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Préambule 

 

Articulation entre le présent Cahier de Prescriptions de Pose et les textes de référence 

fondant les Règles de l’Art 

 

En fonction des propriétés et caractéristiques techniques du présent procédé et de ses composants, le 

présent Cahier de Prescriptions de Pose précise, complète ou modifie les prescriptions 

et/ou  dispositions prévues par les textes de référence fondant les Règles de l’Art, et notamment : 

 Cahier n° 3316-v2 du CSTB (Décembre 2010) – « Règles générales de conception et de mise en 
œuvre de l’ossature bois et de l’isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un 
Avis Technique ou d’un constat de traditionalité » ; 

 Cahier n°1833 du CSTB (Mars 1983) – « Conditions générales d’emploi des systèmes d’isolation 
thermique par l’extérieur faisant l’objet d’un Avis Technique » 

 NF DTU 41.2 (Août 2015) – « Revêtements extérieurs en bois ». 

 

A défaut de précision dans le présent Cahier de Prescriptions de Pose, les dispositions prévues par les 

textes de référence fondant les Règles de l’Art s'appliquent. 



CPP n°DT-18/001_FR 

Edition du 05 juin 2018 

4 / 20 

  
Fin de validité = 14/06/2021 

1. Généralités 

1.1. Définition 

EFIGREEN ITE est un procédé d’isolation thermique par l’extérieur de parois verticales constituées d’un 

bardage rapporté. L’ossature secondaire en bois, positionnée sur les panneaux isolants, est solidaire du mur 

porteur et supporte la peau du bardage. Une lame d’air continue et ventilée sur l’extérieur est toujours 

réservée entre la peau de bardage et l’isolant thermique. 

1.2. Domaine d’emploi 

Le procédé EFIGREEN ITE est applicable aux bâtiments : 

 situés en France européenne, en climat de plaine ou climat de montagne, et, 

 dont la catégorie d’importance et la localisation selon la réglementation parasismique (arrêté du 22 
octobre 2010) ne requièrent pas de dispositions parasismiques spécifiques : 

Zone de 
sismicité 

Catégorie d’importance de l’ouvrage 

I II II IV 

1     

2     

3     

4     
 

 Admis  Non admis 

Nota : Une plaquette sur les nouvelles règles de construction parasismique (zone de sismicité, 
catégorie d’importance des ouvrages,… ) a été établie par la DGALN et est disponible sur internet :  
http://www.planseisme.fr/Realisation-d-un-document-d-information-sur-les-nouvelles.html 

Vis-à-vis de la réglementation incendie, sont visés : 

 les bâtiments d’habitation de première et deuxième famille ; 

 les autres bâtiments (non résidentiels) pour lesquels l’Instruction Technique n° 249 (arrêté du 24 mai 
2010) ne s’applique pas.  

L’isolation thermique par l’extérieur de murs neufs ou anciens est réalisée en 1 ou 2 couches de panneaux 

EFIGREEN ITE d’épaisseur totale comprise entre 30 et 240 mm (2 x 120 mm). 

Les parois supports doivent satisfaire aux dispositions des chapitres 2 et 4 du Cahier du CSTB n°1833 de Mars 

1983 – « Conditions générales d’emploi des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur faisant l’objet d’un 

Avis Technique ». Sont visés dans le cas présent : 

 Les supports neufs en : 

 béton brut de granulats courants ou légers (panneaux préfabriqués ou béton banché), 
conformes au DTU 23.1 et dispositions du § 2.1.1, 

 maçonnerie de petits éléments, conformes à la norme NF DTU 20.1, enduite ou non au 
mortier de liants hydrauliques (blocs de béton, briques, moellons, béton cellulaire) et 
dispositions du § 2.1.1, 

 ossature bois, conformes à la norme NF DTU 31.2 et satisfaisants les exigences du § 2.1.2. 
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 Les supports anciens : 

 maçonneries non enduites et béton banché non revêtu, 

 maçonneries et béton enduits, peints, revêtus de revêtements organiques ou par un système 
d’isolation par enduit mince ou épais sur isolant, 

 panneaux préfabriqués en béton, 

 revêtements minéraux (carrelage, grès cérame, pâte de verre, …), 

 ossature bois, conformes à la norme NF DTU 31.2 et satisfaisants les exigences du § 2.2.2. 

De plus, dans le cas d’une rénovation, les dispositions particulières relatives à la vérification du 

support, décrites au § 2.1.1, s’appliquent. 

