différents
types, adapte a une pose en fa
çade et toiture pentue ou de faible
pente Cadre en acier inoxydable
(K44) creux et léger obtenu par
pliage résistant a la corrosion
Etancheite a I air et a I eau assurée
par joints, bavettes et parcloses, et
via le profil des rails et traverses
extérieurs Connectique directe
lors de la pose Coupe circuit a
I intérieur du cadre en option
Protection antivol Connexion
sur tranche permettant une
pose esthétique des verrières PV
Possibilité de récupération d air
chaud derrière les panneaux pour
remjection dans le bàtiment ou
évacuation a I air libre l'été
Pente de toiture 7 a 90°
Dimensions (L x I) sur mesure Masse
surfacique 4 kg/m2 (rails), 4 kg/m2

(cadre) Couleur teintes RAL (parcloses
et bavettes). Finition naturel ou laque
Résistance a la charge
54DO Pa en pression et en dépression
Pass innovation 2010 075 du CSTB
Produit SolarStyl
Fabricant Aperam Alloysln

Support de panneaux
photovoltaïques
Système de supports a etancheite
intégrée destine a la mise en
place de panneaux photovol
taïques sur toitures de 3 a 35% de
pente Compose de rails en alumi
nium mâles visses sur la struc
ture de toiture et recevant les rails
femelles supportant les panneaux
photovoltaïques Membranes
monocouches autoprotegees en
bitume (Parafer Solar 100 et 92)
soudées a la toiture et chevau
chant les rails mâles Application
sur toitures maçonnées, en bois
ou en tôle d'acier nervuree et
sur isolants thermiques rigides
Dimensions (Lx I) 7 * I m (Parafer
Solar) Longueur 2,4m(lcosun)
Epaisseur 4 rnm (Paraf or Solar)
Produit IcosunT Fix
Fabricant lcopal Siplast

Pavillon I-StandT52
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Saint-Gobain, une nouvelle image de marques
) 07/11/P011 I 16 32 I Industrie/Négoce

(£"• Mane-ldure Barnera - Negoce
Pierre-André dr Chairndar Pdg, a dévoile lr 7
novembre la nouvelle1 politique marketing de
Samt-Gobam désormais maïque ombfe î l e dfs
19 societes du groupe

Batimat constitue pour Saint-Gobain l'occasion d'afficher une signature unique forte pour ses
différentes sociétés réaffirmant ainsi le recentrage du groupe et sa stratégie d'être la
"référence sur l'Habitat Durable".

e Marie Laure Barnerd Negoce
Stand dr Saint Gobain implante au
< œur du Hai! i a Batirnat

Pierre-André de Chalendar, Pdg de Saint-Gobain, a dévoilé le 7
novembre l'aboutissement de sa stratégie entamée il y a quatre
ans et la dernière etape du processus conduisant à fédérer les
19 marques sous une bannière commune.

Désormais, chacune d'elle sera adossée au nom de Saint-Gobain
devenue marque ombrelle déclinée sur l'ensemble des gammes
et des conditionnements produits. Une stratégie nouvelle sur
l'Hexagone maîs déjà en place dans les 64 pays où le groupe est
présent. Symbolique de ce positionnement, le stand implanté au
coeur du Hall I, sur lequel les 19 sociétes partagent un espace
circulaire commun pour illustrer leur expertise et exposer

physiquement leurs dernieres innovations ainsi que les résultats de synergies internes autour de
six grandes thématiques : Performance énergétique intérieure et extérieure, Accessibilité, EnR,
Qualité de l'air, Acoustique. Si ce stand veut être le reflet du dynamisme en termes d'innovations
produits (voir focus a-dessous), il traduit également la présence du groupe sur le terrain de la
formation. C'est la voie du E-learnmg qui est fortement empruntée depuis plus d'un an au travers
d'une plateforme Internet. Elle trouve aujourd'hui de nouvelles possibilités grâce aux champs
d'applications ouverts par la réalité virtuelle. Exemple concret, un outil déployé par Weber sur
l'application d'enduits, qui sera décliné par les autres marques progressivement afin d'aider les
professionnels à répondre aux enjeux de la RT 2012 et du BEPOS.

Innovations produits et systemes, politique de services pour accompagner le marché et nouvelle
politique marketing de marques fondent ainsi le tryptique sur lequel Saint-Gobain compte s'appuyer
pour "construire durable et confortable".
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FOCUS

Quelques innovations présentées

- Plancher sec acier polystyrène expansé de Place, un système de plancher à
poutrelles acier et entrevous en polystyrène expanse utilisé en isolation d'un plancher
bas sur vide sanitaire.

- Navibloc dè Sevax et Clipper, une solution complète, prête à poser, de bloc porte
coulissant motorisé pour cloison seche en plaques de plâtre.

- Façade 4 d'Isover solution constructive pour logement collectifs et bâtiment tertiaire
BBC et Be po s.

- Weber.therm XM Ultra 22 de Weber, système d'ITE avec enduit minéral à la chaux
aérienne sur isolant mousse resohque.

- E-Glas de Quantum Glass, solution intégrée et invisible de chauffage basée sur un
double ou triple vitrage émettant une chaleur radiante contrôlee électroniquement
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Date : 10/11/11

Batiproduits à Batimat : Systèmes ITE sur mesure (5/5)

© Stéphane MigetFaçade F4 d' Isover  et solution d'ITE Thermochoc d'Ytong
 

Episode 5 : les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) ont l'avenir devant eux. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que les fabricants diversifient leur offre pour s'adapter à toutes
les configurations, en neuf comme en rénovation. 

 
L'ITE fait peau neuve avec des systèmes qui combinent enduits minéraux et/ou organiques,
bardages, vêtures et isolants ultra performants, comme des isolants sous-vide, des panneaux
isolants 100% minéraux, des laines minérales dernières générations ou des panneaux bois
isolants support d'enduits.

 
Focus du jour sur le Système Thermochoc, une solution ITE minérale pour traiter les chocs
développée par Ytong et sur la Façade F4 d' Isover  solution constructive pour les bâtiments
BBC et Bepos.

 
Retrouvez notre sélection en cliquant ici

 
http://www.batiproduits.com/Batimat-2011/

 
Pour tout savoir sur Batimat, cliquez ici
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Priorité à l'enveloppe

 
Maya Pic© SchücoSystème Schüco 2° de Schüco (hall 3, stand E 68) : cette façade intelligente
à panneaux mobiles a reçu le Batimat d'Argent 2011.

 
Elément-clef du bâtiment, l'enveloppe se transforme en une peau qui interagit avec
l'environnement. Elle devient modulable, multifonction, active, autonome et intelligente, comme
en témoignent les concepts de façade présentés à Batimat.

 
 
 
 

Adapter le bâtiment aux aléas climatiques, profiter des apports solaires en limitant la surchauffe
des locaux, renforcer l'isolation et l'étanchéité du bâti tout en garantissant une bonne ventilation
intérieure sont autant d'enjeux prioritaires, et parfois paradoxaux, sur lesquels se penchent les
professionnels de la construction aujourd'hui. L'enveloppe du bâtiment revêt une importance
toute particulière en la matière, et nombre d'innovations y sont dédiées. Façades et toitures
fusionnent, deviennent génératrices d'énergie thermique et photovoltaïque, isolent, ventilent,
modulent la transmission lumineuse, récupèrent les eaux pluviales, absorbent le CO2,
s'adaptent en temps réel et en toute autonomie aux conditions environnementales.
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A la pointe de cette tendance au salon Batimat, le Système « intelligent » Schüco 2° de Schüco
International (hall 3, stand E 68) gère l'énergie de façon autonome et permet de réduire la
consommation énergétique de 80%. Cette façade modulable est constituée de plusieurs
couches indépendantes, chacune dédiée à une fonction spécifique : occultation, protection
solaire, production d'énergie photovoltaïque et isolation thermoactive (matériau à changement
de phase). Cela se traduit par un jeu de panneaux fixes ou mobiles, opaques ou translucides,
pouvant atteindre 18 m², organisé en fonction des besoins.

 
Technal propose également à Batimat un concept d'enveloppe multifonction, la Façade
Ressources (hall 3, stand E 46). Une structure tramée métallique pouvant être équipée de
vitrages, capteurs photovoltaïques, panneaux opaques ou modules de ventilation. Cette
« peau » devient façade « froncée », à plis horizontaux ou verticaux, ou peau lisse et continue,
enveloppant tout ou partie d'un bâtiment. Ces deux versions sont personnalisables (couleurs
des cellules photovoltaïques et des vitrages, niveaux de transparence, de transmission
lumineuse, de ventilation).

 
Tournée vers l'isolation, la Façade F4 d' Isover  (hall 1, stand J 52) combine deux couches
d'isolation thermique en laine minérale (extérieure et intérieure), un pare-pluie, un système
d'étanchéité à l'air et deux parements en plaques de plâtre. Adaptable sur des structures
porteuses de type poteaux-dalles, poteaux-poutres ou refends porteurs, elle se compose
de modules pré-industrialisés et s'assemble sur chantier en filière sèche : par l'extérieur
sur toute la hauteur du bâtiment (ossature métallique et ITE) puis par l'intérieur étage par
étage (ITI). Avantages, son épaisseur est inférieure de 20 % aux façades traditionnelles et
ses performances thermo-acoustiques sont supérieures aux normes BBC et NRA (Nouvelle
Réglementation Acoustique).
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Facade F4, une innovation pour l'enveloppe des bâtiments

 
 

 
F4 est l'acronyme de « Features For Factor Four ».

 
Ce nom reflète l'ambition de cette solution présentée par Isover  à Batimat : atteindre les
objectifs du Facteur 4, c'est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre.

 
Aussi, la Façade F4 répond-t-elle à quatre exigences essentielles : efficacité thermique, isolation
acoustique, réduction de l'impact environnemental, économie globale du projet immobilier.

 
Cette façade à isolation répartie (ITE + ITI) et étanche à l'air, permet de réduire jusqu'à 20 %
l'épaisseur des murs par rapport aux solutions traditionnelles.

 
Pré-industrialisée, elle est assemblée sur chantier en filière sèche. Applicable en neuf et en
rénovation, le système s'adapte sur les structures poteau-dalle, poteau-poutre, refends porteurs.

 
www.facadef4.fr
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Batiproduits à Batimat : Systèmes ITE sur mesure
C5/5)

10/11/2011 I 14 24 I Innova t ion produits

© Stéphane Miget
Façade F4 d Isover et solution d ITF
Thermochoc d Ytong

Episode 5 : les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) ont l'avenir devant eux. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que les fabricants diversifient leur offre pour s'adapter à
toutes les configurations, en neuf comme en rénovation.

L'ITE|fait peau neuve avec des systèmes qui combinent enduits
minéraux et/ou organiques, bardages, vêtures et isolants ultra
performants, comme des isolants sous-vide, des panneaux

isolants 100% minéraux, des lames minérales dernières générations ou des panneaux bois isolants
support d'enduits.

Focus du jour sur le Système Thermochoc, une solution ITE minérale pour traiter les chocs
développée par Ytong et sur la Façade F4 d'Isover solution constructive pour les bâtiments BBC et
Bepos.

Retrouvez notre sélection en cliquant ici

http://www.batiproduits.com/Batimat-2011/

Pour tout savoir sur Batimat, cliquez ici

I Source LE MONITEUR FR
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Façade F4 ISOVER / Batimat 2011
L'AVIS DE CHRISTIAN PESSEY

 

 
L'avenir des constructions passe par des enveloppes de bâtiments plus économes en énergie.
pour cela il faut développer des solutions d'isolation par la façade de plus en plus performants,
facile à mettre en œuvre, sans nuisance pour l'environnement. La solution "Façade 4" d' Isover
  répond aux exigences des bâtiments basse consommation mais aussi des bâtiments à énergie
positive, dans des épaisseurs extrêmement réduites.

 

 La solution constructive ISOVER
  pour les bâtiments BBC ou BEPOS, pour les logements collectifs et le tertiaire en neuf comme
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en rénovation Une façade à hautes
performancesThermique (jusqu’à 20 % supérieure aux solutions traditionnelles avec les mêmes
surfaces habitables et surfaces utiles) Acoustique Environnementale Économique
Une façade à isolation répartie (ITE + ITI) pour une épaisseur de mur inférieure aux solutions
traditionnelles

 
Une façade sous Avis Technique CSTB

 
Une solution qui offre une totale liberté architecturale : possibilité d’habiller la façade avec tous
types de parements

 
Une offre assortie d’un service d’accompagnement à chaque étape du projet

 
Les systèmes du groupe Saint-Gobain et la façade F4 se combinent pour offrir des solutions
globales d’enveloppes du bâtiment

 
Façade F4, une solution trois-en-un : isolation thermique par l’intérieur, par l’extérieur et
étanchéité à l’air
En parvenant à conjuguer performances thermiques et acoustiques, étanchéité à l’air et
bon comportement au feu, la façade F4 fournit une réponse douce, mais efficace, au saut
technologique de la RT 2012. ISOVER  a imaginé la façade F4, un système à la performance
ajustable, mis en œuvre par les façadiers et les plaquistes avec leur savoir-faire d’aujourd’hui

 
Façade F4, une performance ajustable
La façade F4 est un système sous Avis Technique du CSTB.

 
– Entièrement en filière sèche, il comporte une structure métallique extérieure avec pose de
l’isolant en avant, des terminaisons des dalles pour traiter tout pont thermique et une structure
intérieure portant l’isolant et la membrane d’étanchéité à l’air.– L’épaisseur de l’isolant extérieur
est toujours la même : 12 cm de laine de verre Isofaçade 32 revêtue d’un voile de verre pour
l’isolation par l’extérieur des façades ventilées. L’ajustement de la performance est fourni par
l’isolant intérieur Isoconfort  32, dont l’épaisseur peut varier de 80 à 230 mm.– L’ensemble
construit un ouvrage léger et étanche à l’air grâce à la membrane Vario posée à l’intérieur.

 
La performance thermique de la façade F4 varie de Up = 0,20 W/m2.K pour une épaisseur de
285 mm, à Up = 0,14 W/m2.K pour 345 mm d’épaisseur et même Up = 0,10 W/m2.K pour 435
mm d’épaisseur, parement compris.
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La Façade F4 se met en œuvre sans eau : pas de temps de séchage, moins de risques. Elle
convient aussi bien au tertiaire qu’aux logements collectifs, en construction neuve comme en
réhabilitation.La simulation numérique en temps réel fournit les valeurs du coefficient Bbio du
bâtiment en fonction du niveau de performance de la façade, les compare avec le Bbiomax et
indique une enveloppe de coût de l’ouvrage façade F4.

 
Site Internet : www.facadef4.fr.
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ISOLATION - FACADE

Façade préfabriquée
mince haute performance
à isolation répartie
Cette enveloppe thermique préfa-
briquée ITE/ITI pour logement ou
tertiaire, s'appuie sur des profilés
acier fixés aux planchers via des pla-
tines Elle se compose d'un double
matelas d'isolant extérieur et inte-
rieur en lame de verre semi-rigide
Pare-pluie, pare-vapeur et finition en
plaques de plâtre complètent ce
montage dont le vide interne peut
abriter les canalisations Accueille
tout type de parement ou bardage
exténeur
Indice d'affaiblissement acoustique aux
bruits aériens (Rj. a 57 dB. Coefficient
de transmission thermique (UJ: 0,20 W/
rn1.K (épaisseur façade 28,5 cm
parement compris), 0,14 W/m2.K
(épaisseur façade 34,5 cm). Coefficient
dè déperdition thermique enveloppe
(Ubat)-<0,ÎOW/mIX Classement tenue
au feu PF-El 60.
»• Façade F4 de «OVER
(SAINTGOBAIN)

Halll-Stand J52
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PRODUITS ENVELOPPE

FAÇADE
Une enveloppe performante à assembler
en filière sèche
Ce système pré-industrialisé tout-en-un, à isolation répartie et étanche à l'air,
se distingue par une mise en œuvre rapide, une faible emprise au sol et
de hautes performances thermiques et acoustiques. - - "y •!

P our répondre aux exi-
gences BBC et Bepos,
Isover a développé une
nouvelle solution de

façade pour les bâtiments de
logements collectifs et du secteur
tertiaire.
Baptisée «Façade F4», en réfe-
rence aux objectifs du facteur 4
(division par 4 des émissions
de gaz a effet de serre), elle
consiste en un sisteme construc-
tit complet associant structure
métallique porteuse, isolation
thermique par l'extérieur, isola-
tion thermique par l'intérieur et
système d'étanrhéité à I air La
Façade F4 se compose d'éléments
mamiportables prédécoupes et
prépercés, adaptables sur des
structures porteuses de type
poteaux-dalles, poteaux-poutres
ou refends-porteurs. La mise en
œuvre s'effectue en deux phases
à l'extérieur par des façadiers,
sur toute la hauteur du bâtiment,
puis à l'intérieur par des pla-
quistes Fixés en nez de dalles,
via des platines, des profilés
en acier verticaux supportent
des panneaux isolants en lame
de verre semi-rigide de 12 cm
d'épaisseur [Isofaçade 32) et
un pare-pluie à l'extérieur Ce
dernier est fixé par des profilés,
supports du bardage seul elé-
ment de la Façade F4 laisse au
libre choix du concepteur. Côté
intérieur do la paroi, une struc-
ture métallique est également
mise en place a chaque étage, de
plancher à plafond Elle vient se
fixer sur les profilés verticaux
extérieurs. Des lisses hautes et
basses, des fourrures horizontales
ct des appuis soutiennent une
seconde couche isolante on lame
de verre de 8 à 23 cm d'épaisseur
(Isoconfort 32), et une membrane

pare-vapeur (Vario Duplex) Pour
protéger la membrane d'éven-
tuels percements et intégrer les
games techniques à la paroi, un
espace est ménagé par le biais
d'ecarteurs entre le pare-vapeur
et les plaques de plâtre de finition
intérieure Le phasage des inter-
ventions permet de contrôler le
niveau d'étanchéité à l'air avant la
pose des games et des parements
Le choix parmi les différents
types de plaques de plâtre de la
gamme Place définit in fine la
qualite du parement inteneur.

Solution ITE + in
acoustiquement très
performante
Selon l'épaisseur de la paroi
(28 à 44 cm, bardage compris),
le coefficient de déperdition
thermique tip varie dp 0,2
à 0,1 W/(m2 K) Le pont ther-
mique linéaire de plancher
intermédiaire est interieur
à 0,29 W(m.K). Ces performances
équivalent à un niveau de déper-
dition thermique d'enveloppe
(Ubat) inférieur à 0,30 W(m2 K),
soit 40% de mieux que certains
bâtiments BBC Les performances
acoustiques ne sont pas en reste
Récompensées par l'obtention
du Décibel d'or 2011 du CNE'11,
elles vont au-delà des exigences
réglementaires en vigueur. La
façade atteint un niveau d'af-
faiblissement acoustique R,, (G,
Gtr) de 57 dB (-4; -ll), quand la
réglementation exige un niveau
minimum de 45 dB pour les
bâtiments les plus exposés.
L'isolation acoustique entre étages
est considérablement améliorée
pai la pose complémentaire des
deux couches d'isolant, l'isolant
extérieur protégeant les nez de
dalles La valeur d'isolement inté-

rieur Dn,f,w
(G , Gtr) atteint
66 dB (-1;-4) Les
hautes performances du
complexe permettent de dimi-
nuer de près de 20% l'épaisseur
de la façade par rapport à une
construction traditionnelle La
mise en œuvre reste cependant
traditionnelle et fait appel à des
savoir-faire maîtrises par faça-
diers et plaquistes La gestion des
points singuliers formés par les
ouvertures balcons ou angles de
bâtiment est simplifiée et validée
par un Avis technique du Cstb
Des schémas de principe sont
mis à la disposition des concep-
teurs. Isover fournit, en outre,
un service d'accompagnement
à chaque étape du projet. En
phase programmation, un évalua-
teur calcule le Bbio du projet et
indique l'enveloppe budgétaire
En phase conception, un confi-
gurateur basé sur la technologie
de la maquette numérique SIM
precalepme la façade En phase
exécution, une assistance logis-
tique est proposée. D M.P.
I- Centre national du bruit

Le procédé de montage en filière
sèche réduit l'impact
environnemental du chantier et
offre un gain de temps de 20 a 25%

par rapport a un systeme constructif
traditionnel (DOC isover)

> Facade F4 de ISOVER
Complexe exterieur platines et
profilés F4, Maxi PB Fix, Isofaçade
32, pare-pluie F4, profile interface
bardage • Complexe interieur
lisses Clip'Optima, fourrures
Optima, appuis Optima 2,
Isoconfort 32, ecluses Optima,
membrane Vario Duplex, profilé
Sti! Mob, Placoplatre • Épaisseur
Isofaçade 32 12 cm • Épaisseur
Isoconfort 32 • 8 a 24 cm • Épaisseur
totale façade 28 a 44 cm
• Coefficient de déperdition
thermique Up- 0,1 a 0,2 W/(mJ K)
• Pont thermique linéaire entre
plancher intermédiaire et façade
W < 0,29 W(m K) • Indice
d'affaiblissement acoustique R,,
(C, Cfr)- 57 dB (-4, -11) • Isolement
acoustique entre logements
Dn,f,w{C,Ctr) 66dB(-l,-4)
• Performance feu.
équivalence El 60
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HAUTE PERFORMANCE

Une approche globale de la façade
À l'occasion du dernier sa-
lon Batimat, Saint-Gobain

Isover a présente un concept

de façade globale baptisée
Façade 4. Si l'idée n'est pas
vraiment nouvelle dans le
principe, sa concrétisation
n'était pas évidente pour ré-
pondre à des projets BBC
ou Bepos (bâtiments à éner-
gie positive).
Cette façade à hautes per-
formances thermiques,
jusqu'à 20 % supérieures à
celles des solutions tradi-
tionnelles avec les mêmes
surfaces habitables et utiles,
est également optimisée au
niveau acoustique, environ-
nemental et économique.
Le principe constructif est
basé sur la technique de l'iso-
lation répartie, pour une
épaisseur de mur inférieure
à celles de solutions tradi-
tionnelles. Il relève de la

bn plue F*

Profil* intKfe

nruif-f-e-flH Optima »

I Fwnun Opium

t IKM> CBp Option

Ce système se compose d'une structure extérieure métallique
avec pose de l'isolant en avant, et d'une structure intérieure
portant l'isolant et la membrane d'étanchéité à l'air.