Le procédé EFIGREEN ITE est utilisable sur des parois planes et verticales aveugles ou comportant des baies, 

à la fois en étage et en rez-de-chaussée, et il convient de se référer aux prescriptions du fabricant de bardage 

afin de déterminer les précautions à prendre concernant la résistance aux chocs notamment et pour toutes 

zones de vent dans la limite de mise en œuvre d’une densité de fixation appropriée. 

1.3. Description 

Ce procédé consiste à mettre en œuvre sur le mur les éléments suivants : 

 une isolation thermique en continu constituée par l’assemblage de panneaux EFIGREEN ITE, 

 une ossature composée de lattes en bois, fixée à travers l’isolant par une fixation adaptée, 

 un bardage (clins, plaques, vêtures, vêtages…). 

Ce système a pour effet : 

 d’assurer une isolation thermique continue sans pont thermique, 

 de protéger les murs porteurs contre les variations de température néfastes à la structure, 

 de préserver la surface habitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de principe du procédé EFIGREEN ITE  

 Mur maçonné 

 Panneau isolant EFIGREEN ITE 

 Fixation EFIGREEN ITE 

 Ossature 

 Fixation de l’ossature 

 EFIBANDE ALU 

 Bardage 
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2. Mise en œuvre 

Les précautions de sécurité courantes sont à prendre notamment dans le cas de travaux en hauteur sur 

échafaudage. 

2.1. Supports 

La surface du support doit être saine et débarrassée de tout produit non adhérent par brossage, grattage, 

ponçage, … Elle ne doit pas ressuer l’humidité. 

2.1.1.  Supports béton ou maçonnés 

Les défauts de planéité du support (désaffleurements, balèvres, bosses et irrégularité diverses) ne doivent 

pas être supérieurs à 5 mm sous la règle de 20 cm et 1 cm sous la règle de 2 m. Pour les supports qui n’y 

satisfont pas d’origine, cette condition doit être réalisée par une préparation adaptée (ponçage, brochage, 

ragréage…). 

Les parois supports en maçonnerie ou en béton banché doivent satisfaire aux chapitres 2 et 4 du Cahier CSTB 

n° 1833 de Mars 1983 – « Conditions générales d’emploi des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur 

faisant l’objet d’un Avis Technique ». 

a) Supports neufs 

Un délai de séchage est nécessaire selon les conditions atmosphériques locales, au moins 30 jours pour les 

maçonneries d’éléments et 45 jours pour les supports béton. 

b) Supports anciens 

Les lézardes éventuelles sont rebouchées. Dans le cas de dégradations plus importantes, les mesures 

nécessaires de remises en conformité seront prises et laissées à l’appréciation de la société de pose. 

Dans le cas de supports porteurs de caractéristiques non connues, des mesures de caractérisation in situ 

devront être réalisées conformément au protocole du Cahier CSTB n° 1661-v2 (Février 2011) – 

« Détermination sur chantier de la résistance à l’état limite ultime d’une fixation mécanique sur supports de 

bardage rapporté » en se référant à l’Avis Technique ou au Constat de Traditionalité des bardages rapportés, 

de façon à pouvoir conclure sur le caractère adapté ou non de la cheville prévue. 

2.1.2.  Supports bois 

Les parois des maisons ou bâtiments à ossature bois seront conformes à la norme NF DTU 31.2 « Construction 

de maisons et bâtiments à ossature en bois » et constitués des éléments suivants : 

 Un pare vapeur souple indépendant, conforme à la norme NF EN 13984 et dont la perméance à la 

vapeur d’eau est inférieure ou égale à 0,001 g/m2.h.mmHg (Sd  90 m), est mis en œuvre de façon 

continue coté intérieur du local chauffé, 

 Le support des panneaux EFIGREEN ITE sera constitué de panneaux à base de bois définis dans la 

norme NF DTU 31.2 pour un emploi en voile travaillant.  
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 La section des ossatures devra être compatible avec le diamètre de la fixation retenue pour la latte 

bois, à savoir : 

 ancrage minimum dans l’ossature structurelle support du panneau de contreventement 

correspondant à 6 fois le diamètre de la vis, avec un minimum de 50 mm, 

 largeur vue permettant de respecter les critères suivants (valable dans le cas où l’on a un seul 

lit de fixation dans la largeur des lattes) : 

o pour les résineux courants et le chêne : 

- une largeur vue de 8 fois le diamètre de la vis au minimum (pour une pose centrée ; 
soit 4 fois le diamètre par rapport au bord de la latte), 

- une épaisseur de l’ordre de 4 fois le diamètre de la vis. 

o pour les essences fissiles de type pin maritime : les critères précédents sont majorés de 10%. 