filière sèche, avec tous les
avantages de la rapidité de
mise en œuvre, mais aussi de
l'absence de séchage.
Ce procédé est composé
d'une structure métallique
extérieure avec pose de l'iso-
lant en avant, et d'une struc-
ture intérieure qui porte
l'isolant et la membrane
d'étanchéité à l'air. L'épais-
seur de l'isolant extérieur est

constante : 12 cm de laine de
verre, revêtue d'un voile de
verre pour l'isolation par
l'extérieur des façades ven-
tilées. L'ajustement de la per-
formance se fait par l'isolant
intérieur, dont l'épaisseur
peut varier de 80 à 230 mm.
Lensemble est un ouvrage
léger et étanche à l'air, grâce
à une membrane mise en
œuvre à l'intérieur. *"
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Isover présente la Façade F4, un système constructif global
Isover  présente la Façade F4, un système constructif global
Isover  a développé la Façade F4. Ce système constructif global qui va de la plaque de
plâtre côté intérieur jusqu'à la finition (au choix) côté extérieur comprend quatre propriétés
essentielles : thermique, acoustique, impact environnemental et économie globale du projet.
Cette référence permet de faire des bâtiments basse consommation et à énergie positive, avec
un impact environnemental faible.
Rencontre avec Harold Hugonenc, responsable de département chez Isover .
Vidéo réalisée par Plan Rapproché : www.plan-rapproche.com

http://base.atrium-construction.com/4DCGI/Newsedha_affich?video-batiment=isover-presente-la-facade-f4-un-systeme-constructif-global&origine=edha&support=pb&News=37536822&dossier=&aje=jzrccbxc
http://base.atrium-construction.com/4DCGI/Newsedha_affich?video-batiment=isover-presente-la-facade-f4-un-systeme-constructif-global&origine=edha&support=pb&News=37536822&dossier=&aje=jzrccbxc
http://base.atrium-construction.com/4DCGI/Newsedha_affich?video-batiment=isover-presente-la-facade-f4-un-systeme-constructif-global&origine=edha&support=pb&News=37536822&dossier=&aje=jzrccbxc
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http://base.atrium-construction.com/4DCGI/Newsedha_affich?video-batiment=isover-presente-la-facade-f4-un-systeme-constructif-global&origine=edha&support=pb&News=37536822&dossier=&aje=jzrccbxc
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NOUVEAUX PRODUITS

L'ARMURE ANTI-TACHE
Tfl

Les revêtements de sol destines aux
ecoles ou aux maisons de retraite
sont confrontes a des salissures
diverses Une nouvelle collection
présentée par Forbo Sarlino est
dotée d'une veritable « armure »
anti-taches que lui procure le traite
ment « Overclean XL » Même dans
les endroits les plus difficiles, le
recours aux décapages et metallisa
dons n'est pas nécessaire En outre,
il offre des qualites remarquables
contre le poinçonnement et un iso
lement acoustique de 19 dB
« Forbo Sarlino SAS Tel 0326773052

www forbo floonng fr

INDÉFORMABLE

Taralay Massifs etTaralay Matières
composent une nouvelle gamme de
revêtements de sol qui, grace a un
renforcement par une double grille
de verre, garantit qu'aucune defor
(nation n'interviendra dans le
temps La durabilite découle de la
technologie de pressage de granules
dans la masse, associée a l'épaisseur

de la couche d'usure, superieure de
70 % aux exigences du CSTB Les
qualites d'isolation phonique sont
conférées par une sous-couche en
mousse tres haute densité Enfin, le

decor bénéficie du traitement « Pro-
tecsol » et résiste ainsi aux rayures,
aux taches et produits chimiques
e CerflorTel 0474054000
wwwgerflorfr

VIENT MURAL
QUAND LES MURS
S'AFFICHENT
Comment faire pour que des murs
deviennent des lieux d'affichage
polyvalents et de grande taille, sans
avoir a les renover souvent a cause
de la détérioration que peuvent pro
voquer punaises, adhésifs ou clous '
C'est le defi que relevé Systexx Active

« Décibel d Or » Ses performances
thermiques sont jusqu'à deux fois

M39 ll s'agit en fait d'une toile de
verre dotée de propriétés magne
tiques qui se met en place comme du
papier peint Quèlques aimants rem
placent alors les punaises, et les docu
ments affiches restent bien en place
Maîs aucun risque que ce revêtement
fasse office de cage de Faraday com
munications de telephones mobiles
ou WiFi ne sont en rien perturbées

Vitrulan Textile Class GmbH
Tel +49(0)922777-0
wwwsystexx by vitrulan com

ISOLATION
À LA FOIS INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEURE...
Isover réconcilie l'isolation thermique
par l'intérieur (IT!) et par
l'extérieur (ITE) avec sa façade « F4 »
qui assure une etancheite a l'air
parfaite Des qualites que le Centre
national du bruit a reconnues en lui
attribuant, en decembre dernier, le

supérieures a celles des solutions tra-
ditionnelles , la consommation d'eau
lors de l'assemblage est deux fois
moindre que pour la réalisation
d'une façade classique, l'épaisseur
de la façade F4 est de 20 % moindre
que dans les solutions habituelles,
enfin, la façade F4 protege des bruits
tant exterieurs qu'entre les diverses
parties du bâtiment

laver Tel 0140992400
wwwisoverfr

...ET PAR LE TOIT
La vegetalisation des toitures ter-
rasses n'obéit pas qu'a un effet ne
mode, maîs apporte des avantages
tels que regulation des eaux plu-
viales, amelioration de la qualite de
l'air, du confort thermique et accus
tique, accroissement de la longévité
des toitures Reste qu'il faut penser
a l'entretien Aussi Siplast propose
t il, avec Graviland, un systeme de
vegetalisation cles en mam incluant

le service après-vente Des sondes et
capteurs transmettent automatique-
ment les informations sur la sante
des plantes, permettant d'intervenir
des que le besoin s'en fait sentir

Siplast Tel 0140963500
www siplast f r

Henri TRICOT
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INNOVATIONJ
Une révolution dans l'art
de construire
Façade F4 est le nouveau système mis au point par Isover pour construire,
en divisant par quatre les émissions de gaz à effets de serre, sans restreindre
le bien-être des occupants. Une construction entièrement en filière sèche,
aussi résistante que la maçonnerie.

La Façade F4* d Isover
permet de construire des
logements collectifs et

des bâtiments tertiaires BBC
(bâtiment à basse consom-
mation) et Bepos (bâtiment à
énergie positive) jusqu'à sept
étages en neuf ou en rénova-
tion Ce système possède un
avis technique et s adapte aux
structures porteuses poteaux/

poutres poteaux/dalles ou re-
fends porteurs Cette dernière
technique a été beaucoup uti-
lisée dans les années soixan-
te-dix et peut être réhabilitée
par ce système Sans maçon-
nerie entièrement en filière
sèche la Façade F4 comporte
des ossatures métalliques et
un remplissage par des iso-
lants exterieurs et intérieurs

UN SYSTÈME
DE MÉCANO
La Façade F4 se décompose en
un lot façade et un lot doublage
Elle combine une isolation ther-
mique par I extérieur (ITE) une
isolation thermique par I inté-
rieure (ITD et un système d étan-
chéité à I air Tous les éléments
préindustnalisés prédécoupés
et prepercés s assemblent sur

chantier selon un plan de calepi-
nage précis Le montage de la
façade se fait en deux temps en
commençant par I ITE Lentre-
prise de façade réalise la pose
des ossatures de I isolant exte-
rieur et de la membrane pare-
pluie qui assure I étanchéité à
l'eau et enfin la pose du bardage
ventilé Quelle que soit la perfor-
mance recherchée I épaisseur
de l'isolant extérieur est inva-
riable de 12 cm de laine de verre
Isofaçade 32 revêtue d un voile
de verre L entreprise de plaquis-
tene met ensuite en oeuvre I iso-
lation intérieure comportant le
doublage Optima et le système
d étanchéité à I air Vano
L épaisseur de I isolant intérieur
Isoconîort 32 peut varier de
SO a 230mm selon le niveau de
performance souhaite Lisola-
tion intérieure est ensuite recou-



CARNET DE CHANTIERS
13/15 RUE GERMAINE TAILLEFERRE
75940 PARIS CEDEX 19 - 01 40 03 33 00

MAI 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1043

Page 2/2

ISOVER6
3891132300505/GBJ/OTO/3

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

Un chantier rapide
Au niveau du chantier, la Façade F4 procure un gain de temps de 20 à 25%.
La phase de gros œuvre est plus courte, sans délais de séchage, les détails
techniques sont régles dès la conception et la gestion des approvisionne-
ments strictement organisée. La manipulation des produits manu-portables
réduit la pénibilité du chantier et assure une sécurité accrue

verte d'une plaque de plâtre
fixée sur une ossature Stil Mob
Lin espace technique est créé
entre les plaques de plâtre et la
membrane pour faciliter l'inté-
gration des gaines et protéger la
membrane des percements. La
Façade F4 reste traditionnelle
dans sa mise en œuvre et fait
appel à des savoir-faire maîtri-
sés par des entreprises de fa-
çade etde plaquistene.

LES AVANTAGES
TECHNIQUES
Cette technique garantit de
hautes performances aux fa
codes. L'isolation thermique est
jusqu'à 20% supérieure aux so-
lutions traditionnelles et permet
de réduire l'épaisseur des parois
Les déperditions de la paroi
(0,14 W/m2.K pour une paroi de
345mm) et des ponts thermi-
ques de plancher (< 0,3 W/m.K)
permettent d'atteindre des ni-
veaux de déperdition de l'enve-

loppe inférieurs à 0,30 W/m2.K.
Elle assure aussi une excellente
isolation acoustique avec une
isolation phonique de 57dB vis-
à-vis des bruits extérieurs (la ré-
glementation exige un niveau

minimal de 45dB) et 66dB entre
logements La Facade F4 a ob-
tenu le décibel d'or 2011 dans la
catégorie matériaux acous-
tiques Enfin cette technique est
environnementale en limitant les
consommations énergétiques et
économiques car elle réduit la
puissance des équipements de
chauffage ou climatisation pour
le même niveau de confort des
occupants. Sa résistance aux
chocs est importante et sa ré-
sistance mécanique est iden-
tique à la résistance d un par-
paing Elle est validée dans I avis
technique du CSTB.

LIBERTÉ
ARCHITECTURALE
ET RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT
Ce type de façade offre une
grande liberté à l'architecte
95% des parements existants
s adaptent à la façade bois, terre
cuite stratifié verre pierre re-

constituée, bardage L'archi-
tecte peut associer divers types
de revêtements et de couleurs
pour personnaliser son ouvrage,
le diviser en zone, mettre en va-
leur les volumes et éviter la mo-
notonie d une façade unie
Le montage en filière sèche ré-
duit l'impact environnemental.
La consommation deau, de
matières premières et d'énergie
est réduite tout comme la pollu-
tion de l'air Le calepinage précis
supprime toute chute et tout
déchet •

* F4 pour Feature For Factor Four

Lesitewww.facadef4.fr
détaille tous les éléments et la
mise en œuvre de la façade F4.
Des documents tels que l'avis
technique, le logiciel Évaluateur
F4, les points de détails...
y sont téléchargeables.

Oe l'aide à chaque étape
Lors du lancement de la Façade F4, Isover a développé
un bouquet de services innovants afin de simplifier, pour
chaque intervenant, lintégration de ce mode construit
dans sons projet.
Programmation. L'Évaluateur F4, disponible sur le site
wwwfacadef4.fr, aide à la programmation pour établir
les performances thermiques de l'enveloppe, un budget
f lableet les moyens donnés à l'architecte pour l'image de
son projet.
Conception. Le service "Solutions constructives" d'Iso-
ver livre les éléments nécessaires à la finalisation du
permis de construire et du dossier de consultation des
entreprises. Le configurateur F4, outil basé sur la techno-
logie de la maquette numérique Building Information
Model, permet de configurer les ouvrages et de traduire
concrètement comment la Façade F4 sera mise en
œuvre dans le projet de l'architecte.

Exécution. Isover facilite la préparation du chantier en
proposant aux entreprises des plans de précalepinage
définissant la mise en place des éléments ainsi que les •
quantitatifs des lots façade et plaquiste jj
Une fois la commande passée, la logistique assure le I
regroupement des composants jusqu'à la livraison des J
produits à 'étage en tenant compte des impératifs du \
chantier et de l'entreprise. j

de
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ITI, ITE et étanchéité à l’air : une façade 3 en 1
L’option technique d’une façade préfabriquée BBC offre rapidité d’exécution, compétitivité et
performance thermique. Démonstration avec la façade F4 de chez Isover 

 

 
Sur ce chantier situé à Villeneuve-le-Roi (94) le maître d’ouvrage (bureau d’étude de sol et de
géothermie) souhaitait faire de cette construction de bureaux un bâtiment peu consommateur
d’énergie.

 
 

 
Il s’est ainsi tourné vers une solution constructive pour bâtiments BBC qui allie une isolation
intérieure (ITI), une isolation extérieure (ITE) et un système d’étanchéité à l’air. En somme, une
solution trois en un.
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Ou plutôt, une technique qui répond à 4 exigences essentielles (thermique, acoustique,
environnementale et économique). Résultat : la façade F4 d’ Isover . Le F4 pour facteur 4,
visant ainsi à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. 

 
 

 
« C’est ce chantier qui nous a permis de valider l’opportunité de faire un Avis technique auprès
du CSTB », souligne Harold Hugonenc, responsable du département Solutions Constructives d’
Isover .

 
 

 
Hautes performances

 
 

 
Ce système apporte donc de hautes performances thermiques, environnementales,
économiques et acoustiques.

 
 

 
Thermique : elle atteint des performances thermiques jusqu'à 2 fois supérieures aux solutions
traditionnelles avec les mêmes surfaces habitables et utiles.
Environnementale : assemblée en filière sèche, elle utilise 2 fois moins d’eau lors de la mise
en œuvre sur chantier qu’une façade traditionnelle. Ce procédé de filière sèche, qui garantit
un impact environnementale réduit, dispose de tous les avantages inhérents aux modules pré-
industrialisés : pré-découpés, pré-percés, les éléments s’assemblent sur le chantier, aucun
risque d’erreur, de chutes et de déchets. Elle convient aussi bien au tertiaire qu’aux logements
collectifs, en construction neuve comme en réhabilitation.
Economique : à performance thermique donnée, cette façade permet de gagner des m2 de
surface de plancher, la rentabilité de l’opération est donc améliorée. En effet, l’épaisseur des
murs est réduite de 20 à 50% par rapport à une façade traditionnelle. De plus, « le temps de
chantier est également réduit de 20 à 25%, sur le planning final nous avons gagné deux mois
d’avance », ajoute Harold Hugonenc.
Acoustique : des performances exceptionnelles récompensées par le Centre National du
Bruit (CNB), qui a récemment décerné à cette solution le Décibel d’Or 2011 dans la catégorie
Matériaux. A noter que l’immeuble est situé non loin de l’aéroport d’Orly !
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GROS ŒUVRE.
Mise en oeuvre

f \III, ITE et etancheite a l'air : une face

le chantier F4 de Villeneuve-le-Roi : le choix à une solution \ I
constructive performante pour la construction de bâtiments de bureaux La mise en œuvre s 'effectue en deux phases : par l'extérieur et par
et d'entrepôts d'activité Basse Consommation. l'intérieur.

Composé de matériaux légers et manuportables, le système contribue
nettement à améliorer les conditions de travail des ouvriers sur
chantier.

Facile à mettre en œuvre, c'est un gain de temps sur chantier de 20 à
25% qu 'offre ce procédé sur la phase de réalisation.

L'option technique d'une
façade préfabriquée BBC
permet une rapidité
d'exécution du chantier,
s'avère compétitive sur le
plan financier, tout en
répondant également aux
objectifs de performance
thermique. Démonstration
avec la facade F4 de chez
Isover

Sur ce chantier situe a Ville-
neuve-le-Roi (94) le maître
d'ouvrage (bureau d'étude

deso! et de géothermie) souhaitait
faire de cette construction de bu-
reaux un bàtiment peu consomma-
teur d'énergie. Il s'est ainsi tourné
vers une solution constructive pour
bâtiments BBC qui allie une isola-
tion intérieure (ITI), une isolation
extérieure (ITE) et un système d'é-

tancheite a l'air. En somme, une so-
lution trois en un. Ou plutôt, une
technique qui répond à 4 exigences
essentielles (thermique, acoustique,
environnementale et économique).
Résultat : la façade F4 d'Isover. Le F4
pour facteur 4, visant ainsi à diviser
par 4 les émissions de gaz à effet de
serre. « C'est ce chantier qui nous
a permis de valider/'opportunité de
faire un Avis technique auprès du

CSTB », souligne Harold Hugonenc,
responsable du département Solu-
tions Constructives d'Isover.

Hautes performances
Ce système apporte donc de hautes
performances thermiques, environ-
nementales, économiques et acous-
tiques.
Thermique : elle atteint des perfor-
mances thermiques jusqu'à 2 fois
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ide 3 en I

Calés entre les profilés, des panneaux de laine constituent la base
de l'isolation extérieure. L'épaisseur de ces panneaux est de 12 cm.L'intégration des menuiseries se fait par l'intermédiaire des chevetres.

Le système d'isolation par l'intérieur, intègre le système d'étanchéité à
l'air. L'ajustement de la performance est fourni par un isolant intérieur
dont l'épaisseur peut varier de 80 à 230 mm.

Après la pose de l'isolant, mise en asm re de la membrane d'étanchéité
à l'air du côté intérieur de la façade. On assure un recouvrement des
lés d'au moins 10 cm et on laisse dépasser la membrane pour pouvoir
poser les plaques. L'ensemble construit un ouvrage léger et étanche à
l'air. I

supérieures aux solutions tradition-
nelles avec les mêmes surfaces ha-
bitables et utiles.
Environnementale : assemblée en
filière sèche, elle utilise 2 fois moins
d'eau lors de la mise en œuvre sur
chantier qu'une façade tradition-
nelle. Ce procédé de filière sèche,
qui garantit un impact environne-
mentale réduit, dispose de tous les
avantages inhérents aux modules

pre-mdustrialises : pre-decoupés,
pré-perces, les éléments s'assem-
blent sur le chantier, aucun risque
d'erreur, de chutes et de déchets.
Elle convient aussi bien au tertiaire
qu'aux logements collectifs, en
construction neuve comme en ré-
habilitation.
Economique : à performance ther-
mique donnée, cette façade per-
met de gagner des m2 de surface

de plancher, la rentabilité de l'opé-
ration est donc améliorée. En effet,
l'épaisseur des murs est réduite de
20 à 50% par rapport à une façade
traditionnelle. De plus, « le temps
de chantier est également réduit de
20 à 25%, sur le planning final nous
avons gagné deux mois d'avance »,
ajoute Harold Hugonenc.
Acoustique : des performances ex-
ceptionnelles récompensées par le

Centre National du Bruit (CNB), qui
a récemment décerné à cette solu-
tion le Décibel d'Or 2011 dans la ca-
tégorie Matériaux. A noter que
l'immeuble est situé non loin de
'aéroport d'Orly ! •

Aude montarlier
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Scotchage des lés. Le système d'étanchétié à l'air combine la
membrane et ses pièces dédiées, conformément à l'Avis technique.

La finition intêrieure est réalisée
avec des plaques déplâtre. Pour ce
chantier, des plaques phoniques ont
été utilisées pour répondre aux
exigences acoustiques du chantier.

La mise en œuvre
complète comprend
également la mise en place
de deux plaques de plâtre.

Une fois les plaques de plâtre fixées sur le pan intérieur de la façade,
il ne reste qu'à découper soigneusement les morceaux de membrane
dépassant des plaques, assurant ainsi une finition parfaite de
l'ouvrage.

FICHE CHANTIER

• Type de chantier : Construction d'un bâtiment de
bureaux et d'entrepôts d'activités

• Lieu : Villeneuve-le-Roi (94290)
• Superficie du chantier : 970 m2 Shon
• Maître d"œuvre : Cabinet Lebrun
• Maître d'ouvrage : Semofi (Bureau d'étude de

géologie et maîtrise d'œuvre)
• Produits utilisés. Façade F4 Isover
• Quantité de produits : 450 m1 de Façade F4
• Durée du chantier. 10 mois (hors fondations) avec

deux mois d'avance sur le planning final
. Coût du chantier : 1.5 M€ HT

Etape finale de l'isolation intérieure de la façade, laplaque déplâtre
est visée sur les fourrures métalliques.

Les performances en chiffres
• FEU:- THERMIQUE :

- déperdition paroi :
Up de 0,20 W/(m'.K) à 0,10 W/(m'.K)

- pont thermique de plancher :
lj; < 0.3 W/(m.K)

- déperdition d'enveloppe (Ubat) infé-
rieures à 0.30 W/(m2.K), soit 40%
de mieux que certains bâtiments BBC

- ACOUSTIQUE :
- isolement aux bruits extérieurs :

Rw(C:Ctr)>57dB(-4:-ll)
- isolement entre logements :

Dn,f,w(C;Ctr)>66dB(-l;4)

- utilisable en bâtiments de logement
de 3' famille (jusqu'à 7 étages) ;

- équivalence El 60 avec 2 PPF13 en in-
térieur et recoupement tous les 2 étages

- masse Combustible < 21MJ
(horsbardage).

- UNE ÉPAISSEUR DU MUR RÉDUITE :

- Up = 0^0 W/nf .K pour une épaisseur
de 285 mm, parement compas ;

- Up = 0,14 W/m2.K pour une épaisseur
de 345 mm, paiement compris.
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Structure et enveloppe_Produits

Linteaux en acier
Gamme de linteaux en acier
galvanise par immersion
a chaud revêtus d'une finition
en resine de polyester noire
Disponible en linteaux pour
support de maçonnerie interieure
Utilisation sur murs pleins ou
en parpaings de 10 cm de large
En U pour des charges légères,
pour cloisons interieures adaptées
a des charges tres légères et murs
creux
Dimensions (I x h) 1D3/153/ 203/ 253 x
SO/ 75 mm (linteaux en U),
IOU/140/190 x 143/ ISO/ 219 mm (pour
support de maçonnerie interieure),
195 x 143/219 mm (pour murs creux)
Epaisseur 2 a 3,1 mm
Produit Linteau Calme
Fabricant Calme

Panneau isolant
et décoratif
pour bardage d'ERP
Panneau sandwich destine a la
réalisation de bardages decoratifs
et isolants d ERP Constitue de
deux parements en acier et d'une
âme isolante en polyisocyanurate
(PIE) Face extérieure imitation
clins disponible en SO teintes Pro
pose en sept épaisseurs jusqu a
140 mm Étanche a l'air et a I eau
Pose horizontale ou verticale
Livre avec couvre joint isole, type
aiguille avec joint interne Dis
penible avec accessoires d'angle,
bande de recouvrement etc
Epaisseur 45/60/70/80/100/120/
140mm Masse surfacique 12,4 a
15,2 kg/m* Couleur: SO teintes
Indice à affaiblissement acoustique
aux bruits aériens (R,,) 24 dB
Coefficient de transmission thermique (U)
" ••<• i 49 w/m' K

cnt Euroclasse B-s2dO
Produit Louvre
Fabricant Kmgspan

Système de façade
préfabriquée mince
haute performance

Enveloppe
thermique pre
fabriquée ITE/
ITI pour façade
dè logements ou
tertiaire en neuf
ou en renovation
Profiles acier fixes
aux planchers

uia des platines supportant les
panneaux en lame de verre semi
rigide et un pare pluie, côte exte
rieur Lisses fixées sur les profiles
acier contenant des fourrures par
une entretoise clipsee Seconde
couche isolante identique et pare-
vapeur, côte interieur Espace
vide destine au passage des
games techniques avant finition
interieure par plaques de plâtre
Indice d affaiblissement acoustique
aux bruits aériens (R J a57dB
Coefficient detransmission thermique (UJ
O 20W/nr K (épaisseurfaçade 28 Sem
parement compris), 014 W/m' K (épais-
seur façade 345cm)
Coefficient de déperdition thermique
enveloppe (Ubat) < 0,30 W/m' K
Classement tenue au f eu PF DEO
(avec 2 PPF13 interieur et recoupement
tous les 2 étapes)
Produit Façade F4
Fabricant: Isover (Saintgobain)

Panneaux d'isolation
en PIR pour mur creux
Panneau isolant a base de mousse
de polyisocianurate (PIR) revê-
tue d'un parement multicouche
en aluminium sur chaque face
Systeme pour doublage de mur a
remplissage partiel avec possibi
lite d'insérer un isolant preforme
diminuant les ponts thermiques
Assemblage par ramure et
languette Propose en quatorze
épaisseurs de 40 a 120 mm
Epaisseur 40/5D/60/70/82/95/100/
HO/120 miti Masse volumique
30 kg/m3 Resistance thermique (R)
2 IS a 5,20 m3 K/W
Resistance a la compression 120 kPa
Conductivite thermique M O 023 W/mK
Marquage CE
Classement Euroclasse E
Certificat Acermi n°ll/137/712
Produit XT/CW double mur
Fabricant Xtratherm

Isolant en panneau
à rapporter sous dalle
Panneau en laine de roche destine
a l'isolation rapportée sous dalle
d'immeuble d habitation tertiaire,
ERP, etc Propose en format rec
tangulaire de 62 5 cm de largeur
pour 120 cm de longueur et en
sept épaisseurs de 60 a 160 mm
Assure une tenue au feu jusqu'à
240 minutes sous dalle beton
de 14 cm Fixaton par chevilles a
frapper ou ressort d'ancrage
Epaisseur ED/ 70/ SO/ IOU/120/140/
160mm Masse volumique 75 kg/m'
Lonouctivtte thermique (A)
0,034 W/m K
Resistance thermique (R)
1,75 a 4,70 m'K/W
Classement Euroclasse Al
Classement tenue au feu CF R El 240
Produit Thermosoudalle REI
Fabricant Knauf Insulation

Panneau de façade
autonettoyant
en aluminium
Panneau composite constitue
de deux tôles d aluminium collées
sur une ame en polyethylene,
revêtues d un catalyseur a base
de dioxyde de titane (EcoClean)
applique en usine Permet la
décomposition de substances
organiques nocives telles que
algues ou mousses, d'odeurs
gênantes, d échappements de l'in-
dustrie ou des voitures, au travers
d'une reaction photocatalytique
Surface hydrophile et lisse Existe
également en decor bois Destine
a l'habillage exterieur de façade
Epaisseur 3/4/6 mm Couleur tons
blanc, beige, gris métallisé bronze ou
decor bois autres teintes sur demande
(nuancier Duragloss 5000) Aspect
lisse Finition mat ou satine Mise en
œuvre pose par fixation mecanique
Produit Reynobond with EcoClean
Fabricant Alcoa Architectural Products

Antimousse pour supports extérieurs
Solution antimousse en phase aqueuse a base d'hypochlorite
de sodium Détruit el élimine les mousses, lichens et champignons
se développant sur les facades, toitures, sols, etc
Egalement préconise pour le nettoyage des salissures et
de la pollution atmosphériques Application extérieure sur
pierre calcaire, brique beton, terre cuite, etc
Température > 5 °C (application) Mise en oeuvre application en 2 couches
mouille sur mouille a la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur Sans rinçage
Produit STG AM Express
Fabricant Stop Graff
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Surélévation en charpente métallique
et façade F4 d'Isover

>-Vn immeuble de bureaux R+2 situé à Montreuil
(93) s'apprête à accueillir deux étages supplémen-
taires de logements (631,60 m2 Shob), réalisés
en charpente métallique doublée du système de
façade F4 d'Isover.
Le bàtiment existant n'étant pas doté de façades
porteuses, le maître d'ouvrage (OGI) et le maître
d'œuvre (Cabinet Lebrun-Deleval) ont opté pour
cette solution constructive plus légère et plus
simple à mettre en œuvre, d'autant que ce chantier,
situé dans une rue étroite, était difficile d'accès.
Afin d'éviter les contraintes excessives du nou-
veau bâti sur l'ancien, l'ensemble de l'ossature a
été surélevé de 15 cm. Les charges sont reportées
sur deux grandes poutres-treillis PRS situées
en façades et reposant de part et d'autre sur des
poteaux renforcés en fondation. La surélévation
à ossature métallique est en quelque sorte posée
«à cheval» sur le bâtiment existant. Ses quatre
façades sont réalisées avec la solution préindus-
trialisée F4 d'Isover, associant structure métallique,
isolation thermique intérieure et extérieure et
système d'étanchéité à l'air, tout en éléments
manuportables prédécoupés et prépercés.
Assemblée intégralement en filière sèche, elle vient

se fixer à l'extérieur de la charpente porteuse Sd
mise en oeuvre s'effectue en deux phases : à l'exté-
rieur sur toute la hauteur du nouveau bâti, puis à
l'intérieur, étage par étage.
Côté extérieur, sont fixés des profilés acier verti-
caux qui supportent des panneaux d'isolation en
laine de verre de 12 cm doublés d'un pare-pluie et
du bardage. Côté intérieur, de plancher à plafond,
une structure métallique secondaire vient se fixer
sur les profilés verticaux extérieurs. Elle soutient
une seconde couche isolante en laine de verre, une
membrane pare-vapeur et les plaques de plâtre de
finition intérieure. Depuis sa commercialisation fin
2011, c'est ici la première opération associant le
système F4 à une charpente métallique.
Ses performances offrent un niveau de déper-
dition thermique d'enveloppe Ubat inférieur
à 0,30 W(m2.K), soit 40% de mieux que certains
bâtiments BBC. Côté acoustique, elle atteint un
niveau d'affaiblissement R,, de 57 dB, quand
la réglementation exige un niveau minimum
de 45 dB pour les façades les plus exposées.
Le chantier, démarré en août 2011, devrait
ête livré en septembre 2012, pour un budget
de2000€/m2. D
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SYSTEME CONSTRUCTIF

Une surélévation légère et isolante
Un bâtiment tertiaire à structure béton est rehaussé de trois logements en duplex, dotés d'une enveloppe
performante reposant sur une ossature acier.

M ettant à profit la loi (I) donnant droit
à une majoration du coefficient
d'occupation des sols, le bureau

d'études CGI a rehaussé son siège, établi à
Montreuil (Seine-Saint-Denis), de deux étages
afin d'y aménager trois logements en duplex
répondant au label BBC. La charge admis-
sible en terrasse ne dépassant pas 150 kg/m2,
une structure légère s'imposait. L'architecte
Etienne Lebrun a opté pour une surélévation
réalisée en filière sèche à ossature métallique,
reposant sur une dalle béton. L'ossature est
renforcée par des poteaux en V assurant le
contreventement de la surélévation. Entre la
surélévation et le niveau inférieur, une résille
métallique permet un report de charges vers
deux poutres-treillis en façade. Elles-mêmes
renvoient ces charges (de l'ordre de 80 tonnes)
vers les poteaux porteurs en béton du bâti-
ment d'origine.

Des fixations réalisées sur mesure
Pour les façades, le choix du maître d'œuvre
s'est porté sur le système F4 d'Isover. Ce pan-
neau sandwich prêt-à-poser (2,50 rn de haut
et 0,80 à 1,40 rn de large dans ses dimen-
sions standard) incorpore profilés, bardage,
pare-pluie, isolants, pare-vapeur et plaque
de plâtre. Sous avis technique, l'élément de
façade préfabriqué se caractérise notam-
ment par une faible conductivité thermique,
pour une épaisseur de paroi réduite (Isover
annonce un coefficient de transmission
thermique Up de 0,2 W/m2.K pour une paroi
de 285 mm d'épaisseur, parement compris).
Pour Isover, ce chantier constitue une pre-
mière: «II a fallu adapter la façade à chaque
rive de dalle, commente Harold Hugonenc,
responsable produits chez Isover. L'entre-
prise de pose de la façade a imaginé des
pièces de fixation que nous avons dimen-
sionnées et réalisées pour rester conforme à
l'avis technique (délivré dans le cadre d'une
structure béton). »
«La mise en œuvre de la façade sur une
charpente métallique est plus complexe que
sur une structure poteaux-poutres béton,
reconnaît l'architecte. Il a fallu innover sur
les systèmes d'attache de la façade, en ajou-
tant des collerettes d'étanchéité au moindre
percement.» La surélévation sera bientôt
soumise à un test d'étanchéité à l'air, néces-
saire à l'obtention du label BBC. • idir zebboudj

(lj Loi 2012-376 du 20 mars 2012.
FICHE TECHNIQUE Maîtrise d'ouvrage : DCI. Maîtrise d'oeuvre : Cabinet Lebrun, architecte. Entreprises : Isere
Bâtiment (façades) ; Rafi lso (finitions intérieures). Surface de la surélévation : 498,63 m2 Shon.
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Fiche chantier Collège Guyard
14 septembre 2012

Le Collège Clément Guyard de Créteil a été construit dans les années 1970 en
structure acier et façades préfabriquées. Dans le cadre de sa réhabilitation, le
Maître d'Ouvrage et la Maîtrise d'OEuvre ont souhaité remettre les bâtiments au
niveau des exigences actuelles en matière d'isolation thermique et acoustique.

Comment faire des travaux dans un collège occupé par des élèves ?
Telle est la question à laquelle était confronté le Conseil Général du Val de Marne (Maître d'Ouvrage).
La réponse est simple : la réhabilitation des 1500 m2 de façade doit être réalisée pendant les vacances
scolaires estivales, c'est-à-dire en 2 mois et demi.
La Façade F4 d'Isover et Placo® répondait à ces impératifs : préfabrication sur mesure, rapidité du délai
d'intervention, qualité de l'isolation thermique et acoustique grâce à une isolation répartie, sécurité incendie, etc.
Elle a ainsi été proposée par l'entreprise Lorillard au Maître d'OEuvre. Après démontage des façades existantes, les
modules préfabriqués de Facade F4 seront fixés à la structure poteaux-dalle. Leur face intérieure devra être finie
en atelier.

Contraintes liées au chantier :

• • Un délai d'intervention très court : 10 semaines, contre en moyenne 13 mois pour un chantier de
réhabilitation

• • Un chantier devant améliorer la performance thermique de l'enveloppe du bâtiment

• • Une résistance au feu et aux chocs exigée par le contexte scolaire

• • La face intérieure des modules devait arriver finie

• • L'intervention devait avoir lieu sans modifier les implantations des émetteurs de chauffage
situés au pied des facades

• • Un bâtiment complexe : plus de 20 types de platines ont été spécialement conçues pour adapter les
éléments préfabriqués à la structure
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Intérêt technique du chantier
Afin de répondre aux courts délais d'intervention, les modules F4 ont été préfabriqués dans l'atelier de la Société
LORILLARD puis livrés sur chantier pour être montés par les ouvriers à raison de 4 modules par jour, fenêtre
comprise.
Pour faciliter l'assemblage en atelier, les profilés F4 ont été percés et découpés selon des plans de
traçage précis. Le boulonnage des profilés relevant du Mécano, la vitesse de production des panneaux a été
améliorée de 50% dès la deuxième semaine. Le double jointoiement des fenêtres (à l'intérieur et à l'extérieur), ainsi
que le jointoiement de la membrane Vario au gros œuvre, contribuent à rendre l'ouvrage parfaitement
étanche à l'air.
La finition intérieure Placo répond aux enjeux posés par les bâtiments scolaires : la première plaque est une
Placoflam® pour la protection feu, la seconde une Placo Impact BAi3 Activ'Air® - la technologie Activ'Air®
améliorant la qualité de l'air intérieur en élimant les COV (Composés Organiques Volatiles).
Enfin, toutes les étapes de ce chantier nécessitent une étroite collaboration entre les services études Isover-Placo et
LORILLARD.

Nom du Chantier : Collège Guyard
Durée du chantier : vacances scolaires d'été : 2 mois et demi (du 18/06 au 04/09)
Adresse du Chantier : 54 rue Saint-Simon, 94 ooo Créteil

Surface rénovée : 1500 m2

Nature du chantier : Rénovation • Scolaire
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Fiche chantier ISOVER/PLACO
20 septembre 2012

Anticipant la majoration du COS de 30% annoncée par le gouvernement, il
s'agissait de revaloriser un bâtiment existant en le rénovant et en utilisant la
totalité du « droit à construire » de la parcelle. La densification par surélévation
permet de « recréer » de l'espace ; en 13 mois et à peine plus de 2 DOO €/m2, la
Façade F4 s'impose comme solution écoconstructive réaliste pour la surélévation.

D Systèmes ISOVERet PLACO utilisés + quantité fournie :

Façade F4 :38om2

Cloison séparative de logements SAD 200 : lô/rn2

Faux plafond Stil F£30: 33Om2
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Q Contraintes liées au chantier, au cahier des charges :

• • Les fondations et la structure existante n'avaient pas été prévues pour supporter deux étages
supplémentaires. La surélévation nécessitait donc une solution constructive légère. L'architecte a choisi une
structure porteuse en acier avec dalle béton sur laquelle il viendrait rapporter le Facade F4.

• Cette construction neuve devait répondre aux exigences BBC.

• Les bureaux en dessous de la surélévation devaient rester en exploitation.

• • Le chantier se situe dans une rue étroite et dont l'accès est difficile. Il fallait des installations de chantiers
et des moyens de livraison adaptés. Par exemple, il n'était pas possible de laisser une grue à demeure, les
approvisionnements se font donc avec des engins mobiles.

• La complexité du bâtiment (loggia, angles différents, balcons..), les différentes formes de nez de dalle ont
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conduit à concevoir des platines sur mesure pour assurer la fixation de la façade aux planchers.

D Avantages du système constructif F4 :

Pour cette opération l'architecte a choisi d'utiliser la Façade F4 pour plusieurs raisons :

• • Répondre aux exigences thermiques en conservant un maximum de surface habitable

• • Limiter les surcharges sur la structure béton existante

• • Délais d'intervention : l'assemblage de la façade a commencé en avril et sera terminée en juin, lot
doublage compris.

• • Service logistique adapté aux contraintes : deux livraisons du lot façade ont eu lieu, à 2 semaines
d'intervalle. Les livraisons comportaient les platines et les profilés (en palettes de sookg maximum), ainsi que
la laine de verre Isofaçade 32 et la membrane Isover UV-Façade pour mettre le chantier hors d'eau. Levés à
l'étage et regroupés, les composants de la Façade se trouvaient à proximité des équipes de pose. Ce service
sera également utilisé par le Plaquiste pour l'approvisionnement des produits Isover et Placo. Les plaques
seront conditionnées par demi-palette afin de respecter la surcharge admissible par le plancher.

• • L'assemblage se fera en filière sèche pour réduire au maximum les nuisances liées au chantier et assurer
une propreté optimale.

Nom du Chantier : OGI MONTREUIL
Surélévation de 2 étages en résidentiel sur bâtiment commercial avec la Façade ¥4 d'ISOVER

Durée du chantier : Démarrage des travaux en août soi i, livraison prévue en septembre 2012
Adresse du Chantier : 27 rue Garibaldi, 93100 Montreuil
Surface de la surélévation : 631,60 m2 SHOE, 498,63 m2 SHON
Nature du chantier : Neuf- Surévélation (en milieu occupé) • Résidentiel (3 duplex/ logements BBC)
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SURÉLÉVATION A MONTREUIL

AtTRE

b'OUVRAGE

DG I

MAI I KE

JO ŒUVRE

Cabinet
C Lebrun
R Deleval

architectes

rSTRUCTURE

Cabinet
C Lebrun,

BCI Socotec
CHARPENTE

iMÉTALLIQUr

Cécometal SA
P Jayle

J Vet
P Saladin

JMENUISERIE

ALUMINIUM

jMétalesca,

D Clouet et

M Champion
[post
FAÇADE F4

Isore
Bâtiment

P Larruaz et

L Stefanelli

La disposition
en V des
poteaux
permet le

contrevente

ment de

la structure

et la pose des
menuiseries

Ce chantier qui vient detre livré
a anticipé la majoration du COS de
30 %. L'ouvrage, reposant en partie
sur une ossature béton existante, a
été entièrement réalisé en structure
métallique. Lacier est un matériau
idéal pour ce type d'opération,
surtout en zone urbaine.

Il faut imaginer une rue
étroite de Montreuil, une ville
fortement densifiée en proche
banlieue de Paris. Le bureau
d'études techniques d'ingénie-
rie OGI y est propriétaire d'un
immeuble de bureaux R+2
datant des années soixante-
dix. Il est constitué d'une
ossature en béton armé avec
façades allèges en béton pré-
fabriqué et toiture terrasse
inaccessible. OGI, compte
tenu de son développement,
décide en 2011 son extension
pour créer de nouveaux bu-
reaux et en même temps de le
surélever de deux étages afin
de créer trois appartements
en duplex, anticipant par la
même occasion la majoration
de 30 % du COS. L'architec-
ture existante est médiocre et
surtout peu performante sur le
plan énergétique, les allèges
n'étant pas isolées. C'est le
cabinet d'architecte C. Lebrun
qui prend en charge l'opéra-
tion d'extension et de suré-
lévation. Un chantier rendu
difficile du fait qu'il s'agissait
d'intervenir en site occupé.
Étienne Lebrun, architecte,
mais aussi ingénieur struc-
ture béton de formation, s'est
progressivement spécialisé sur

les ossatures métalliques. Il
apprécie leurs possibilités ar-
chitecturales grâce à leur légè-
reté ct l'élancement qu'elles
engendrent. À Montreuil, il
n'était en effet pas possible
de recourir à une solution en
maçonnerie traditionnelle,
car la structure d'origine ne
pouvait pas recevoir de charge
supplémentaire. Il a donc fallu
concevoir cette surélévation à
partir d'une structure métal-
lique complexe et indépen-
dante de l'existante qu'elle
enveloppe au plus près pour
garantir, avec un bardage, une
continuité d'aspect.
Le charpentier métallique
Cécometal a créé une nappe
horizontale au-dessus de la
toiture terrasse du bâtiment et
il a fallu trouver des solutions
techniques permettant de re-
descendre les charges jusqu'aux
fondations. L'une d'elles a été
de placer, côté rue, une poutre
treillis qui rejoint deux élé-
ments porteurs éloignés de 15
rn l'un de l'autre. Ces porteurs
du bâtiment existant ont été
renforcés par des poteaux mé-
talliques qui traversent toute la
construction et sont fixés dans
le sous-sol dans un massif béton
créé pour l'occasion. C'est donc
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1 Platine F4
2 Profile F4
3 Maxi PB Fix
4 Isofaçade32
5 Pare pluie F4
6 Profile interface bardage
7 Bardage
8 Placoplatre BA13
9 Profile Sti! Mjb

un portique qui reprend l'essen
tiel des charges. La nappe est
disposée à 14 cm au-dessus de
l'ancienne toiture, se désolida-
risant du bâti existant et créant
ainsi un vide intéressant sur le
plan acoustique et thermique
On est ici dans une configu-
ration en construction sèche,
dans laquelle toutes les pièces
de la structure comme de l'en-
veloppe ont été préfabriquées
en atelier. Il n'y a que le béton
des planchers collaborants qui
a été coulé sur place. Outre la
reprise des charges, l'autre ori-
ginalité de cette opération tient
à la disposition en V retournés
des poteaux de la structure.
«C'est une des caractéristiques
de la structure métallique, il
faut la contreventer. Or, ici, pas
question de placer des croix de
Saint André pour assurer cette
fonction puisque nous avion/; de
grands châssis vitrés à intégrer
en facade », rappelle Etienne
^ebrun. En concertation étroite
avec Cécométal, l'architecte a
mis au point une structure inno-
vante avec ces poteaux en V qui
assurent le contreventement
exigé tout en laissant suffisam-
ment d'espace pour les larges
baies en aluminium (gamme

Wicline 65 de Wicona). La
surélévation étant BBC, ces
menuiseries, montées dans un
précadre en bois exotique pour
des raisons de sécurité incen-
die, sont performantes sur le
plan thermique (Uw = 1,8)
Toujours au registie de la per-
formance, il faut signaler que
l'immeuble de la rue Garibaldi
à Montreuil est le premier à être
équipe du système de façade F4
d'Isover Saint-Gobain.