2.2. Pose de l’isolant thermique 

La pose des panneaux EFIGREEN ITE, définis au § 3.1, est réalisée en une couche d’épaisseur comprise entre 

30 et 120 mm ou deux couches d’épaisseur maximale 240 mm. 

La découpe des panneaux EFIGREEN ITE se fait simplement à l’aide d’une scie égoïne à denture fine. 

Les panneaux sont fixés au support, à l’aide des fixations définies au § 3.5. 

2.2.1. Pose en 1 couche 

Dimensions du panneau 
EFIGREEN ITE 

Région climatique 
(NF EN 1991-1-4 N/A) 

Nombre de fixations 

1200 mm x 1000 mm 
Région 1 et 2 2 / panneau 

Région 3 et 4 4 / panneau 

> 1200 mm x 1000 mm 
Région 1 et 2 2 / m2 de panneau 

Région 3 et 4 4 / m2 de panneau 

 

Figure 2 : Pose en 1 couche (bâtiment en site normal) 
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2.2.2. Pose en 2 couches 

La mise en œuvre d’une couche complémentaire de panneaux EFIGREEN ITE est réalisée soit : 

 directement sur la première couche d’isolant, dans ce cas la pose sera effectuée à joints décalés 

(Figure 3a), 

 soit conformément aux prescriptions du cahier du CSTB 3316-v2, c'est-à-dire entre ossature en 

prenant soin de ménager la lame d’air nécessaire à la ventilation prévue du bardage. (Figure 3b). 

Dimensions du panneau Région climatique 
(NF EN 1991-1-4 N/A)  

Nombre de fixations 

EFIGREEN ITE 1ère couche 2ième couche 

1200 mm x 1000 mm 
Région 1 et 2 

1 / panneau 

positionnée au centre 

2 / panneau 

Région 3 et 4 4 / panneau 

> 1200 mm x 1000 mm 
Région 1 et 2 2 / m2 de panneau 

Région 3 et 4 4 / m2 de panneau 

 

 

Figure 3 : Pose en 2 couches (bâtiment en site normal) 

2.2.3. Traitement des joints de panneaux 

La bande adhésive EFIBANDE ALU permet le pontage des joints de panneaux EFIGREEN ITE en partie courante. 
Cette bande adhésive assure à la fois une étanchéité à l'eau et à l'air au droit des jonctions. 

EFIBANDE ALU est positionnée au droit de chaque jonction, préalablement dépoussiérée, puis marouflée de 
telle sorte à garantir sa parfaite adhésion sur le parement des panneaux EFIGREEN ITE. 
  

a b
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2.3. Pose du pare-pluie 

Les écrans souples SOPLUTEC ou SOPLUTEC UV pour les bardages à joints ouverts, distribués par la société 

SOPREMA et définis au § 3.3, seront associés au procédé EFIGREEN ITE dans le cas où la pose d’un pare-pluie 

est requise. 

2.3.1.  Supports béton ou maçonnés 

Le pare-pluie souple, lorsqu’il est requis par le procédé de bardage en raison de sa conception, est mis en 

œuvre au contact de la dernière couche de panneaux EFIGREEN ITE, à savoir : 

 entre l’isolant et l’ossature rapportée (Figure 4a), ou, 

 dans le cas où une seconde couche d’isolant serait rapportée entre l’ossature, l’ossature est choisie 

de même épaisseur que celle de l’isolant, le pare-pluie est ensuite mis en œuvre puis une contrelatte 

d’au moins 20 mm d’épaisseur et de la largeur de l’ossature est ramenée au droit de chaque montant 

(Figure 4c). 

2.3.2.  Supports bois 

Le pare-pluie souple est mis en œuvre conformément aux dispositions de la norme NF DTU 31.2 (Figure 4d). 

2.4. Pose de l’ossature bois 

L’ossature secondaire en bois est constituée d’un réseau de lattes dont les caractéristiques sont conformes 

aux spécifications définies au § 3.4. 

Les lattes sont fixées à la structure porteuse au travers des panneaux EFIGREEN ITE : 

 

Figure 4 : Pose de l’ossature 

Pare-pluie éventuel

Efigreen ITE

a

Efigreen ITE

Efigreen ITE

b

Pare-pluie éventuel

Efigreen ITE

Efigreen ITE

c

Pare-vapeur Sd  90 m

Pare-pluie éventuel

Efigreen ITE

d
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Dans le cas de maisons ou bâtiments à ossature bois (Figure 4d), le réseau de lattes est positionné au droit 

des bois de l’ossature porteuse. 

L’ossature secondaire, support du bardage, est liaisonnée au support à l’aide de fixations dont les 

caractéristiques et l’entraxe sont définis au § 3.6 en fonction de plusieurs paramètres : exposition du chantier 

(charge due au vent), poids du bardage, nature du support. 