COMPLEXE DE FAÇADE
SOUS AVIS TECHNIQUE
Sur le principe, le concept de
façade F4 n'est pas une révo-
lution On adopte ici deux
panneaux d'isolant, un pare-
vapeur, un pare-pluie, des
platines et des profilés, pour
constituer un ensemble somme
toute classique d'isolation en
construction sèche, à mi-che
min entre ITE et isolation par
l'intérieur La nouveauté vient
du fait que tout est étudié dans
une logique BBC et Bepos, c'est
dire que les performances aussi
bien thermiques qu'acous-
tiques du système ont été pous-
sées autant que l'étanchéité à
l'air. De plus, l'ensemble de ces
performances est validé par un

avis technique du CSTB. Enfin,
et c'est là le propre de toutes
les solutions en construction
sèche, l'épaisseur de la paroi et
son poids sont nettement infé-
rieurs à une solution équiva-
lente en maçonnerie. Le para-
doxe est, qu'à l'origine, F4 a été
conçu pour les façades béton
Or, à Montreuil on s'aperçoit
qu'il convient bien, moyennant
des mises au point effectuées
conjointement par les entre-
prises Cécométal, Isere et
Isover, à l'ossature métallique.
Poui l'ctrehilecLe, le développe-
ment de ce type de construc-
tion et d'extension métallique
ne fait pas de doute. « II est
certain que la construction
métallique, surtout dans les
zones urbaines, aura de belles
opportunités dans les mois et les
années à venir », explique-t-il
Outre la performance énergé-
tique, cette solution répond à
d'autres exigences non négli-
geables telles que le faible
niveau des nuisances sonores,
l'absence de poussière, la ca-
pacité à recycler les matériaux
mis en œuvre, la réduction du
trafic de camions sur le chan-
tier et des moyens de levage
plus réduits qu'en maçonnerie

traditionnelle. Enfin, il y a le
coût. Il est question de 2 000
euros/m2 pour cette surélé-
vation, alors que le prix du
mètre carré à Montreuil avoi-
sme 6000 euros.

UN GAIN DE SURFACE
NON NÉGLIGEABLE
Les marges de manœuvre
restent confortables et de-
vra ient , là aussi, assurer
un avenir radieux à ce type
d'ouvrage, d'autant que la
réduction de l'épaisseur per-
met un gain de surface non
négligeable. Une condition
toutefois : selon les archi-
tectes Etienne Lebrun et René
Deleval, il est indispensable
d'assurer un lot commun
charpente, metallerie façade
et étanchéité. « Quitte à re-
courir à de la sous-traitance,
il faut impérativement qu'il
n'y ait qu'un interlocuteur et
que la coordination technique
et opérationnelle d'exécution
soit parfaitement assurée. En
construction sèche avec l'impé-
ratif de BBC ou de Bepos, le
pilote est déterminant dans
la conduite du chantier et la
réussite du projet »
JAN MtVtk
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R é f é r e n c e s

Des la rentree, les e/eves ont pu decouvrir les nouvelles façades rénovées de leur college habillées cle Trespa Meteon de cou'eur Deep Blue
et conformes aux reglementations incendie, thermique et acoustique actuelles

Créteil

Des façades conformes
aux exigences actuelles
A Créteil comme ailleurs, on a construit un peu a la va-vite les etablissements scolaires
des années 1960 et 1970, en structure acier et façades préfabriquées. Les bâtiments
se sont fatigues rapidement. L'urgence de la rénovation de façades modulaires a permis
de se conformer aux réglementations incendie, thermique et acoustique actuelles.

• Le collège Clément Guyard de Cré-
teil (94) a ete construit dans les an-
nées 1970 Les bâtiments ont une
structure en acier, poteaux et pou-
tres, qui supporte des planchers col-
laborants Les façades sont rythmées
par les espacements réguliers des

poteaux Les modules de façades
rapportés comprennent des menui-
series en bois à simple vitrage, le tout
était devenu obsolète. Le conseil ge-
néral du Val-de-Marne a donc décide
de rénover les façades Cette opéra-
tion a permis de les mettre en confor-

mité avec la réglemen-
tation incendie et de
répondre aux objectifs
thermiques et acous-
tiques actuels Elle a

Les anciennes façades du
-allege C'ement Guyaid de
Creteil sont masquées pai
la grue a montage automa-
tise Les modules de fa-
cade sont stockes devant
des modules mis en place
at qui attendent fes pan-
neaux de finition Trespa A
gauche panneaux finis et
volets /collants descendus

dû se faire pendant le temps des va-
cances scolaires, notamment celles
d'été qui ont offert la période la plus
longue Lentreprise Lorillard, qui a
remporte ce marche, a proposé des
modules de façades déclinant le
concept F4 d'Isover et Place

Des difficultés à surmonter

Le projet couvrant une surface des fa-
çades extérieures remplacées de
1 500 m2, sur deux bâtiments acco-
lés et décalés en R + 2, présentait de
multiples contraintes Une première
difficulté a consisté à tenir compte du
réseau de radiateurs de chauffage
central qui affleuraient le nu interieur
des modules des façades l'écart
étant inférieur au centimètre ll fallait
livrer dps modulps dp faradp narfah
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tement finis, y compris en peinture
Un autre souci a réside dans la va-
riete des modules à réaliser Certains
d'entre eux intégraient les cloisons
séparatives des salles de classe
Quelques-uns tenaient compte des
descentes d'eaux pluviales. Ceux en
rez-de-cour différaient de ceux des
1er et 2d étages, à cause de la proximité
du sol De plus, il fallait intégrer les
nombreuses portes ouvrant sur la cour
Problème suivant le mode pose de
modules Chaque module était fixe a
4 équerres situées a chacun de ses
4 coms Les équerres ont été fixées
dans les nez des dalles. Il a été né-
cessaire de concevoir et de fabriquer
une vingtaine d'equerres différentes
Malgre une allure apparemment iden-
tique, les façades cachaient bien
leurs nuances Quatre modules ont
ete poses par jour, qui se superpo-
saient sur les mêmes équerres. Lan-
ticipation et la bonne conception de
ces dernières ont permis à l'équipe
de pose de ne pas perdre de temps

I f O U AT» O M

Une mise en œuvre méticuleuse

Enfin, dernière difficulté, la clef de
voûte technique du projet a ete de
définir le processus de pose et de re-
partir les tâches entre la préfabrica-
tion en atelier et les operations a
réaliser sur place Une grue a porte
chaque module par l'intermédiaire de
deux anneaux de levage A partir
d'une nacelle auto-élévatrice, située
à l'extérieur, deux compagnons ont
f i xé les deux points bas sur les
équerres grâce a des trous oblongs
facilitant les réglages Compte tenu
de la précision des manœuvres (il n'y
avait aucun jeu entre les équerres et
es profiles en acier verticaux du mo-
dule), le grutier a ete aussi présent sur

sature périphérique en acier : i

d. Pl-, .P»»» « - ™. P»
a la reglementation incendie
. membrane Vano d'Isover qui assure l'etancherte a I air
. panneau de laine de verre semi-rigide 1 20 mm

. le doublage exterieur en lame de verre Isover Isofaçade 32, X - 0,032 W/m *,

** de couleur Deep Blue Des taies

en acier laqué signalent les étages et les poteaux

la nacelle. A l'intérieur, deux autres
compagnons ont réglé l'horizontalité
et la hauteur du module, grâce a un
niveau laser qui se referait au sol fmi
Dans un second temps, une deuxieme
equipe a réalise les finitions extérieures,
opérant a partir d'une autre nacelle
auto-élevatrice Les poteaux en acier
du bâtiment et les structures en acier
des modules ont eté recouverts par
de la lame de roche (Panotoit d'isover,
d'épaisseur 50 mm, X = 0,039W/m K)
pour la pro tec t ion incend ie En
superposition, de la lame de verre
noire teintée dans la masse ( Isofaçade
noir 32 d'Isover, d'épaisseur 45 mm),
X = 0,032, W/m K) a comble l'espace
restant jusqu'au nu exterieur du mo-
dule préfabriqué Les compagnons
ont rabattu alors les deux pans du
pare-pluie de deux modules adja-
cents et les ont fixes par un adhesif
Vano Multitape, adhesif multifonc-
tions souple, prévu pour le traitement

des points singuliers
r des systemes d étan-

cheité a l 'air Ensuite, ils
ont visse des profilés
en "Z" en acier galvanisé,
dans les structures en

Deux compagnons
fixent les deux points
bas sur les équerres,
grâce a des trous oblongs
qui facilitent les réglages
Compte tenu de
Sa precision des manœuvres,
Ie gruner est present
sur la nacelle

acier des modules Des avant-trous
ont rendu cette operation plus facile,
d'autant que la nacelle bougeait Des
panneaux de lame de verre Isofaçade
noir 32 ont complète l'isolation ther-
mique et ont ete recouverts par des
panneaux Trespa, visses dans les
profiles en "Z',' signant ainsi la nou
yelle façade
La derniere opération a consisté à
mettre en œuvre les blocs-baies four-
nis par le groupe Lorillard, chacun
comprenant un vantail fixe central et
deux ouvrants à double vi t rage
6/14/44 2 à l'argon, bloqués par des
entrebâilleurs, utiles pour la ventila-
tion des pièces, ainsi que des volets
roulants electriques Ces derniers
fonctionnent de façon unie pour
chaque piece et assurent la protec-
tion solaire de façon perenne •

Pascal Graindorge

Collège Clément Guyard, Créteil
Maître d'ouvrage : Conseil general
du Val-de-Marne, Direction des
bâtiments départementaux
Architecte : Conseil genéral
du Val de Marne, Goran Starcevic
Maître d'ceuvre : CET Ingénierie
Eléments de façade, lot façade
et plaques de plâtre :
Groupe Lorillard, Nicolas Pertué
Déroulement des travaux :
du 18 juin au 31 août 2012
Montant total des travaux : 1,3 M€.
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Surélévation avec isolation répartie
À Montreuil (93), un immeuble de bureaux ne pouvait recevoir de
charge supplémentaire trop importante. La surélévation de deux
niveaux a donc été réalisée en ossature métallique combinée à une
façade associant isolation par l'extérieur et par l'intérieur.

I l faut imaginer la rue Ganbaldi, artère étroite
à Montreuil (93), ville fortement densifiee en
proche banlieue de Paris. Le bureau d'études

techniques d'mgéniene CGI y est propriétaire d'un
immeuble de bureaux R+2 datant des années
1970 non isolé. Il est constitué d'une ossature en
béton armé (poteaux poutres) avec façades en bé-
ton préfabriqué non porteuses et toiture terrasse
inaccessible. En 2011, OGI décide son extension
pour créer de nouveaux bureaux et le surélever de
deux étages afin de créer trois appartements en
duplex L'architecture existante est médiocre et peu
performante sur le plan énergétique. Le cabinet
d'architecte C Lebrun prend en charge l'ensemble
de l'opération Un chantier rendu difficile car il
s'agissait d'intervenir en site occupé et difficile
d'accès. De plus, la structure d'origine ne pouvant
pas recevoir de charge supplémentaire, le recours à
une solution en maçonnerie traditionnelle s'avérait
impossible L'ingénieur-architecte Etienne Lebrun a
donc préféré concevoir cette surélévation à partir
d'une structure métallique legère en portiques,
s'appuyant essentiellement sur les poteaux de la
structure beton existante, qui enveloppe au plus
pres l'existant. Le bardage garantit la continuité
d'aspect architectural de l'ensemble des façades.

L É G È R E T É ET P E R F O R M A N C E T H E R M I Q U E

Le parement de façade, composé de panneaux
en résine de bois stratifié (Fundermax de 8 mm
d'épaisseur) de couleur brun ambré, est vissé sur
une ossature en acier. Il vient habiller 380 m2 du
système de Façade F4 d'Isover Saint-Gobain. Les
caractéristiques de ce dernier permettent de ré

ADELINE D IONIS I

pondre aux trois contraintes majeures de ce type
de chantier le manque d'accessibilité, Id limita
lion de la surcharge sur la structure béton exis-
tante et les exigences thermiques
Le complexe est conçu à partir de profilés verticaux
en tôles d'acier phées (développées par Sadef et
Isover-Samt-Gobain), positionnés en nez de dalle
à l'aide de platines sur lesquelles est fixe un pre-
mier panneau d'isolant de 12 cm d'épaisseur en
lame de verre semi rigide (Isofaçade 32). Lin pare-
pluie est incorporé avant mise en oeuvre des pro-
filés destinés à recevoir le bardage. À l'intérieur,
10cm d'épaisseur de lame de verre (Isoconfort 32)
et un pare-vapeur sont maintenus par des lisses,
des fourrures et des appuis Le tout est supporté
par une structure métallique fixée sur les profilés
extérieurs La majorité de ces produits ont pu être
livrés sur chantier pré-découpés et pré-perces.
L'ensemble de ce système en construction sèche
se positionne a mi-chemin entre ITE et ITI. Avec
comme avantage majeur de proposer une épaisseur
de la paroi (28 cm hors bardage) et un poids (42kg
par m2) inférieurs à une solution équivalente en
maçonnerie. «À performance thermique égale, u per-
met de gagner presque 6 cm d'épaisseur par rapport à
un système traditionnel Le poids est lm divisé par cinq
comparé au parpaing Cela permet d'alléger considé-
rablement les descentes de charges», insiste Harold
Hugonenc, responsable du département solutions
constructives chez Isover. Quant aux performances
thermiques, acoustiques et d'étanchéité à l'air du

iii
1 Plat ne F4

2 Profile f 4
3 Mnxi PB f K

4 Isofaçade 32
5 Pare pluie F4

e Profile Interface bardage

7 Bardage
s Placoplatre BA13

9 Profile Sti! Mab

Système de façade F4
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systeme, elles atteignent le niveau BBC Lensemble
a ete valide par un Avis technique du CSTB
Originalité du chantier a l'origine, le systeme F4
a ete conçu pour les ouvrages en structure beton
«C'est ici lû premiere fois que ce complexe est mis en
œuvre sur une ossature acier», souligne l'architecte
Quèlques ajustements de mise en œuvre ont ete
nécessaires «Le calepmage a demande une precision
au millimètre près Notre plan d'exécution était tres
détaille, presque similaire a un plan de fabrication »,
complète t il Le systeme de fixation, surtout, a ete
spécifiquement développe pour ce projet En effet,
le choix a ete fait de fixer le systeme F4 directe
ment dans la charpente métallique et non sur le
beton de la dalle Les formes et les dimensionne-
ments des platines de fixation ont ete réalisées sur
mesure «Quand sur un chantier traditionnel, on
compte trois formes de platines différentes, ici on en
retrouve plus de dix», explique Harold Hugonenc
Pour la premiere fois également, un configura
teur développe par Saint Gobain et le CSTB pour
precalpmer la façade a ete utilise Son principe ?
L'architecte fait son plan, ressaisi en SD La façade y
est intégrée Le document sort en 2D a destination
de lentreprise de façade qui peut ainsi faire son
execution a partir d'un plan existant De quoi faire
gagner du temps 70 % des pieces configurées
n ont pas ete modifiées lors de la mise en oeuvre

oi

Le chantier

devrait

repondre a trois

cent ointes

manque

d accessibilité

imitation

de la surface

et performance

thermique

OPPORTUNITES

Pour [architecte, le developpement de ce type de
surélévation ou d'extension en structure metal
lique ne fait pas de doute « Avec le cout eleve de
la charge fonciere, il est certain que la construction
métallique, surtout dans les zones urbaines denses,
aura de belles opportunités dans les mois et les annees
a venir», explique t il Outre la performance ener-
gétique cette solution répond a d'autres exigences
non négligeables telles que la capacite a recycler les
materiaux la reduction du trafic sur le chantier des
moyens de levage plus réduits qu'en maçonnerie
traditionnelle Enfin, il y a le coût II est question
de 2 200 euros/m2 pour cette surélévation alors que
le prix du m2 a Montreuil avoisme pour ce type de
logements neufs les 6 DOO euros De plus la reduc
don de l'épaisseur permet un gain de surface non
négligeable pour le promoteur et les possibilités de
decor architectural du bardage sont tres variées Une
condition toutefois selon les architectes Etienne
Lebrun et Rene Deleval, il est indispensable d'assu
rer un macro lot commun charpente, façade et elan
chene « Quitte a recourir a de la sous fruitance, il
faut impérativement qu'il n'y ait qu'un intel locuteur
et que la coordination technique et operationnelle
d'exécution soit parfaitement assuree entre ces trois
corps d etat En construction seche, avec l'impératif de
BBC ou de Bepos, le pilote d'un tel chantier complexe
est déterminant dans la conduite du chantier, le res
pect des delais et la réussite du projet « •
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MAQUETTE NUMÉRIQUE

Un outil fédérateur de la
conception à ['exploitation
Ensemble d'informations structurées et transmissibles d'une construction, la maquette numérique réduit les
risques, économise du temps, développe les possibilités de travail et repose sur un format de fichier
international ouvert et public: les IFC.

C
ommençons par un peu de seman
tique «Maquette numerique» ou
«DIM» I acronyme de «Building Infor
mation Model» sont synonymes Se

Ion Mediaconstruct" le BIM est < un ensemble
structure d informations sur un batiment»
G est a dire bien plus qu une simple représenta
don géométrique même en SD
Cet ensemble dote d une structure objet
contient des informations sur les différents
objets composant le batiment leurs diverses
caractéristiques - physiques thermiques
acoustiques de comportement au feu etc - et
les relations entre ces objets Par exemple le
BIM contient la description détaillée des murs
exterieurs avec leurs différentes couches des
Ldiidhsdtions av ec leurs matières leur geomt,
trie leur isolation la situation topographique
précise des chaudières en chaufferie etc
Tout cela repose sur I emploi d un format de
fichier particulier le IFC (Industry Foundation
Classes) II a ete codifie par la norme interna
tionale ISO/PAS 16739|2 et tout le monde peut
s en servir

L'interopérabilité rendue possible
La vie quotidienne dos concepteurs de bati
ments celle des petites mains qui font vi aiment
le travail e est la ressaisie des donnees Pensons
au circuit habituel L architecte travaille dans
ArchiCAD AutoCAD ou d autres applications
il réalise son esquisse puis I envoie au BE
thermique au BE structures au BE acoustique
etc en format DWG ou DXF pour une premiere
evaluation
Chaque BF utilise ses propres softs metiers
La plupart de ces outils doivent eire qualifies
voire même certifies pour que les donneurs
d'ordre soient certains que les calculs leabses
respectent bien les reglementations et normes
en vigueur Pour tous ces outils le DWG et
pire encore le DXF sont des représentations
purement géométriques sans signification Les
quatre traits la constituent une fenêtre dans
le soft de I architecte un «objet fenêtre» avec
toutes sortes de caractéristiques intéressantes
Lorsque le fichier de I architecte est enregistre
dans un format tel que le UWC, ou le DXF (. • «)

po., fKftly i«*Kf Vu»

ArchiCAD a tres tôt embrasse le format .IFC Lapplication est parfaitement compatible avec les IFC
en importation et en exportation Les IFC sont couramment utilises pour des allers retours entre
ArchiCAD et Clima W n (DOC Abvent)

La commission Afnor PPBIM : créer
une norme NF, puis européenne
Le 5 octobre dernier [Afnor a forme en
son sein la commission Afnor PP BIM
(Propriétés des produits SIM)
Elle est nee des preoccupations des
industriels qui se trouvent pour I instant
face a au moins trois manieres de décrire
leurs produits et systemes
• pour des besoins de commerce a partir
d un standard développe et maintenu par
GS1 (http //www gsl fr) qui gere les
codes barres
• pour les besoins de I ingenierie et de
lexploitation a partir du standard eclCPss
(http //www af im asso fr/e catalogue/
eclass/eclass asp http //www eclass de/)

•et enfin pour le monde de la construc-
tion ou dominent les IFC
ll sagit de décrire de maniere unique des
propriétés de produits et de systemes quels
que soient ensuite lexploitation de ces
informations et le moyen d échange retenu
Les trois parties - Mediaconstruct
(BuildingSmart France) GS1 France et AFIM
pour eclcpss - participent aux travaux aux
côtes des fabricants et sous le pilotage de
I Afnor Le but est de creer d ici a fin 2013
une norme NF sur la methode utilisable
pour décrire les propriétés des produits et
des systemes industriels puis de la faire
évoluer ensuite en norme europeenne
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Project de Gehry Technologies, Allplan,
Vectorworks, Nova, EliteCAD, des logiciels
de calcul de structures, dont BOCAD 3D,
CypeCAD, Advance Effel, Arche, Scia Engineer,
CBS Pro (Robobat)), des logiciels de gestion de
patrimoine, des visualisateurs de fichiers .IFC,
des applications de métré, de chiffrage, etc.
Les .IFC consliluenl aujourd'hui le seul format
d'échange qui permette à des équipes partici-
pant à un même projet, de travailler sur leurs
logiciels habituels, sans exiger qu'elles adoptent
le même outil informatique, Ce qui évite dcs
coûts - l'achat et l'apprentissage d'un nouveau
soft -des délais pour maîtriser le nouvel outil et
modifier habitudes de travail et de conception.
Dans la mesure où la RT 2012 et les réhabi-
litations performantes imposent une étroite
concertation entre les équipes de conception,
l'emploi du SIM en phase de conception favo-
rise la coopération. Si tous les outils utilisés
sont compatibles IFC, les tâches de ressaisie
disparaissent. Ce qui rend possibles toutes
sortes de simulations et d'aller-retour entre les

concepteurs qui seraient rendus complexes et
aléatoires s'il fallait à chaque étape ressaisir
les données entre les applications. À la fin des
travaux, le maître d'ouvrage obtient la maquette
numérique du bâtiment, tel qu'il est construit,
au format .IFC. Ce fichier peut être importé
directement, sans ressaisie, dans son applica-
tion de gestion dc patrimoine compatible et
lui donne alors accès à l'arborescence spatiale
de l'opération, la définition de chaque local, la
localisation des divers équipements techniques,
etc. Cela en toute indépendance des éditeurs de
logiciels.
Si demain, le gestionnaire opte pour une nou-
velle application de gestion de patrimoine, il
suffit qu'elle soit compatible IFC pour qu'il ne
perde aucune information et ne consacre aucun
budget au transfert des informations vers la
nouvelle application. D P.P.

1- Association qui pousse au développement du SIM en France
(www medmconhtruct fr)
2- PAS (Pubhcly Available Spécification) ou spécification libre-
ment accessible
3- http y/www.mediaconstruct.fr/indcx.php?q=node/45

Exemple: les outils développés pour Façade F4

Les procédés de construction sèche sur
ossature légère comme Façade F4 d'Isover sont
précisément paramétrables: les performances
thermiques et acoustiques sont déterminées par
la nature, la densité et l'épaisseur des isolants
retenus. Létanchéité à l'air et à l'eau, la
compensation des ponts thermiques sont décrits
avec détail dans l'Avis technique. Pour simuler
toutes ces possibilités et mesurer leurs effets sur
des projets de bâtiment, Isover a développé avec
le Cstb un configurateur reposant sur le format
de fichiers IFC. (DOC isover)

La RT 2012 exige des performances nettement
en hausse. Isover a donc imaginé «Façade F4»,
un système préfabriqué à performance
ajustable, mis en œuvre par les façadiers
et les plaquistes avec leur savoir-faire
d'aujourd'hui.
Façade F4 est un système sous Avis technique
du Cstb. Entièrement en filière sèche, il
comporte une structure métallique extérieure
avec pose de l'isolant en avant des
terminaisons des dalles pour traiter tout pont
thermique et une structure intérieure portant
l'isolant interne et la membrane d'étanchéité à
l'air. L'épaisseur de l'isolant extérieur est
toujours la même: 12 cm de laine de verre
Isofaçade 32 revêtue d'un voile de verre.
L'ajustement de la performance est fourni par
l'isolant intérieur Isoconfort 32, dont
l'épaisseur peut varier de 80 à 230 mm.
L'ensemble construit un ouvrage léger et

étanche à l'air, grâce à la membrane Varie
posée à l'intérieur. La performance thermique
de Façade F4 varie de Up = 0,20 W/m2.K pour
une épaisseur de 285 mm, à Up = 0,14 W/m2.K
pour 345 mm d'épaisseur et même Up =
0,10 W/m2.K pour 435 mm d'épaisseur,
parement compris. La pose se déroule en
7 étapes extérieures pour le façadier et en une
dizaine d'étapes intérieures à la charge du
plaquiste.
Isover indique un coût moyen de 170 € HT/m2

pour la Façade F4, hors bardage. Façade F4 est
utilisable jusqu'aux bâtiments comportant
7 étages. Isover fournit une assistance pour la
conception de l'ouvrage, les plans de
calepinage des façades, les quantitatifs des lots
du façadier et du plaquiste, une assistance
technique et une formation sur chantier. Isover
regroupe ensuite les éléments de façade et
approvisionne directement chaque chantier

par lots, au rythme souhaité par les
entreprises: IOU m2 de facade extérieure par
jour par exemple, puis 500 m2 par semaine
pour le plaquiste, etc.
Un site Internet (www.facadef4.fr) permet,
notamment, de télécharger l'Avis technique et
des schémas détaillés de points singuliers. À
l'attention des concepteurs, pour permettre
un calcul rapide, mais très précis du Bbio dès la
phase de l'esquisse, Isover, le Cstb et
Archiwizard ont développé plusieurs outils
utilisant le format de fichier .IFC pour calculer
les performances d'un bâtiment équipé de la
solution Façade F4 d'Isover. Ces outils
importent un fichier DWF, DWG ou .IFC d'un
bâtiment, issu du soft des architectes, le
complètent à l'aide de l'ensemble des
composants d'une façade F4, calculent le Bbio
et réexportent le tout au format .IFC vers tous
les logiciels compatibles.
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Extension moderne au domaine
des Sœurs Augustines

À la maison de santé des Sœurs

Augustines, dans le 13e arron-

dissement de Paris, est actuelle-

ment accolé un grand bâtiment

moderne en cours de rénovation

complète, bénéficiant de façades

à la technique innovante.

C'est un nouvel exemple

d'extension contemporaine

dans un site patrimonial.

C 'est dans la rue de la

Santé, juste en face de la
prison du même nom, que

se dresse ce vaste edifice composé

de bâtiments a deux étages avec

combles, enserrant une élégante

cour rectangulaire qui donne sur

un beau parc arboré privé - une

agréable surprise en plein cœur

de Paris Une importante chapelle,

positionnée dans l'axe de l'entrée

principale ouverte sur la rue et

enclavée dans le bâtiment central,

présente un portique a quatre

colonnes cannelées surmontées
par un fronton triangulaire, de style

néo-antique Tout autour de la cour,

un portique est soutenu par des

colonnes de style dorique

Lin ensemble néoclassique
du 19" siècle

Cet ensemble architectural a été

conçu par l'architecte Antoine-

Casimir Chaland, entre 1836 et

1840, sous le règne du roi Louis-

Philippe ll est érigé à l'emplace-

ment de l'ancien hôtel de Chala-

bre, et est issu de la volonté de

mère sainte Angèle, de la congré-

gation des Soeurs Augustines du

Saint-Cœur de Marie Cette com-

munauté doit son existence à sa

fondatrice, mère sainte Victoire



2 RUE DU ROULE
75001 PARIS - 01 42 21 89 78

ETE 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1749

Page 2/4

ISOVER6
8625927300501/GBV/OTO/3

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

Structures et systemes d'accrochage
des elements de façade

/ 200m2 de Façade F4 sont mis
en oeuvre sur ce bâtiment

qui, née en 1798, entrée à l'Hô-
tel-Dieu de Saumur en 1818, puis
chassée de l'Anjou par l'adminis-
tration en 1827 et réfugiée à Paris,
revient finalement à Angers pour
y créer la congrégation le 8 sep-
tembre 1835 La branche parisien-
ne de la congrégation actuelle oc-
cupe toujours les locaux d'origine,
dans le 13e arrondissement, maîs
le lieu est aujourd'hui converti en
EHPAD (établissement d'héber-
gement pour personnes âgées

dépendantes), et les religieuses
sont secondées par un person-
nel laïc Le chantier concerne le

bâtiment contemporain construit
à l'arrière

Les contraintes
du chantier
L'extension moderne qui pro-

longe côté jardin les édifices

patrimoniaux comportera, une
fois restructurée, 95 chambres
- dont 11 lits reserves aux per-
sonnes âgées souffrant de la
maladie dalzheimer - sur une

surface totale de 2100m2 ll
s'agit ici d'une renovation lourde,
car la structure porteuse de
ce bâtiment en beton ne per-
mettait plus de répondre aux
exigences réglementaires d'un
ERP d'aujourd'hui l'ossature
existante était très irréguhère,
avec un mauvais aplomb et une
nette difference de nu entre
les nez de dalle ll a donc fallu

effectuer en amont une étude
d'exécution précise, permettant
de concevoir un systeme de pla-
tines adapté ll a également fallu
résoudre le problème posé par
le manque de surface disponible
pour le stockage des matériaux

Le squelette du bâtiment initia!
au début du chantier

Le configurateur F4
Ingénieux et utile : pour réaliser un calepinage
régulier sur l'ancienne structure irrégulière, et
rattraper les écarts, on a fait appel au confi-
gurateur proposé par le service solutions
constructives Isover/Placo • il s'agit d'un
outil spécifique au système F4 à l'usage des
entreprises pendant les études préalables,
fondé sur la technologie de la maquette nu-
mérique SIM, qui permet de générer le plan
de calepinage d'une façade selon les plans de
l'architecte, un quantitatif des lots façade et
plaquiste, une nomenclature des composants
et un plan PDF en SD du projet.

v
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1 Platine F4

2 Profile F4

3 Maxi PB Fix

4 Isofaçade 32

5 Membrane Isover UV-Façade

6 Profile Interface bardage

7 Bardage

8 Placoplatre BA13

Q Profile StilMob

10 Membrane Vano Duplex

11 Fourrure + Echsse Optima

12 Appui Optimal

lj Isoconfort 32

I i Fourrure Optima

li Lisse Clip'Optima

Schema de la solution
Façade F4

Le batiment tel qu'il se présentera
une fois les travaux achevés

Aspect d une partie de la nouvelle façade achevée

Les equipes ont donc travaille
selon un plan de logistique spe-
cial les lots étant livres en plu-
sieurs fois et les materiaux levés
directement a l'étage concerne
Soulignons aussi l'impératif de
preservation de l'intégrité du
vaste jardin pour augmenter la
surface de l'établissement sans
empiéter sur les espaces verts
le choix d'une surélévation a ete
privilégie Ce sont les architec
tes François Larroche et Alexan-
drin Chorao de l'agence ALC
Architectes & Associes qui se
sont charges de la réalisation du
projet

L * façades
Les architectes ont opte pour
la mise en œuvre du systeme
Façade F4 une solution Isover
Placo initialement conçue pour
le logement qui a trouve ici une
application efficace en termes
d impératifs thermiques acous-
tiques et de securite incendie

dans un contexte d'ERP de ni-
veau BBC Sous brevet exclusif
Isover et disposant d'un AT du
CSTB la F4 associe une iso
lation extérieure une isolation
interieure et un systeme d'etan-
cheite a l'air Son poids raison-
nable (42 kg/m2 hors parement)
permet de limiter les surcharges
rapportées sur la structure exis-
tante ce paramètre a pris tout
son sens sur cette structure po
teaux-poutres et planchers qui
doit supporter une élévation La
mise en œuvre est effectuée par
le façadier GCEB et le plaquiste
Fana Bâtiment Concept 1 200m2

de Façade F4 sont installes sur
ce bâtiment Soulignons que la
Façade F4 est systématique-
ment réalisée grâce a la colla
boration entre un façadier et
un plaquiste le premier prenant
en charge l'isolation thermique
et acoustique par I exterieur et
I etancheite a l'eau le second
s occupant de I isolation thermi
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L'arriére du bâtiment comporte
de grandes baies vitrées

que et acoustique par l'intérieur,
et de l'étanchéité a l'air

Les matériaux
et leurs performances
Le schéma illustrant cet article
montre le positionnement des
différents materiaux composant
cette façade Les produits mis
en œuvre sur ce chantier sont
donc, à l'extérieur, Isofaçade
32 en 120mm, membrane Isover
UV-Façade, adhésifs Flexwrap
et Extratape, rosace Optex,
profiles et platines F4 Et à l'in-
térieur, lame Isoconfort 32 en
100mm, membrane d'étanchéité
à l'air Vario Duplex, appuis et
fourrure Optima, plaques de
plâtre Placoflam BA 13 en deux
couches, Placomarme et Placo-
dur, cloisons separatives SAA
et SAD, plafond Rigitone TM
Outre l'atténuation des bruits in-

térieurs et une haute resistance
au feu, les performances concer-
nent la déperdition thermique

(Up = 0,17 W/m2 k) et l'isolement
aux bruits extérieurs (Rw(C,Ctr)
supérieur ou égal a 57dB(-4,-11)
Grâce aux deux couches de
laine minérale superposées, le
seuil de performance BBC est
atteint et l'intégration des cloi-
sons et de la peau Placo dans le
systeme F4 satisfait aux exigen-
ces de la réglementation acous-
tique sans pour autant nuire aux
configurations de la distribution
intérieure des volumes et des
espaces Des panneaux de verre
Stc Verotec, des elements en
stratifié compact Fundermax,
des soubassements mineraux
en composite, des parements
métalliques, entre autres com-
plètent un ensemble habilement
composé Notons qu'une reno-
vation des bâtiments patrimo-
niaux est également à l'étude,
cette fois pour des travaux plus
classiques

S. V.

// était indispensable de ne pas empie
ter sur le grand parc arbore

'< La grande chapelle est enchâssée
dans le bâtiment principal du 19e siecle



5 FACADES
2 RUE DU ROULE
75001 PARIS - 01 42 21 89 78

AOUT/SEPT 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 822

Page 1/2

ISOVER6
8057647300507/GCD/OTO/3

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

La Maison de Sante des Sœurs Augustmes benefice de

l'un des plus grands jardins prives protèges par la ville de

Paris Impossible d'empiéter sur celui-a, d'où le choix de la

surélévation pour augmenter les capacites daccueil »•

Façade industrialisée
multicouche en rénovation
Construit dans les années 1960, ce bâtiment, extension de la
Maison de Santé des Sœurs Augustines dans le 13e arrondissement
de Paris, fait l'objet d'une rénovation lourde. Pour atteindre les
performances demandées - confort acoustique, niveau BBC -,
les concepteurs l'ont doté de façades à la technique innovante.

C onçu par l'architecte Antoine Casimir Chaland
cet ensemble architectural du 19e siecle
compose de bâtiments (R+ 2) enserrant une

cour rectangulaire qu donne sur un parc arbore, a ete
converti en EHPAD (Etablissement d hebergement
pour personnes âgees dépendantes) Un ensemble
auquel a ete accolée dans les annees 1960, une
autre construction, aujourd hai en restructuration
complète Cette extension qui prolonge, côte jardin
les édifices patrimoniaux offr ra, une fois restructurée
une surface totale de 2100m2 Une renovation
lourde car la structure porteuse du bât ment en
beton ne répondait plus aux actuelles exigences

yn ip

A Montage en trois mois, hors bardane le gain ae temps a ete

rendu possible selon le fabricant, grâce a l'utilisation du configurateur
qui a permis un calepmage sur mesure et élimine fes découpes des
profiles sur chantier Montage par vissage et boulonnage

réglementaires d'un ERP l'ossature existante tres
irreguliere, avec un mauva s aplomb présenta t une
nette difference de nu entre les nez de dalle

LIMITATION DES SURCHARGES
En réponse a ce problème, les architectes responsables
du projet, François Larroche et Alexandrin Chorao,
de I agence ALC Architectes & Associes, ont opte
pour un systeme de façade industrialisée (Façade F4,
Isover Place) Ce procede, initialement conçu pour
le logement, a trouve, dans ce contexte d'ERP de
niveau BBC, une application efficace repondant aux
impératifs thermiques, acoustiques et de securite
incendie Sousbrevet disposant d un Avis technique du
CSTB le dispositif réunit une isolât on extérieure, une
isolation interieure et un systeme d etancheite a I air
Son poids raisonnable (42 kg/m2 hors parement) limite
es surcharges rapportées sur la structure ex stante
ce paramètre a pris tout son sens sur cette structure
poteaux-poutres et planchers, qui doit supporter en
plus une élévation En effet, ce choix a ete privilégie par
I equipe de conception afin d'augmenter la surface de
I etablissement sans empiéter sur les espaces verts

BBC ATTEINT
Outre I atténuation des bruits interieurs et une
haute resistance au feu les performances de
I ensemble concernent la déperdition thermique
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1 Platine F4

2 Profile F4

B Maxi PB Fix

4 isofaçade 32

5 Membrane Isover UV Façade

6 Prof le Interface bardage

7 Bardage

8 Placoplatre BA1B

9 Profile St I Mob

lf Membrane Vano Duplex

I Fourrure + Echsse Cpt ma

I Appui Optimal

i Isoconfort 32

I Fourrure Optima

I Lisse Clip Dpt ma

Schema de principe de la façade industrialisée

(U - 017W/m2k) et I salement aux bru ts exterieurs
avec un coefficient R^ (C, Gtr) super eur ou égal a
57dB (- 4 - 11) Avec les deux couches de lame
rn nerale superposées le seuil de performance
BBC est atteint et I integration des cio sons et de
la peau plaque de platre au systeme sat sfait aux
exigences de la reglementation acoustique, et ce
sans nuire a la distr bution des espaces interieurs
Panneaux de verre (Sto Verotec) elements en stratifié
compact (Fundermax) soubassements mineraux en
composite et parements métalliques complètent
cet ensemble habilement compose

ÉTUDE D'EXECUTION
Compte tenu des caractéristiques du procede
les 1 200m2 de façade ont ete installes par un
façadier et un plaquiste montage de la structure
métallique isolation thermique et acoustique par
l'extérieur et etancheite a leau pour le premier
isolation thermique et acoustique par I interieur
et etancheite a I air pour le second Une etude
d execution a ete réalisée en amont afin de concevoir
un systeme de platines adapte ll a également fallu
resoudre le problème pose par le manque d espace
pour le stockage des materiaux Les equipes ont
travaille selon un plan de logistique special les
bts étant livres en plusieurs fo s et les materiaux
levés d rectement a I etage concerne J

Serge Van Den Broucke

FICHE TECHNIQUE

Maître d'ouvrage : Les Sœurs Augustmes (75)
Maître d'œuvre : Atelier Larroche Chorao-
Architectes et Associes (75)
Entreprises : GCEB (91), façadier et Fana
Bâtiment Concept (94), plaquiste

4 La façade industrialisée

a permis d'allier

légèreté et adaptabilite

sur une structure

poteaux-poutres qui

ne pouvait recevoir

aucune maçonnerie

supplementaire

et présentait des

dimensions irregulieres

4 Le procede en

filiere seche permet

une grande liberte

architecturale en

autorisant la mise

en place d une large

gamme de parements

CONFIGURATEUR DE FAÇADE

Pour réaliser un calepinage régulier sur I ancienne structure qui était
lom de l'être - et donc rattraper les écarts -, l'industriel a utilise un
configurateur spécifique a son systeme et a I usage des entreprises
pendant les etudes préalables Base sur la technologie de la maquette
numerique (BIM), il génère le plan de calepinage d'une façade selon
les plans de I architecte, un quantitatif des lots façade et plaquiste,
une nomenclature des composants et un plan PDF en SD du projet
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Système clés en main
de façade légère ITI/ITE
Isover propose avec son système Façade F4 une solution prête à l'emploi, légère et de faible
épaisseur Ainsi, l'industriel mise sur la facilité de conception, de mise en oeuvre
et sur un coût maîtrise

G

LEhpad du couvent des Augustmes
(Pans, xm") bénéficie d'une renovation
complète pour mise aux normes Le
systeme Façade F4 vient habiller le
squelette poteaux-poutres qui, seul, a
ete conserve (Doc AIG)

e systeme de façade propose par Isover et
Placo ne revendique pas intrinsèquement
d innovation technique Point de matériau révo-
lutionnaire on fait ici appel a la lame de roche

a l'acier pour la structure et a la plaque de plâtre Point de
mise en oeuvre nouvelle non plus Séparée en deux lots,
façade et doublage celle-ci fait appel a des techniques
parfaitement maîtrisées par les entreprises Ce qui appa-
raît comme la bonne idée de l'industriel réside dans son
process de conception et d installation
D'abord, le systeme Façade F4 se veut une solution de
conception validée par un Avis technique pour la réalisa-
tion d une façade legere a isolation repartie remplaçant

1. Platine F4
2. Profile F4
3. Maxi PB Fix
4. Fourrure Optima
5. Appui Optima2
6. Fourrure + Eclisse Optima
7. Isofaçade 32
8. Membrane Isover UV Façade
9. Profile Interface bardage
10 Bardage

î 11. Placoplatre BA 13 li/I. Placoplatre I
12 P'ofile Stil MDB
13. Membrane Vano Duplex
14. Isoconfort 32
15. Lisse Clip Optima

avantageusement une solution en maçonnerie Elle
s'emploie pour habiller des structures poteaux-poutres,
poteaux-dalles ou refends-porteur
Sa légèreté lui confère un atout pour les surélévations La
façade complète hors parement (maîs plaque de plâtre
comprise) pese 42 kg/m2 (chiffre obtenu pour un Up
de O 14 W/(m2 K) avec 140 mm d isolant interieur) Auquel
il faudra ajouter le poids du bardage, qui ne devra pas
dépasser 53 kg/m2 (tel que mentionne dans lAvis tech-
nique n°2/10-1409) Des adaptations sont possibles pour
un bardage plus lourd «Sur notre chantier en plein coeur
de Paris nous n'avons pas eu besoin de recourir a une
grue et I ensemble de la façade a pu ëtre monte avec des
nacelles mobiles» explique François Larroche architecte
associe de lAtelier Larroche Chorao, qui a réalise la réno-
vation de la maison de sante des Soeurs Augustmes a
Paris (xm8) avec ce systeme
Autre intérêt relevé par François Larroche sa faible épais-
seur qui offre donc un meilleur rendement en terme
de surface habitable Pour obtenir par exemple un Up
de 0,17 W/(nf K), l'épaisseur de la paroi (hors bardage)
est de 302 mm Une diminution que l'industriel estime de 6
a 7 cm par rapport a une solution en maçonnerie legere

Montage préindustrialisé

Autre element intéressant du process I industriel fait une
proposition de conception et de nomenclature Larchitecte
ou I entreprise fournit idéalement la maquette numerique
de la façade, a défaut un plan classique, qu'lsover intègre
dans son logiciel Configurateur F4 charge de traduire le
besoin en solution Façade F4

Une fois conception et nomenclature validées par l'en-
treprise (qui garde la responsabilite de la conception

technique de la façade) toutes les pieces sont livrées sur
le chantier, prêtes a être montées A noter que les profi-

les sont ainsi fournis aux dimensions requises pour eviter
toute decoupe sur site
Côte coûts, il faut compter 170 a 200 euros/m2 (HT,
fourni, pose) pour une resistance au feu de 30 minutes,
et de 200 a 230 euros pour une resistance au feu d 1 h
Isover qui a déjà réalise quatre projets pilotes (un
bâtiment neuf deux rénovations et une surélévation),
s'emploie actuellement a diffuser sa solution avec
dix futurs chantiers et des etudes en cours pour une uti-
lisation de sa Façade F4 en zones sismiques 3 et 4 A.H.
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Paris

Façade de

Pour mener à bien une opération de réhabilitation et d'extension d'un établissement
d'hébergement pour personnes âgees dépendantes, le maître d'oeuvre a fait appel à une solution

de façade développée par la filière sèche, rapide à poser et conforme au label BBC.

• Située a proximite de la prison de
la Sante au cœur du XIIe arrondisse-
ment de Paris la maison des Sœurs
Augustines est un etablissement dhe-
bergement pour personnes âgees
dépendantes (EHPAD), dote d une
capacite de 45 lits Son bâtiment prin-
cipal date du XIXe siecle alors qu'une
extension en beton a ete rajoutée en
1960 Afin de rester rentable et de
devenir au sens plein du terme un
EHPAD, la Congrégation des Sœurs
Augustmes, qui gere cet établisse
ment, avait pour obligation d'aug-
menter de plus de la moitié le
nombre de chambres pour une sur
face totale de 2 100 m2 Ce qui né-
cessitait une operation de rehabili-
tation lourde Avec une contrainte de
taille construite sur un systeme po-
teaux-poutres sur pilotis la structure
ne pouvait en aucune façon recevoir
une maconnerie supplementaire et
présentait des dimensions irregu-
lieres De plus comprenant un es-
pace vert protege - l'un des plus grands
de Paris - la surface de l'EHPAD de-
vait être augmentée sans empiéter
sur cet espace, ni le dégrader La su-
rélévation devenait donc obligatoire

maîs sans fragiliser la structure Une
solution legere s'imposait donc
d'elle-même C'est pourquoi pour ce
batiment Haute qualite environne
mentale (HQE) s inscrivant dans les
exigences du plan Climat de la ville
de Pans, le maître d'œuvre (Atelier
Larroche-Chorao Architectes) a privi
legie une solution alternative présen-
tant des caractéristiques a la fois de
légèreté et de meilleure isolation pos-
sible D'où le choix de la Façade F4
(acronyme pour 'Features for Factor
Four"), concept de filiere seche déve-
loppe par Isover et Placoplatre, unis-
sant en un seul systeme l'isolation par
l'intérieur et I isolation par I exterieur

Mise en œuvre rapide

Apres une etude assez longue, il a
tout d'abord ete décide de renforcer
les poteaux-poutres par des fers de
renfort ce qui a permis de creer un
niveau intermédiaire de supprimer la
passerelle de liaison entierement re-
faite a neuf, ainsi que les edicules
Pour François laroche, « malgre un
budget conséquent la solution Fa-
çade F4 a trouve tout son intérêt, car

elle permettait, en plus d être legere
et rapide a mettre en œuvre (trois
mois hors bardage) de bien calepi-
ner la façade tout en rattrapant les
écarts sur la structure porteuse qu il
ne fallait surtout pas surcharger »
La rapidité de mise en œuvre s'ex-
plique surtout par I utilisation du eon
figurateur F4 qui a permis, outre ce
calepmage régulier sur une structure
qui elle ne l'était pas d eviter de dé-
couper les profiles sur place les
seules operations effectuées sur
chantier étant le boulonnage et le vis-
sage des elements
Apres le renforcement de la structure
et la creation du plancher intermé-
diaire il a ete procede a la pose des
platines sur les nez de dalles La mise
en place de la solution F4 a propre-
ment parler - le lot façade étant traite
par un façadier, qui pose aussi l'iso-
lant exterieur et le lot interieur Place
traite par un plaquiste - a debute par
la pose de pro f i les de 120 mm
d'épaisseur pour le passage des four-
rures ll faut noter la mise en place de
systemes mecaniques compensa-
toires de la verticalité sur ce batiment
lom d être d equerre
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« L une des autres exigences de la
solution F4 poursuit François Lar-
roche, a ete de pouvoir combiner sur
la façade des materiaux assez diffé-
rents ce qui a nécessite des sys-
temes d attache différents » C est
ainsi que le travail du façadier GCEB a
consiste dans la pose successive de
l'isolant exterieur (120 mm de lame
de verre), d une membrane pare pluie,
ainsi que des profiles sur lesquels
sont fixes les différents parements
ou bardages (ventiles par 20 mm de
ame d air) L architecte souhaitant li
miter les effets de lomtures et donner
une dynamique visuelle a la façade,
deux procedes de panneaux ont ete
choisis des panneaux sans joint en
stratifié compact aspect gloss de
Fundermax et des panneaux alveo
laires en verre STOVerotec (modules
de 45 cm x 45 cm) Les soubasse-
ments ont, eux reçu un ensemble
ITE mineral en composite revêtu de
resine polyester (Artema Carea)
Côte interieur afin d opt miser les
performances energetiques du con-
cept F4, la lame de verre est doublée
a I horizontale et a la verticale, pour
une épaisseur globale de 100 mm
L isolant est recouvert d une mem-
brane d etancheite a I airVano Duplex
(qui joue aussi un rôle pare vapeur hy
groregulant), avec des ecarteurs qui
sont installes pour faire passer les ca-
nalisations et le reseau electrique
Viennent ensuite les plaques Place
En tout I architecte estime que I en-
semble des solutions mises en œu
vre est revenu a 2 DOO € le m2

Sur la couverture du bâtiment a ete
nstalle un platelage en bois qui va au

delà de la limite du bâtiment la ram-
barde de protection haute servant de
structure au platelage le tout étant
fixe sur la Façade F4 Toujours en cou-
verture une toiture vegetalisee de
50 cm d épaisseur de terre vient
agrémenter une zone de promenade
pour les personnes invalides A noter
que pour I architecte, cette toiture ve-
getalisee joue un rôle dans les per
formances thermiques (hiver et
surtout ete) tandis que pour I indus-
triel les materiaux isolants suffisent
largement Eternel debat i

Une façade performante

L un des avantages du procede F4
outre le traitement minutieux des
ponts thermiques est la reduction de
I épaisseur pour un niveau de perfor-
mance thermique équivalent au ni-
veau BBC Cela peut représenter un
gain de surface utile pouvant aller
jusqu a 3 % ce qui est lom d être né-
gligeable dans une capitale comme
Paris Au final, le niveau de perfor
mance thermique de la paroi (Up) a ici
ete mesure a 0,17 W/(m2 K) soit un
niveau de performance deux fois su
perieur au minimum de ce qui est
exige pour la RT 2012 De maniere
generale, Isover et Placoplatre an
noncent quels que so ien t les
contextes et les materiaux utilises
des performances Up comprises
entre O 10 W/(m2 K), ce qui est par
exemple exige pour le niveau Repos
et020W/(m2 K)
Côte chantier le gain de temps en in-
tervention est de I ordre de 20 a 25 %
avec le moindre impact environne

La Façade F4 concept de filiere seche développe par Isover et Placoplatre unit en un seul
systeme I isolation par I interieur et I isolation par I exterieurmin
: «inn

^^msHUPwF^

Francois Larrocne architecte du projet
d agrandissement de I EHPAD

mental usuellement attendu d une fi-
liere seche (les consommations d eau
sont divisées par deux)
Du point de vue de I isolation accus
tique il faut noter que le bâtiment a
obtenu un Décibel d Or (prix délivre
par le Conseil national du bruit - CNE),
grace au travail qui a ete réalise pour
obtenir une isolation optimale entre
es chambres des patients et entre
les différents niveaux C est la Facade
F4 qui vient interrompre la transmis-
sion du bruit entre étages et en laté-
ral i té phénomène survenu habi
tuellement par le biais du voile beton
Ici, avec un resultat de moins de
72 dB on estime que la transmission
aterale ou horizontale assure un
bon confort de vie aux patients et
au personnel
Parmi les limites du systeme Façade
F4 actuel il faut noter qu en raison
des normes incendie ce procede ne
peut concerner que les bâtiments re
sidentiels ou ERP avec une façade
dotée d une contrainte de resistance
au feu inférieure a 1 h, ce qui en li-
mite I emploi a des ouvrages de
moins de 7 étages Autre contrainte
I Avis technique stipule que la masse
surfacique du bardage employe ne
peut excéder 53 kg par m2 •

Guillaume Bhervas

Maître d'ouvrage
Congrégation des Soeurs Augustmes
Maître d'ceuvre . ALC (Ateliers
^arroche-Chorao Architectes)
Surface rénovée 2 100 m2

Surface de la façade • 1 200 m2

ntreprise de façade : GCEB
'laquiste Fana Bâtiment Concept
ivraison prévue en novembre 2013

:oûtaum2 2000€
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Actualité Innovation

SAINTGOBAIN

Cap sur le multiconfort
Sageglass, un vitrage dynamique

à teinte variable tectroniquement
pour façade et verrières dans le
tertiaire, hôpitaux et écoles,

Weber_sys_impact,
un système sous

carrelage d'isolation acoustique

aux bruits d'impact pour le neuf
et la rénovation.

Le groupe Saint-Gobain réunit
22 marques sur un espace
unique à Batimat, avec un
thème fédérateur : le
multiconfort. Lin confort qui
se décline en 5 thématiques :
thermique, sanitaire, visuel,
modulable/sécurité et
acoustique.

Comment fédérer et faire commu-
niquer entre elles 22 marques dont
le dénominateur commun est l'ap-
partenance au groupe Saint-Go-
bain ? Réponse de Maurice Man-
ceau, directeur Habitat-Saint
Gobain France : « avec le thème
du multiconfort ». Le multiconfort
sera décliné en 5 thématiques.
Certes, le confort acoustique et sur-
tout thermique sont, aujourd'hui,
bien compris de tous grâce à la Ré-
glementation thermique. En revan-

Duo Tech System mur, un système cle contre cloison
pour isolation thermique et/ou acoustique en neuf et rénovation
pour tous types de bâtiment.

Navibloc, un bloc porte coulissant
escamotable motorisé ou manuel pour

cloisons sèche 72/48.

che, le confort sanitaire (qualité de
l'air), visuel (avec notamment l'in-
tégration de l'éclairage dans les
matériaux) ou celui concernant l'a-
daptabilité/sécunté du logement
sont encore des sujets neufs pour
la filière.

34 innovations à découvrir.
Ainsi, chaque thème sera repris et
développé à travers 5 espaces dé-
diés sur le stand et cinq courts
métrages mettront en scène 90
solutions proposées par les
22 marques du groupe. Le groupe
dévoilera précisément 34 innova-
tions* en avant première sur le sa-
lon. Saint-Gobain en profitera éga-
lement pour mettre en avant ses
solutions de formation proposées
aux entreprises via ses filiales de
distribution (groupe Point. P) et ses
sociétés telles que Isoveret Placo-

platre qui gèrent plusieurs centres
de formation, dont celui de Vau-
jours (93).

Formez vous ! Le groupe est
d'ailleurs devenu, en 2013, un or-
ganisme de formation certifié par
Certibat, ce qui permettra aux arti-
sans et entreprises, de prétendre à
une qualification professionnelle
auprès de Qualibat. Un quizz d'en-
traînement aux formations ROB
(mention Reconnu Grenelle de
l'environnement), sera proposé sur
le stand. Enfin, les visiteurs pour-
ront se projeter dans une ex-
périence immersive autour de la
maquette numérique (Building In-
formation Modeling ou BIM), qui
permet de représenter une cons-
truction en trois dimensions. Il s'a-
git d'une aide à la conception, à
l'origine de nouvelles méthodes de

travail pour les architectes, les en-
treprises de pose et les ingénieurs.

Maquette numérique. La
quantité d'informations gérée par le
BIM permet de répondre à des exi-
gences techniques et réglementai-
res très pointues. Saint-Gobain met
déjà à la disposition de ses clients
des e-catalogues intelligents, le pre-
mier ayant été développé pour la
Façade F4 de la marque Isover
(p. 35). Notons aussi que des na-
vettes accompagneront les visi-
teurs depuis Batimat jusqu'au Do-
molab, centre dinnovation dédié à
l'habitat de Saint-Gobain et situé
près daubervilliers. Le point de dé-
part s'effectuera sur l'espace Saint-
Gobain hall 5, Allée H, stand 21.
*Des innovations notamment issues de Samf-
Gobain (vitrages), Place, Isover, Weber,
Glassolutions Solagard, Sage, Ecophon,
Eurocoustic, Plsfometal, Corairane, Serax, Norton
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Deux questions à Didier Roux,
directeur de la Recherche et
de l'Innovation chez Saint-Gobain

Pouvez-vous citer des exemples
de recherche qui ont débouché
sur les innovations récentes
commercialisées par le groupe ?
Didier Roux : Nous avons de
nombreuses innovations de pro-
ximité qui débouchent sur des
solutions plus performantes et
faciles à mettre en œuvre, mais
nous avons aussi l'arrivée de
produits nouveaux. Je voudrais
noter le mortier isolant (produit
introduit l'an dernier en Espa-
gne et qui va être déployé dans
d'autres pays), ou les sols déco-
ratifs de Weber qui commen-
cent à apparaître sur le marché.
Citons aussi les plaques de plâ-
tres qui purifient l'atmosphère
(Activ1 Air), les vitrages électro-
chromes qui permettent de ré-
gler la quantité de lumière et
d'énergie dans une pièce, les so-
lutions acoustiques de perfor-
mance, avec les plafonds Sound-
light Comfort Ceiling deception
en partenariat avec Philips ou le
système F4 d'isolation qui est

une solution complète de murs
isolants...

Le surcoût lié à l'innovation
peut-il freiner les entreprises
lors de l'achat des systèmes/ma-
tériaux ?
Didier Roux : Aujourd'hui, les
professionnels de la filière ne
travaillent pas assez ensemble
et ne communiquent pas. Or,
cela devient un enjeu majeur
dans le Bâtiment, surtout pour
atteindre les objectifs de perfor-
mance imposés. De même, il va
falloir gagner en productivité sur
les chantiers, car c'est le prix
posé qui compte. Il faut donc sé-
curiser la pose et mettre en oeu-
vre plus rapidement les pro-
duits. La pose et notamment le
gain de pose vont devenir un en-
jeu et une valeur fantastique. Le
prix facture devra intégrer une
solution plus adaptée avec les
performances requises et une
mise en œuvre plus rapide et sé-
curisée.
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CHANTIER PERFORMANT

La Façade F4 utilisée
et approuuée à Paris
Une solution innovants
a été mise en œuvre
sur une façade en
réhabilitation à Paris,
la maison de santé
des sœurs Augustines,
construite en 1960 :
la façade F4.

La façade F4, un système
de façade légère en filière
sèche traitant et le lot façade
et le lot doublage en inté-
rieur, a été mise en œuvre
sur une opération de réhabilitation
lourde dans le Xl I Ie arrondissement
de Paris. Cette maison de santé
de 45 chambres, créée en 1960 a
dû faire évoluer son cadre régle-
mentaire afin de devenir un vérita-
ble EHPAD. Mais pour être viable,
rétablissement devait augmenter
sa capacité de chambres (90 lits).
Construit sur pilotis avec un systè-
me de poteaux poutres, le bâtiment
s'est donc vu adjoindre un étage
supérieur avec une toiture jardin
tandis que la partie évidée de la
structure sur pilotis a été comblée

Performance au rendez-
vous. « Cette solution nous a paru
adapté pour des raisons de rapid!-

A PROPOS DU SYSTEME F4
Née de l'association des savoir

faire Isover et Place, la façade F4

permet de réaliser des murs de

façade pour bâtiments BBC, Be-
pos et HQE en neuf comme en

rénovation. F4 est l'acronyme de
"Features For Factor Four" qui
décrit les objectifs du facteur 4, à
savoir diviser par 4 les émissions
du gaz à effet dè serre, tout en as-

surant le confort des habitants.

té de mise en œuvre, de coût moin-
dre et surtout de poids », explique
l'architecte, François Larroche. La
marie de Paris avait, en effet, ré-
clame un bâtiment aux normes
BBC, doté d'une toiture jardin avec
60 cm de terre pour recevoir les
personnes invalides. Les poteaux
en pilotis ont été renforcés, ce qui
a permis de rajouter un niveau sup-
plémentaire en béton. Après ces
travaux de maçonnerie, la solution
F4 a pu être mise en oeuvre sur
une surface de 1 200 m2. Les outils
informatiques inclus dans le systè-
me (configurateur F4) ont permis à
l'entreprise d'étudier l'implantation
des fenêtres et de calepiner la fa-
çade, tout en rattrapant les écarts
sur la structure porteuse.
Résultat, après trois mois de tra-
vaux et un prix de 2000 €/nf, la
performance est au rendez-vous
(performance thermique doublée
par rapport à la RT 2012). A noter,
bien sûr, l'absence de ponts ther-
miques et l'isolement acoustique
par rapport aux bruits extérieurs
Autre intérêt de l'opération : le gain
d'épaisseur à performance ther-
mique identique, par rapport à une
autre solution (3% de la surface
d'un projet).
FL.
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PONTS THERMIQUES

DE NOMBREUX
RISQUES, MAIS
DES SOLUTIONS,
SUR LE MARCHÉ

TEXTE PASCAL POG6I
PHOTOS ALC.ALKERN,

FISCHER FIXATIONS
IT-FIX. PIVETEAU,
HECTOR, SCHOCK,
WIENERBERGER

Non prise en compte au stade de la conception ou oublis à la
mise en œuvre : les ponts thermiques restent nombreux.
Pourtant, les fabricants ont développé une offre large de
rupteurs et autres composants pour les supprimer.

OUT combattre les ponts thermiques,
deux s t r a t é g i e s sont poss ib les
Premièrement, éviter qu'ils n'appa-
raissent, ce qui revient pour l'essentiel
a respecter Les Règles de l'art de la

mise en œuvre de l' isolation thermique.
Deuxièmement, les traiter s'ils sont inévitables
Souvenons nous que l'effet d'un pont thermique
dépend de l'importance de la différence de résis-
tance thermique entre la localisation du pont ther-
mique et les parties isolées adjacentes. Autrement
dit, le potentiel de smistralité d un pont thermique
est plus eleve s'il se trouve par exemple entre deux
parois fortement isolées dont la liaison n'est pas
isolée. Ce qui signifie, autre exemple, que la pose
d'une Isolation par l'intérieur lili) en rénovation
accroît le pont thermique entre la dalle et le mur de
refend et augmente le risque de pathologie [voir
tableau ci-contrel ll faut donc analyser a chaque
fois le bâtiment comme un système complet et
bien comprendre sa physique particulière
La f iche technique Tl 7 Les ponts thermiques
dans tes bâtiments performants élaborée par le
bureau d'études Enertech présente l'ensemble
des types de ponts thermiques, les risques qu'ils
comportent et la maniere de les traiter111. Elle
souligne notamment que « plus un bâtiment est
isolê, plus tes ponts thermiques deviennent les
seuls points de passage de la chaleur vers I exté-
rieur I J Ces problématiques ont également un
lien tres fort avec les questions d humidité et de
condensation En effet, dans les bâtiments très

Photo page ci-contre :
en construction neuve, en
rénovation lourde ou en
surélévation, la technique de
l'isolation thermique répartie
telle que la pratique Saint-
Gobain Isover avec Façade
F4 traite l'ensemble des
ponts thermiques.

/ / / Téléchargeable sur
wwwenertech fr

isoles, les ponts thermiques deviennent les seuls
points froids Us concentrent fous les risques de
condensation, et les pathologies potentielles qui y
sont associées » À titre d exemple, « il faut rete-
nir qu une sur/ace non isolée où du beton relie
directement I intérieur a I extérieur, cree une
zone déperditive, dont I influence se propage
latéralement sur plus de 50 cm dans un voile de
béton de 20 cm d'épaisseur. »

Les ponts thermiques identifiés
en conception
Lors de son enquête sur les bâtiments perfor-
mants, l'AQC a identifie toute une serie de man-
quements que nous pouvons rassembler en trois
grandes familles
La première est directement attribuable à une
méconnaissance des règles de conception. La
principale regle d or en conception veut que, sur
une paroi donnée, on isole partout avec un même
niveau de résistance thermique L'AQC a par
exemple relevé le cas d une façade dotée d'une
ITE (Isolation thermique par I extérieur] sous bar-
dage ventile, sans isolation du pied de façade sur
une hauteur d'environ 15 cm, l'objectif recherche
étant de ménager le passage de l'air pour la ven-
tilation du bardage Les concepteurs, croyant bien
faire, ont eux-mêmes créé le parfait pont ther-
mique i Certes, la norme NF P65-210-1 IDTU
41 2] Revêtements extérieurs en bois, précise
qu aucun élément du bardage ne doit se trouver a
moins de 20 cm du sol, maîs pour autant »
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Calcul de ponts thermiques en réhabilitation
(Plancher et facade beton, R = 5 m! K/W pour l'ITI et l'ITEI

État initial sans isolation Boîte dans la boîte

A"
l l

Va leur du pont
thermique1*1

enW/lmK]

075 O 91 (+21%)
Risque

de pathologie

O 561-25%] O DS (-93%)
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cette partie doit etre isolée Deux solutions
ex is ten t pour t ra i te r ce point dé l icat
Premièrement, remonter I isolant ng de de la
partie enterrée jusqu a faire jonction avec I isolant
derrière le bardage La plupart des isolants de
partie enterrée sont prévus pour cet emploi et
peuvent recevoir un enduit ce qui garantit I es-
thetique de la facade Deux emement poser un
isolant rigide sous enduit entre I isolant derrière
le bardage et I isolant de la paroi enterrée Dans
les deux cas si cet ouvrage est aussi epa s que le
bardage et bloque I entree d air il suffit de placer
une grille pour menager une entree d air horizon
taie en facade au pied du bardage Cela suffit pour
assurer une circulation dans la lame d air du bar
dage ventile
LAQC a également rencontre en construction
neuve une absence d isolation thermique au seuil
des portes et portes-fenêtres, ce qui cree un pont
thermique a la liaison avec la dalle avec risque de
condensation a I interieur Ce problème doit etre
appréhende des la conception ll existe des blocs
portes et portes fenêtres avec rupture de pont
therm que ce qu ne suffit pas puisque seul le
pont thermique de la menuiserie est traite la sauf
si I ITE remonte contre la face inférieure de la
menuiserie du seuil Si ce n est pas le cas il faut
rajouter un composant agissant comme rupteur
de pont thermique (un bloc de polyurethane par
exemple] précisément défini a la conception puis
façonne et mis en œuvre sur le chantier
Troisieme constat de I AOC la liaison entre la
dalle et I ossature bois des murs exterieurs d un
bâtiment n est pas isolée Apres avoir pose le cof-
frage isolant de la dalle, le ferraillage et les tes
métalliques inverses sur lesquels I ossature bois
sera vissée la dalle est coulée laissant seules
émerger les parties métalliques L ossature bois
est alors vissée dessus reposant sur la dalle et
occasionnant un pont thermique peripherique
Comme le mur a ossature bois est pour sa part
fortement isole (remplissage des cavités puis
panneaux d isolant cote exterieur pour eviter les
ponts thermiques dus a la difference de resis-
tance thermique entre les montants en bois et
I isolant) et que la dalle elle même est isolée par
le dessous le pont thermique ainsi cree est parti
culierement eleve La premiere solution consiste
a poser dans la dalle, au droit du mur exterieur
un composant capable de résister au poids de la
structure du mur tout en offrant une faible
conductivite thermique comme du verre cellu-
laire des blocs de pierre artificielle du beton cel-
lulaire etc Le second remede est de remonter
I isolation des parties enterrées jusqu au contact
avec I isolant du mur a ossature bois
II faut cependant préciser que I enquête de I AOC
porte sur des bâtiments performants (type label
BBC par exemple] sous le regime de la RT 2005
Une partie des erreurs mises a jour ne pourra
plus se produire dans la RT 2012 puisque le
calcul obligatoire des ponts thermiques et la
valeur maximum des ponts thermiques linéiques
a ne pas dépasser figure dans le texte de la RT et

B Pour la fixation des
balcons en construction
neuve, le rupteur de pont
thermique spécialement
conçu pour cet usage
constitue l'une des rares
solutions de traitement.

LU Plusieurs fabricants
proposent des chevilles et
tiges entierement en
matériau de synthèse ou
bien gainées de matériau de
synthèse, de maniere a
reduire les nombreux ponts
thermiques ponctuels lies a
l'accrochage de l'isolant a la
paroi extérieure, dans le
cadre d'une ITE.

E Absence d'isolation en
pied de mur

LL Ici, le retour d'isolant en
tableau de fenêtre a bien ete
pris en compte.

Jj Le pont thermique des
seuils de portes et de
portes-fenêtres doit etre
traité par une piece
spécifique.

5 Les techniques de
construction a partir de
blocs maçonnes pre-isoles,
tels ces blocs monomur,
traitent un certain nombre de
ponts thermiques,
notamment la liaison
plancher bas/murs
exterieurs.

IZI Téléchargeables
gratuitement sur
www reglesdelart grenelle-
environnement 2012 fr

que tous les logiciels de calcul alerteront les
concepteurs si cette valeur est dépassée Deux
R e c o m m a n d â t ens p ro fess ionne l l es du
Programme « Regles de I A r t Grenel le
Environnement 2012 » Systemes construits a
ossature bois Maitrise des performances trier
miques (mars 2013] et Facades ossatures bois
non porteuses - Neuf (juillet 2013] doivent guider
les concepteurs et les entreprises pour eviter ce
type de pont thermique a la conception l21

Les oublis à la mise en œuvre
La deuxieme famille de défauts constates par
(AOC relevé davantage de la mise en œuvre Par
exemple en cas de pose d une ITE avec implanta-
tion des menuiseries en tunnel (a laquelle on pré-
férera une pose au nu exterieur de la maconne-
rie) le retour de maconnerie entre le nu exterieur
et la menuiserie peut s avérer mal isole, voire pas
isole du tout Dans la mesure ou la facade est for-
tement isolée par UTE ces 10 a 15 cm de retour
doivent l etre également, tout comme la liaison
entre la menuiserie et la maconnerie Le retour
doit recevo r un isolant a conduct vite thermique
réduite pour eviter une trop forte épaisseur qui
réduirait le clair de jour des fenêtres Le polyure-
thane avec son coefficient de conductivite ther-
mique \ de l ordre de O 028 W/m K est tout indi-
que Pour l isolation entre les menuiseries et la
maconnerie les fabricants proposent des bandes
de mousse imprégnée Ipre-compr mees ou pas)
assurant a la fois l isolation thermique et l etan-
cheite a l air ll faut suivre leurs indications et ne
pas tenter de reduire les épaisseurs
Autre point identifie par IAQC les coffres de
volets roulants non isoles, une erreur due a un
mauvais choix de produit dicte par les habitudes
Le cof f re de volet roulant constitue un point
faible thermique, acoustique et vis-a-vis de
l etancheite a l air Les fabricants offrent désor-
mais des coffres isoles sur leur face interieure
etanches a l air et tra tes avec un affaiblisse-
ment acoustique Le CSTB a développe la
marque « NF Fermetures », applicable a la fois
aux fenêtres et bloc baies en PVC et en alumi
nium a rupture de pont thermique avec le clas
sèment Vemcros (pour les huit criteres vent
endurance, manœuvre resistance au choc, com
portement a l ensoleillement occultation, corro
sion et resistance thermique) Elle cert i f e
notamment la resistance thermique R de l en-
semble du bloc-baie dont celle du coffre de volet
roulant ll est toujours possible d'utiliser des
coffres de volets roulants exterieurs plus faciles
a isoler, maîs étant particulièrement inesthé-
tiques, les architectes les apprécient peu Une
autre solution consiste a renoncer aux volets
roulants au profit d autres types de volets bat
tants coulissants, etc Ceci étant, IAQC a identi
fie des problèmes a leur propos avec une ITE, la
fixation de ces volets traverse l isolant et cree un
pont thermique singulier
Ces ponts thermiques tout comme ceux que
créent les fixations de lisolant sous bardage >D>!>
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ou sous enduit sont pris en compte par la RT
2012 Ils doivent etre calcules et traites Le
bureau d etudes Enertech s est ainsi livre a deux
calculs pour u ne paroi avec ITE de 17cm de lame
de verre (coefficient de conduct ivte thermique
X = O 038 W/m K] et elements métalliques en
equerre fixes a la paroi pour supporter directe-
ment le parement de bardage ou I ossature du
bardage Calculée sans tenir compte des ponts
thermiques engendres par les equerres de fixa
lion la transmission thermique U de la paroi est
de O 21 W/m2 K En comptabilisant les ponts trier
miques des equerres elle atteint O 32 W/m2 K
soit 50% de déperditions en plus Pour eviter
ces ponts thermiques sur chantier Enertech
estime qu une « cale » de mousse placée entre
I equerre et la paroi brute est inefficace les che
villes metall ques traversent cette mousse et
maintiennent un pont therm que La valeur U
calculée atteint encore O 30 W/m2 K soit 40% de
plus qu une paroi sans pont thermique Enertech
precon se lemplo d une equerre en matériau de
synthèse renforce de fibres de verre et des fixa-
tions avec chevilles en matériau de synthèse et
tige métallique voire idéalement des solutions
cheville + t ge en matiere de synthèse Certains
industriels comme Sto vont même au delà et
proposent des solutions de mini rupteurs de
pont thermique destines a la repartition des
charges de compress ion et a I isolât on
thermique {StoFix Quader HD Maxi] qui sont
places directement dans la maconnerie ou
d autres capables d assurer la fixation sans pont

Avec ses solutions
combinées Thermopremur
et Thermopredalles, Hector
propose une solution de
construction beton
préfabriquée dans laquelle
l'ensemble des ponts
thermiques sont traites

La construction en ossature
bois est fortement isolée,
maîs pas exempte de ponts
thermiques chaque
montant d ossature en cree
un qu'il faut compenser soit
par une isolation interieure
derrière l'ossature, soit pas
une isolation extérieure
devant l'ossature

therm que de garde corps sur balcons, portes
encadrements de fenêtres [StoFix Trawik L) ou
de gonds de volets battants [StoFix Trawik F)

Rupteurs de ponts thermiques
La troisieme famille identifiée par I AOC porte
sur des erreurs de mise en œuvre des rupteurs
de ponts thermiques Ceux ci sont globalement
de deux sortes les rupteurs fabriques sur chan-
tier par les entreprises et les produits indus
tnels sous Avis Techniques et couverts par le
guide du programme « RAGE 2012 » Mise en
œuvre des rupteurs de ponts thermiques sous
Avis Techniques (fevrier 2013) l31 Les rupteurs
sous ATec sont soumis a des conditions d emploi
tres précises pour plancher en entrevous et
hourdis en dalle pleine pour maisons indivi-
duelles pour bâtiments tertiaires ou collectifs
de diverses hauteurs etc L une des principales
constatât ens des fabr cants de rupteurs sous
ATec est que les entreprises les utilisent parfois
sans égard pour leur destination Cela n en
gendre pas de pathologies classiques comme
l apparition d algues de condensations etc le
risque est ailleurs tenue au feu amoindrie
acoustique affaiblie resistance mecanique des
ouvrages réduite comportement sismique non
vérifie Sur ce dernier point rappelons que les
rupteurs de pont thermique sont des ouvrages
de structure ils doivent nécessairement etre
inclus dans les calculs sismiques a la conception
du bâtiment et etre mis en oeuvre dans le bon
emploi, selon le gu de publie par le Programme
« RAGE 2012 » les ATec des procedes et les
recommandations du fabricant Ce qui n est pas
toujours acquis maîs pourrait l être facilement
dans la mesure ou tous les documents conce-
vables existent methodes de prise en compte
dans les calculs notices de mise en oeuvre etc
Le risque est plus important lorsqu il s agit d un
rupteur de pont thermique façonne par l entre-
prise directement sur le chantier Le respect de
l ensemble des reglementations - s smique,
structure acoustique thermique, tenue au feu -
impose que ces rupteurs soient élabores conjoin-
tement par les bureaux d etudes techniques et
l entreprise afin d etre correctement intègres
dans les calculs Les concepteurs doivent defm r
les conditions de mise en oeuvre et vérifier leur
execution par les entreprises sur le chantier
L AOC a notamment relevé une mauva se etan-
cheite entre des balcons accroches par rupteurs
et la paroi verticale en beton banche d un bati
ment Leau de pluie en s infiltrant par le défaut
d etancheite risque de corroder le ferraillage du
rupteur liant le balcon a la dalle ll est préconise
d utiliser des rupteurs avec ferraillage en acier
inoxydable Ice qui est le cas des rupteurs sous
ATec prévus pour cet emploi) et de vérifier
l etancheite a l eau de cette liaison

(31 Téléchargeable gratuitement sur
wwwreqlesdelart grenelle envronnement-2012fr
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Le BIM : étude de cas avec la Façade F4

Travailler plus vite, de manière plus approfondie, en minimisant le risque d'erreurs : telles sont les
promesses de la démarche BIM. Exemple à découvrir ici : celui de la façade F4.

 
Le BIM repose sur un format de fichiers riche en informations, le .IFC. Ce format de fichier est en
réalité une base de données à structure objet.
Pratiquement, chaque élément d'un projet –une dalle, une fenêtre, un mur extérieur…–  est un
objet, au sens informatique. Cela signifie, premièrement, que cet objet possède des propriétés et,
deuxièmement, que cet objet sait qu'il est environné d'autres objets.
Les propriétés peuvent être de toute nature : les dimensions, la position dans l'espace, la résistance
thermique, les propriétés acoustiques, le comportement au feu, la consommation électrique… voire
l'énergie grise nécessaire à la fabrication du composant. L'objet dalle est en contact avec des objets
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poutres, par exemple. Quantité de programmes informatiques vont tirer parti des propriétés des
objets.

 
De l'étude des collisions à la maintenance

 
Dans une représentation graphique en 3D à structure objet, chaque objet reconnaît ses voisins. Une
application d'analyse de structures, par exemple, détecte très rapidement les collisions spatiales des
objets entre eux.

 
Est-ce que la poutre traverse le mur extérieur, est-ce que la canalisation pénètre dans la dalle…
L'analyse des collisions spatiales a été la première utilisation de la démarche BIM.

 
Les différents outils informatiques des acteurs participant à la conception-construction-exploitation
d'un bâtiment ne lisent pas toutes les informations contenues dans un fichier BIM. Ils filtrent celles
dont ils ont besoin à partir de la richesse de l'information disponible.

 
Lorsqu'un logiciel de calcul de structure considère un fichier au format .IFC, il ne s'intéresse pas
à l'isolation thermique de la paroi, mais à son ferraillage et à l'épaisseur du béton. Les outils BIM,
développés par le Cstb et Saint-Gobain Isover pour faciliter l'emploi de sa façade F4, constituent un
bon exemple des possibilités ouvertes par le format. IFC.

 
La façade F4 est un procédé entièrement en filière sèche. Il comporte une structure métallique
extérieure avec pose de l'isolant en avant des terminaisons des dalles pour traiter tout pont thermique
et une structure intérieure portant l'isolant interne et la membrane d'étanchéité à l'air.

 
Le cas pratique de la Façade F4

 
A l'attention des concepteurs, pour permettre un calcul rapide, mais très précis du Bbio dés la phase
de l'esquisse, Isover a développé plusieurs outils utilisant le format de fichier .IFC pour calculer les
performances d'un bâtiment équipé de la solution “Façade F4”.
Ces outils importent un fichier DWF, DWG ou IFC d'un bâtiment, issu du soft des architectes, le
complètent à l'aide de l'ensemble des composants d'une façade F4, calculent le Bbio et ré-exportent
le tout au format IFC vers tous les logiciels compatibles.
Ce qui permet très vite et sans erreurs de tester plusieurs hypothèses de façade pour comparer
leurs performances thermiques, acoustiques, anti-feu, etc. Dans un projet qui fait appel au BIM et au
format .IFC, à la fin des travaux, le maître d'ouvrage dispose de la maquette numérique du bâtiment.
Ce fichier au format .IFC, parfois un peu gigantesque, connaît tout du bâtiment. Il peut être importé
sans ressaisie, dans toute application de gestion de patrimoine compatible.
Ce qui fournit à l'exploitant du bâtiment, l'arborescence spatiale de l'opération, la définition de chaque
local, la localisation des divers équipements techniques, la description de leurs propriétés, etc. Ce
n'est même plus un rêve, c'est possible aujourd'hui. Notre troisième article sera consacré aux outils
du BIM : les logiciels et quelques nouvelles machines de rêve.
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Les procédés de construction sèche sur ossature légère comme la façade F4 d'Isover sont
précisément paramétrables : les performances thermiques et acoustiques sont déterminées par la
nature, la densité et l'épaisseur des isolants retenus.  Pour simuler toutes ces possibilités et mesurer
leurs effets sur des projets de bâtiment, Isover a développé avec le Cstb un configurateur reposant
sur le format de fichiers IFC. Doc. Isover

 

 
 

 
L'application BIM Façade F4 d'Isover permet d'effectuer très rapidement des simulations avec
des façades de performances variables. En fin d'étude, l'outil fournit un plan de pose détaillé et le
quantitatif complet de tous les composants de la façade, avec leurs emplacements sur le plan de
pose. Doc. Isover
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A côté du format .IFC, d'autres formats d'échange, moins riches d'information, s'intègrent dans des
démarches BIM, dont le PDF 3D d'Adobe. Il est généré et lu par de nombreuses applications et
affiche et conserve les calques issus des programmes CAD. Doc. 3DA Systems

 

 
 

 
L'ajout de données temporelles aux fichiers BIM élargit les possibilités d'emploi : planification et
gestion de chantier,  maintenance… Doc. 4D

 
Source : batirama.com / Pascal Poggi
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L'application BIM Façade F4 d'Isover permet d'effectuer très rapidement des simulations avec
des façades de performances variables. En fin d'étude, l'outil fournit un plan de pose détaillé et le
quantitatif complet de tous les composants de la façade, avec leurs emplacements sur le plan de
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A côté du format .IFC, d'autres formats d'échange, moins riches d'information, s'intègrent dans des
démarches BIM, dont le PDF 3D d'Adobe. Il est généré et lu par de nombreuses applications et
affiche et conserve les calques issus des programmes CAD. Doc. 3DA Systems

 

 
 

 
L'ajout de données temporelles aux fichiers BIM élargit les possibilités d'emploi : planification et
gestion de chantier,  maintenance… Doc. 4D
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Date : 13/08/2014

Fiche chantier ISOVER/PLACO
Par : -

Anticipant la majoration du COS de 30% annoncée par le gouvernement, il s'agissait de revaloriser
un bâtiment existant en le rénovant et en utilisant la totalité du « droit à construire » de la parcelle. La
densification par surélévation permet de « recréer » de l'espace ; c'est la solution qu'a choisi le maître
d'oeuvre sur ce projet.

 
 

À PROPOS DU CHANTIER
• Nom du Chantier :OGI MONTREUIL
Surélévation de 2 étages en résidentiel sur bâtiment commercial avec la Façade F4
d'ISOVER
• Durée du chantier : Démarrage des travaux en août 2011, livraison prévue en
septembre 2012
• Adresse : 27 rue Garibaldi, 93 100 Montreuil
• Surface rénovée : 631,60 m² SHOB, 498,63 m² SHON
• Nature du chantier : Neuf • Surévélation (en milieu occupé) • Résidentiel (3 duplex /
logements BBC)

 
 

En tout et pour tout, ce chantier durera 13 mois. Son budget, estimé par l'architecte, s'élève à un
peine plus de 2 000 €/m². Ce coût est à mettre en regard avec le prix du m² neuf à Montreuil qui se
situe aux environs de 5 000 €/m². L'intérêt du « droit à construire » sur un immeuble existant, pour
faire de la vente ou de la location, est ici démontré ; la Façade F4, alliant légèreté et performance,
représente une solution écoconstructive réaliste pour la surélévation.

 
 

 
1. Contraintes liées au chantier, au cahier des charges :
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• Les fondations et la structure existante n'avaient pas été prévues pour supporter deux étages
supplémentaires. La surélévation nécessitait donc une solution constructive légère. L'architecte a
choisi une structure porteuse en acier avec dalle béton sur laquelle il viendrait rapporter le Façade F4.
• Cette construction neuve devait répondre aux exigences BBC.
• Les bureaux en dessous de la surélévation devaient rester en exploitation.
• Le chantier se situe dans une rue étroite et dont l'accès est difficile. Il fallait des installations de
chantiers et des moyens de livraison adaptés. Par exemple, il n'était pas possible de laisser une grue
à demeure, les approvisionnements se font donc avec des engins mobiles.
• La complexité du bâtiment (loggia, angles différents, balcons..), les différentes formes de nez
de dalle ont conduit à concevoir des platines sur mesure pour assurer la fixation de la façade aux
planchers.

 
 

 
2. Avantages du système constructif F4 :
Pour cette opération l'architecte a choisi d'utiliser la Façade F4 pour plusieurs raisons :

 
• Répondre aux exigences thermiques en conservant un maximum de surface habitable
• Limiter les surcharges sur la structure béton existante
•Délais d'intervention : l'assemblage de la façade a commencé en avril et sera terminée en juin, lot
doublage compris.
• Service logistique adapté aux contraintes : deux livraisons du lot façade ont eu lieu, à 2 semaines
d'intervalle. Les livraisons comportaient les platines et les profilés (en palettes de 300kg maximum),
ainsi que la laine de verre Isofaçade 32 et la membrane Isover UV-Façade pour mettre le chantier
hors d'eau. Levés à l'étage et regroupés, les composants de la Façade se trouvaient à proximité
des équipes de pose. Ce service sera également utilisé par le Plaquiste pour l'approvisionnement
des produits Isover et Placo. Les plaques seront conditionnées par demi-palette afin de respecter la
surcharge admissible par le plancher.
• L'assemblage se fera en filière sèche pour réduire au maximum les nuisances liées au chantier et
assurer une propreté optimale.

 
 

 
3. Intérêts techniques du chantier :
• Une approche sur mesure et une collaboration étroite entre les services études Isover/Placo et Isore
Bâtiment.
• Une ossature métallique construite sur-mesure par ISOVER, adaptée aux spécificités du chantier.
L'entreprise Isore Bâtiment a dessiné les platines et équerres selon ses besoins. Cette volumétrie a
ensuite été étudiée et vérifiée par le service Solutions Constructives d'ISOVER, qui a redimensionné
certaines platines.
• A l'aide de son configurateur pour maquette numérique Isover a créé les plans de calepinage
du projet. Ces plans ont été adaptés par le bureau d'études Isore Bâtiment pour faire ses plans
d'exécution.
• Les matériaux constituant la Façade F4 sont manuportable, atténuant la pénibilité du travail des
compagnons et ne requérant pas d'engin de levage sur place.
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Mesurant M mm d épaisseur pour

IPS parties horizontales 5mm

pour I ame verticale et 400 mm de

hauteur les profils en I sont fixes

au bandeau en haut et en bas par

des profils en aluminium cintre

Les parements en verre emaille sont

mis en œuvre en écailles

Le procede de façade avec isolation

repartie suit les formes courbes

du bâti

Le batiment achevé accueillera

des appartements de standing

articules autour d un jardin arbore
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PARIS

Ondulations verrières
en habillage d'un immeuble de standing
La réalisation de l'enveloppe d'un ouvrage résidentiel combine
plusieurs contraintes auxquelles un complexe de façade
à isolation répartie a su répondre. Non sans quèlques ajustements
imposés par la forme du bâti. *.„.

C hantier en cours, le programme du 13 avenue
de Saxe dans le 7e arrondissement de Paris
combine la restructuration d'un ancien cou-

vent du XIXe siècle en lieu de résidence moderne
et l'édification d'un nouvel ouvrage destiné à des
logements de prestige Le couvent, constitué de
bâtiments construits à différentes époques, est
réhabilité en préservant ses écritures architec-
turales variées. L'immeuble neuf contemporain
vient le compléter. Au milieu, un jardin sépare les
deux espaces. «Ce dernier nous a servi de base pour
structurer la parcelle», explique Dominique Maree
(agence ECDM), architecte du projet. Donnant
sur rue, le bâtiment neuf est érigé sur un rez-de-
chaussée sur pilotis pour dégager le jardin à la
vue des passants. Sa façade semble onduler pour
laisser la place aux arbres qui se réfléchissent dans
son bardage en verre émaille blanc.

ISOLATION RÉPARTIE

Situé dans un quartier très résidentiel, sur un
terrain étroit et enclave, le site est difficile d'ac-
cès. Cette configuration a conditionné le choix
du dispositif constructif pour la réalisation des
700 m2 de l'enveloppe. «Notre objectif était à la
fois de reproduire les courbes et contre courbes, de
réduire au maximum les temps de mise en œuvre
ainsi que les nuisances pour les riverains et de
respecter un niveau de performance énergétique
équivalent au BBC», poursuit l'architecte. Seule
la structure en dalles et poteaux noyés est en
béton Les façades ont, quant à elles, été traitées
avec une solution globale a isolation répartie
des profils métalliques verticaux fixés par des
platines tous les 60 cm sur le nez de dalle (30 cm
quand le rayon de courbure est serré) intègrent
une isolation extérieure de 120 mm de laine de
verre associée à un pare-pluie et une isolation

intérieure complétée par une membrane d'étan-
chéité à l'air. Sa mise en œuvre est séparée en
deux lots Le complexe intérieur est confié aux
plaquistes de Fana bâtiment concept. L'habillage
extérieur, dont la pose du bardage en verre
émaille, est réalisé par l'entreprise GCEB Une
mise en œuvre qui a nécessité quèlques adap-
tations particulièrement en raison de la forme
ondulée du bâti.

B A N D E A U DE STRUCTURE

«En configuration classique, les profils supports
des parements étant au droit de l'ossature du pro-
cédé, ils peuvent y être fixés Sur cet ouvrage, en
raison des fortes courbures du gros œuvre, les cale-
pmages ne correspondaient pas ll a fallu les décor-
réler l'un de l'autre », souligne Julien Huguenin,
conducteur de travaux. Pour ce faire, l'entreprise
de bardage a liaisonné aux montants verticaux
du complexe d'isolation, au niveau des nez de
dalle, un bandeau horizontal de structure en U
en aluminium soudé blanc de 200 mm de hau-
teur. Les charges sont ainsi reprises par les pla
tines qui fixent ces derniers aux nez de dalle
« C'est pourquoi nous les avons choisies les plus
épaisses possibles : 6 mm. »

PROFILS EN I

Cette structure sert de support à des omégas per-
mettant l'accrochage des parements de bardage
posés en écailles, en suivant a la fois la forme
du bâti et le calepmage «Ces bandeaux se sont
avérés également être la solution pour la pose de
profils en I destinés à camoufler les nez de dalle»,
poursuit Julien Huguenin
Lancé en novembre 2011, c'est la douzième fois
que ce système à isolation répartie est mis en
oeuvre. •

LES INTERVENANTS

Maître d'ouvrage

Ogic

Maître a"oeuvre

ECDM

Entreprise de bardage

GCEB

Plaquiste

Fana

LES P R O D U I T S

Système de façade : W (Isover)

Isolant. Isofaçade (Isover)
Parements. Emant (Samt-Gobain)

Des parements
avec parecloses
Afin de les renforcer et de permettre
leur fixation les panneaux de barduge
en verre émaille sont équipes
de parcloses en aluminium pris en
feuillure dans le verre sur trois côtes
Le quatrieme visible est laisse libre
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enquêtes
MARCHÉ

Le bâtiment a bien besoin des incitations à réduire les consommations d'énergie.

BTP

POUR ISOLER,
INNOVER
EST UN IMPÉRATIF

n surveille ça comme du lait sur le feu » Lau-
rent Goetgheluck parle au nom de son entreprise,
Parexgroup, un fabricant d'enduit, mais pourrait

se faire le porte-parole des industriels du bâtiment Leur
activité et leurs projets sont rythmés parles évolutions de la
loi de transition energétique (LIE) Pour le chef de marche
isolation thermique par l'extérieur (ITE) de Parexgroup
l'obligation de réaliser des travaux d'isolation lors d'un
ravalement de façade «pourrait accroître d'un tiers le mar-
che prometteur des ITE pour les maisons individuelles »
Pour les entreprises de génie électrique et climatique, c'est
l'obligation de rénovation des bâtiments tertiaires qui ferait
décoller leur activité Au-delà des différents dispositifs
prévus par la ETE, le president de l'Association des produits
de construction (AIMCC), Hervé de Maistre, se félicite que
la rénovation thermique ait été reconnue comme « un enjeu
majeur» II espère que le texte final maintienne «la cible très
claire de 20% de reduction des consommations d'énergie
d'ici à 2030 Un cap qui peimettia de stiuctuiei le secteui »
Le bâtiment en a bien besoin Dans la conjoncture morose
qui persiste, «le mélange d'incitations et d'obligations pré-
vues par la ETE fait de la rénovation thermique un relais de
croissance ciucial», observe Vincent Desiuelles duecteui
d'études du cabinet Xerfi

Pour prendre sa part de cette croissance, innover devient
un impératif Les industriels, qui assaillent de demandes
le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB),
l'ont bien compris «Les demandes d'avis techniques ont
bondi d'un tiers en trois ans, à 773 demandes en 2014
II y a une intensification de l'innovation dans les produits
et materiaux de construction», constate Etienne Crépon
Le president du CSTB observe «deux tendances fortes la
performance énergétique et la facilité de pose, qui montre
que c'est la rénovation qui tire l'innovation plutôt que la
construction neuve »

Les exemples abondent [lire page suivante] de solutions
toujours plus complexes, qui dépassent les clivages des
difféients coips de métieis du bâtiment La tendance est
aussi au déport de l'assemblage du chantier vers l'usine,
afin de réduire les coûts, améliorer la qualité et accélérer
les travaux Les grands industriels comme Samt-Gobain,
Lafarge et ArcelorMittal mettent l'accent sur la réduction
du coût global -livraison et pose- de leurs produits Pour
accompagner l'élan, amorcé en 2008, de l'isolation ther
nuque par l'extérieur, Parex a intégré de nouveaux isolants à
ses solutions avant de développer, depuis 2012, des finitions
pour séduire les architectes.

Surfer sur la vague de la rénovation thermique
des bâtiments passe par l'innovation
Les industriels multiplient les développements
PAR MANUEL MORAGUES

« Les demandes d'avis techniques

ont bondi d'un tiers en trois ans.

Il existe une intensification de

linnovation dans les produits. »

Étienne Crépon, prés dent du CSTB
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« Innover est à la fois une obligation et une opportunité
formidable. C'est une opportunité car l'impératif de perfor-
mance énergétique modifie la nature de la demande avec le
besoin de nouvelles fonctionnalités. C'est une obligation car
nos métiers sont en permanence guettés par la commoditisa-
tion», résume Hervé de Maistre, de l'AIMCC. lin changement
structurel majeur se cache derrière cette accélération : les
TPE-PME ont fait irruption dans l'innovation, bousculant un
secteur dominé par les grands industriels. Leurs demandes
d'avis technique ont explosé pour représenter la moitié des
avis délivrés par le CSTB en 2014.

Lin marché difficile d'accès
Bultex (50 salariés pour 20 millions d'euros de ventes) est

l'une d'elles. L'entreprise de Cours-la-ville (Rhône) vient de
décrocher sa certification Acermi pour l'Isonat 55 Plus H.
« L'isolant biosourcé le plus performant du marché », selon
Loïc Geoffroy, le directeur commercial de la marque Isonat.
Venu du recyclage textile, Bultex a été le pionnier des isolants
biosourcés, il y a une décennie. Ils représentent la moitié
de son chiffre d'affaires. Mais innover tient du parcours du
combattant pour des PME souvent mal structurées pour
suivre les lourdes procédures nécessaires à la qualification de
leurs produits. «Nous collaborons avec succès depuis dix ans

Cemex, le numéro un mondial du béton prêt à l'emploi, allie béton et polystyrène expansé
dans son mur Thermoform pour une meilleure performance thermique.

avec le CSTB. Mais obtenir un avis technique coûte 40 000
à 60 000 euros et demande un à deux ans d'instruction.
Cela freine fortement la mise sur le marché de nouveaux
produits », regrette Loïc Geoffroy.

Sans les précieux sésames que sont l'avis technique et, pour
les isolants, la certification Acermi, l'accès au marché est
difficile. Le cas d'Actis illustre le casse-tête de ces exigences
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réglementaires En guerre avec le CSTB depuis dix ans pour la
qualification de ses isolants minces multicouches, la PME de
Limoux (Aude) a dû passer par un certificateur anglais, puis
faire jouer le principe européen de reconnaissance mutuelle
auprès du gouvernement français pour obtenir, en decembre,
que sa solution d'isolation pour toiture soit éligible au crédit
d'impôt « Entrer sur le marché de l'isolation est très difficile
car certains des industriels en place verrouillent tout ce qui
est normalisation», dénonce un porte-parole d'Actis

Réduction des délais d'instruction
La PME est a l'origine de l'affaire des isolants minces, qui a

conduit, l'été dernier, la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes à accuser
Isover (Samt-Gobam), le syndicat des fabricants d'isolants
en laines minérales (Filmm) et le CSTB d'entente et de pra
tiques anticoncurrentielles entre 2002 et 2007 aux dépens
d'Actis C'est en grande partie cette affaire qui a conduit
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et techniques (OPECST) à lédigei un rapport choc sul « Les
freins réglementaires à l'innovation en matière d'écono-
mies d'énergie dans le bâtiment», publie en juillet 2014.
S'attaquant directement au CSTB, «ce rapport a accéléré le
plan de modernisation du CSTB», explique son président,
Étienne Crépon, qui a pris ses fonctions deux jours après sa
publication II se félicite de «la réduction des délais d'ins-

L'accès au marché est parfois difficile. La PME audoise Actis bataille depuis dix ans
pour obtenir la qualification de ses isolants minces multicouches.

truction à neuf mois grâce à une réorganisation des process
et au renforcement de la transparence» Le CSTB s'adapte
aussi à l'envie d'innover des TPE PME Le centre a signé,
le 10 février, un partenariat avec Bpifrance pour «mieux
les accompagner financièrement et techniquement dans
leur parcours d'innovation» Une certification temporaire
a également été mise en place pour les produits innovants
Elle est moins exigeante et plus rapide à obtenir Le tempo
du bâtiment s'accélère Reste à le suivre u

PERFORMANCE THERMIQUE ET COUT GLOBAL

RECTOR
MUR À RUPTEUR THERMIQUE
INTÉGRÉ

ACTIS
ISOLANT HYBRIDE
ALVÉOLAIRE

ISOVER [SAINTGOBAIN]
FAÇADE À ISOLATION
RÉPARTIE

15 % d'économie sur le coût du mur
complet

10 % d'économie sur les besoins
en chauffage

Le traditionnel mur en béton armé
coule sur place et isolé par
l'intérieur génère des ruptures
d'isolation [ponts thermiques)
au niveau du plancher. Le mur
de Rector incorpore en usine
un dispositif de correction
thermique et sert de coffrage pour
le coulage du béton.

Performance thermique très élevée
[lambda de 0,033]

Légèreté [9,5 kg/m3] et confort
de pose

A sa technologie de nappes
de mousses de polyéthylènes
sur films métallisés, Actis
a ajouté une structure alvéolaire
en nid-d'abeilles qui optimise
conductivite thermique et etanchéité
tout en permettant de comprimer
fortement les panneaux pour
les transporter.

Pertes thermiques des parois
réduites jusqu'à 44%

Délais de construction réduits de
10à25%

La façade F4 à hautes performances
d'Isover [groupe Saint-Cobam]
est un systeme qui assure
à la fois l'isolation thermique
et acoustique, l'etanchéité et
la sécurité incendie pour le neuf
ou la rénovation Elle traite
à la fois l'intérieur et l'extérieur.

BUITEX
ISONAT55PLUSH

Isolant 100% naturel en lame
de bois

Performance thermique élevée
[lambda de 0,036]

Le travail sur la fibre de bois et le
process de nappage a permis à
Bultex de realiser cet isolant en lame
de bois, revendiqué comme le
meilleur isolant biosourcé du
marché, à forte densité, pour murs,
toitures et planchers.

SUITE DE NOTRE ENQUETE P. 44
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PETIT COLLECTIF NEUF

LITE, LA PLUS ADAPTÉE
Dans les immeubles, les ponts thermiques de planchers intermédiaires à chaque
niveau provoquent des déperditions dont l'importance s'accroît à mesure que
l'isolation devient plus efficace. ITE ou III, des solutions existent pour leur traitement.
Le choix dépend du système constructif et du nombre de niveaux.

POUT le petit collectif neuf
I ITE offre une réponse
idéale a la RT 2012 qui

entre autres met I accent sur les
ponts thermiques LITI reste ce-
pendant tres utilisée mr elle cor-
respond encore beaucoup aux
habitudes des artisans

PERFORMANCES
LITE, rentable à partir de R+3.
Dans les immeubles les ponts
thermiques concernent tous
les niveaux de planchers ainsi
que les murs de refend Les
ponts thermiques peuvent re-
présenter jusqu a 40 % des de-
perditions pénalisant fortement

la performance energetique A
partir de R+3 I ITE devient réel-
lement rentable car elle évite les
surcoûts des rupteurs et des
amenagements complemen-
taires pour traiter I ensemble de
lu thermique Les immeubles
étant soumis a la reglementation
incendie il importe de choisir
I isolant et sa mise en œuvre pour
repondre aux regles de securite
Isoler par I exterieur e est aussi se
prémunir de toute détérioration
de I isolant par des interventions
intempestives des occupants
(passage de câbles de canalisa-
tions ) De plus I ITE forme un
manteau qui protege les murs

évitant les infiltrations en cas de
fissuration legere du mur
La solution de I enduit sur isolant
est la plus répandue et plus effi-
cace thermiquement On évite

ainsi tous los ponts thermiques
qui seraient induits par les sys-
tèmes de fixation des bardages
Ils sont d autant plus nombreux
que le revêtement est lourd
Toutefois le bardaqe ventile offre
un important choix de pare-
ments et une grande resistance
mecanique La vêture est une
alternative intéressante puis-
qu elle ne nécessite pas la mise
en place d une ossature et peut
être mise en oeuvre toute I an-
née sans nécessiter de protec-
tion des isolants aux intempéries
L'ITI, dans les habitudes. Tl
reste une solution largement
utilisée en petit collectif neuf
car elle correspond mieux aux

L'étanchéité à l'air
Letancheite a l'air peut être traitée par les deux solutions ITE

ou IT! L'important est de déterminer les types de materiaux
en fonction du type de bâti pour choisir la solution de traitement
d'etancheite adéquat (membrane, revêtement d'etancheite )

En revanche, que ce soit en construction ou en renovation,
et quel que soit le type d isolation, il est impératif d'avoir

un mur support exempt de toute fissure qui pourrait s'agrandir
au fil du temps et engendrer des pathologies par la suite
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LITE plus chère que l'ITI
En surface à couvrir, HTE est plus chère que TITI car elle
nécessite plus dè main-d'œuvre. En coût global rapporté
au mètre carré la différence est minime, surtout dans
l'existant. LITE nécessite de reprendre les volets,
les modenatures, les descentes d'eau, les débords de toiture,
les reprises en pied de mur pour pouvoir appliquer l'isolant,
sans compter l'échataudage à placer pour reprendre
le mur puis à déplacer pour poser l'isolant
En III, il faut reprendre la plomberie, l'électricité, déposer
les radiateurs, revoir les encadrements des fenêtres
et éventuellement les modenatures intérieures . Au global
IÏTE peut être plus chère que TITI en fonction des accidents
de façades. Avec une productivité moins grande due
au nombre d'étapes nécessaires pour poser une ITE
et une habitude des professionnels à poser de TITI,
les coûts de main-d'œuvre restent plus élevés en ITE.

habitudes des artisans avec des
systèmes innovants développés
par les industriels pour le traite-
ment des ponts thermiques
En toiture-terrasse, l'isolation se
fait par l'extérieur au-dessus de
I élément porteur Celle-ci évite
les problèmes de condensation
et les ponts thermiques En
outre elle protège le bâti contre
les chocs thermiques

LES CONTRAINTES
DE CHANTIER
ITE, des contraintes en plus. La
solution ITE impose de monter
un échafaudage et de respecter
les règles de sécurité Le chantier
est dépendant des intempéries
et les isolants doivent être proté-
gés de I humidité et des UV aussi
pour le PSE graphité Lorsque
i isolant est positionné sur la
paroi il doit être protége par des
bâches ne laissant filtrer que
30 % des rayons solaires, jusqu'à

ce qu'il soit recouvert par le revê-
tement Sur les façades, tous les
accidents (balcons et autres) qui
provoquent des ponts ther-
miques doivent être traités La
fixation des équipements doit se
faire dans les ossatures et donc
être prévue dès la conception
Les fenêtres sont positionnées
au nu extérieur du mur pour ne
pas réduire la luminosité dans le
logement avec des tableaux
épais Enfin il ne faut pas oublier
de traiter le soubassement
IT), plus facile à organiser. L IT!
a moins de contraintes dans
l'organisation du chantier L'ac-
cent doit être mis sur la vérifica-
tion des couches de matériaux
appliques afin qu ils assurent la
pérennité du bâti et n'engen-
drent pas de risques de conden-
sation superficielle, en traitant
des ponts thermiques ou dans la
masse en choisissant les bons
matériaux. •

1 - Lisolation thermique
par l'extérieur, un système
d'isolation multibénéfice.
2 - En ITE, l'isolant est posé
à 150 mm du sol.
Le soubassement doit donc
être isolé par un système
résistant mécaniquement.
3 - Une façade F4 qui associe
une isolation extérieure,
une isolation intérieure et un
système d'étanchéité à l'air.

La façade F4, performante et adaptable
La façade F4 est un système mis au point par
Isover et Place permettant de réaliser en filière
sèche des murs a hautes performances
thermiques La structure porteuse est un système
poteaux/poutres (ou poteaux/dalles en rénovation)
qui associe une isolation extérieure, une isolation
interieure et un système d'étanchéité a l'air
Tous les éléments sont prédécoupés et prépercés

en usine et s'assemblent sur le chantier selon
un calepmage précis Le montage de la façade
commence par l'ossature, HTE, le pare-pluie
et le bardage puis TITI et le doublage intérieur
L'épaisseur de l'isolant intérieur est choisie
en fonction des performances thermiques
souhaitées Elle convient en neuf et en rénovation
Site: www.facadef4.fr
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Une façade légère BBC pour restructurer une maison de santé

Une solution innovante a été mise en œuvre sur une façade en réhabilitation

à Paris, la maison de santé des sœurs Augustines, construite en 1960 : la

façade F4.

La façade F4, un système de façade légère en filière sèche traitant et le lot façade et le lot doublage en intérieur, a

été mise en œuvre sur une opération de réhabilitation lourde dans le 13e arrondissement de Paris.

 

Cette maison de santé de 45 chambres, créée en 1960 a dû faire évoluer son cadre réglementaire afin de devenir

un véritable EHPAD. Mais pour être viable, l’établissement devait augmenter sa capacité de chambres (90 lits).

 

Construit sur pilotis avec un système de poteaux poutres, le bâtiment s’est donc vu adjoindre un étage supérieur

avec une toiture jardin tandis que la partie évidée de la structure sur pilotis a été comblée.

 

« La solution F4 n’était pas présente au départ, lors que nous avons étudié le projet car nous nous intéressions à

un système de vêture sur maçonnerie » explique l’architecte François Larroche.

 

Un système léger et rapide à mettre en oeuvre
 

« Et puis, ce nouveau mécanisme de façade légère nous a paru adapté pour des raisons de rapidité de mise en

œuvre, de coût moindre et surtout de poids » explique l’architecte.

 

La marie de Paris avait en effet réclamé un bâtiment aux normes BBC, doté d’une toiture jardin avec 60 cm de

terre pour recevoir les personnes invalides. Or, il n’était pas envisageable de reprendre toute la maçonnerie.

 

Les poteaux en pilotis ont été renforcés, ce qui a permis de rajouter un niveau supplémentaire en béton.  Après ces

travaux de maçonnerie, la solution F4 a pu être mise en œuvre sur une surface de 1200 m2.

 

Des platines ont été posées sur les nez de dalles, ainsi que les ferrures et le réglage de la verticalité a été assuré.

Les outils informatiques inclus dans le système (configurateur F4) ont permis à l’entreprise d’étudier l’implantation

des fenêtres et de calepiner la façade, tout en rattrapant les écarts sur la structure porteuse.

 

Liberté architecturale
 

Ce système a donc éliminé tout besoin de découpe des profilés sur place, limitant les opérations au vissage et au

boulonnage. En extérieur, le système intègre la pose de l’isolant recouvert par une membrane d’étanchéité et la

mise en œuvre d’un profilé recevant le bardage.

 

En intérieur, une plaque de plâtre de finition en appui sur un profilé recouvre une membrane d’étanchéité, la

fourrure et le 2e isolant. « Le dispositif nous a également permis de mettre en œuvre en façade les matériaux

qualitatifs que nous avions retenus » ajoute l’architecte (panneaux de verre de Sto et en bas, revêtements Artema

chez Carea).

 

Résultat après trois mois de travaux et un prix de 2000 €/m2, la performance est au rendez vous (performance

thermique doublée par rapport à la RT 2012). A noter bien sûr l’absence de ponts thermiques et l’isolement
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La CAPEB appelle les artisans à manifester leur
mécontentement dans la rue le 13 septembre. Qu'en
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acoustique par rapport aux bruits extérieurs. Autre intérêt de l’opération : le gain d’épaisseur à performance

thermique identique, par rapport à une autre solution (3 % de la surface d’un projet).

 

A propos du système F4
 

Née de l’association des savoir faire Isover et Placo, la façade F4 permet de réaliser des murs de façade pour

bâtiments BBC, Bepos et HQE en neuf comme en rénovation. F4 est l’acronyme de « Features For Factor Four »

qui décrit les objectifs du facteur 4, à savoir diviser par 4 les émissions du gaz à effet de serre, tout en assurant le

confort des habitants.

 

Après avoir permis de réaliser 3 chantiers phares en 2012 (à Montreuil pour des bureaux et logements, à Créteil

dans un collège et dans un établissement de santé à Paris), cette solution sera à nouveau mise en œuvre sur une

dizaine de chantiers d’ici fin 2013.

 

Elle sera d’ailleurs déployée sur l’ensemble de la France grâce aux équipes de prescription de Façade F4 sur

l’ensemble du territoire.

 

Source : batirama.com / Fabienne Leroy

 

Fiche chantier
Maîtrise d’œuvre : Atelier Larroche Chorao

Maîtrise d’ouvrage : les sœurs augustine

Entreprise de façade : GCEB

Entreprise de plaques : Faria Bâtiment Concept

Source : batirama.com Publié le 23/07/2013
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Les raisons de la colère des artisans du
Bâtiment
La Confédération de l'artisanat et des petites
entreprises du bâtiment  a appelé à une
"mobilisation nationale" le 13 septembre pour
Quelle réforme du gouvernement face à
la baisse des apprentis ?
Les centres de formation d'apprentis du BTP,
inquiets de voir le nombre d'apprentis continuer
de baisser à la rentrée, attendent la réforme
Le régime des auto entrepreneurs
évolue
Meilleure lisibilité de la qualité d’artisan,
rapprochement des régimes d’entreprises
individuelles (incluant les autoentrepreneurs),
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BOUTIQUE

Fondations

Le guide « Fondations » expose les
précautions à prendre lors de la conception et
de la réalisation des fondations (fondations
superficielles et fondations sur puits) et des
Humidité dans les bâtiments

Cet ouvrage présente les notions de base et les
règles à respecter en construction neuve
comme dans les bâtiments existants. Il
s'intéresse à la fois aux phénomènes de
Fissuration

Ce guide propose une approche des fissures
par matériau : béton, mortier, terre cuite… puis
par type d'ouvrage : murs en maçonnerie de
briques, association de matériaux hétérogènes,
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