Nota : Le traitement éventuel des lattes aura été effectué à minima deux semaines avant leur pose. 

La mise en œuvre de l’ossature secondaire doit respecter les dispositions suivantes : 

 Une fixation unique, centrée dans la largeur de la latte, est mise en œuvre perpendiculairement à la 

surface de la latte sans désaffleurement de sa tête. Les trous des fixations dans la latte sont pré-

percés avant sa pose, d’un diamètre valant 0,7 fois le diamètre de la fixation, et obligatoirement avec 

un guide de perçage pour les épaisseurs totales d’isolant supérieures à 100 mm. 

Nota : Ce guide doit permettre d’assurer la perpendicularité du perçage par rapport à la surface de 

la latte, de façon à ce que l’ancrage minimum dans le support soit bien effectif. 

 25 cm  Entraxe des fixations (établi selon les critères définis au §3.6)  1 m 

 L’ancrage de la fixation dans le support est défini dans les documents techniques du fabricant 

(Evaluation Technique Européenne, Avis Technique ou Cahier des charges) en fonction de la nature 

du support avec les dispositions complémentaires suivantes : 

Support Ancrage 

Maçonné (creux à alvéoles) dans deux parois d’alvéoles au minimum 

Ossature bois 6 x vis avec un minimum de 50 mm 

 10 cm  Distance entre la fixation et l’extrémité de la latte  20 cm, 

 10 mm  Joint entre deux lattes (longueur 3 m maximum) alignées bout à bout  20 mm, 

 Les dispositions de fractionnement relatives à la ventilation de la lame d’air et à son 

compartimentage en angles sont réalisées selon les prescriptions du Cahier du CSTB 3316-v2. 

2.5. Pose du bardage 

La pose du bardage sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant. 
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2.6. Traitement des points singuliers 

L’isolation thermique de la paroi au droit des points singuliers sera réalisée dans le respect des prescriptions 

du fabricant de bardage de façon à garantir l’étanchéité à l’eau de l’enveloppe. Les figures ci-après présentent 

à titre indicatif des exemples de solutions. 

2.6.1. Finition basse 

La pose des panneaux débute à la hauteur prescrite par le fabricant du bardage, généralement à 15 cm au-

dessus du niveau du sol fini afin d’assurer une bonne ventilation de la lame d’air et de protéger le pied de 

bardage du rejaillissement de la pluie. 

Les panneaux seront mis en place dans un profilé en U asymétrique ou bloqués sur un tasseau de bois 

d’épaisseur au moins égale à celle de l’isolant permettant de régler l’horizontalité de la première rangée et 

de protéger la tranche des panneaux d’éventuelles projections. 

Une grille anti-intrusion sera placée afin de fermer la partie basse de la lame d’air. Elle sera pourvue d’orifices 

d’aération permettant une ventilation efficace de la lame d’air. Cette grille sera réalisée dans un matériau 

durable de type acier inox ou galvanisé (Figures 5a et 5b). 

 

Figure 5 : Finition basse 
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Dans le cas d’une isolation complémentaire du soubassement, l’épaisseur finie de celle-ci, c'est-à-dire avec 

une finition esthétique éventuelle, sera telle qu’elle ne dépassera pas celle de l’isolant mis en place derrière 

le bardage afin de garantir une bonne ventilation de la lame d’air (Figure 5c). 

2.6.2. Finition haute 

Deux cas : 

 l’avancée de toit est suffisante pour préserver la tranche supérieure du système mis en place (Figure 

6a), ou, 

 il est nécessaire de mettre en place des profilés de protection (par exemple couvertine d’acrotère), 

formant larmier qui empêcheront toute infiltration d’eau dans la lame d’air (Figures 6b et 6c). 

 

 

Figure 6 : Finition haute 

2.6.3. Angle sortant / entrant 

Se référer aux préconisations du fabricant du bardage pour le positionnement des tasseaux. Dans tous les 

cas, le bouvetage des panneaux sera ôté à l’aide d’une scie égoïne à denture fine afin d’obtenir une tranche 

plane. (Figures 7a et 7b, Figure 8) 

 

Figure 7 : Angle sortant 
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Figure 8 : Angle rentrant 
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2.6.4. Ouverture 

Se référer aux prescriptions de l’Avis Technique du fabricant du bardage 

prévu ou au DTU en vigueur. Dans tous les cas, la tranche de l’isolant devra 

être protégée afin de la préserver (Figure 9) 

 

 

 

Figure 9 : Exemple de traitement d’une ouverture 

2.6.5. Joint de dilatation 

Une interruption de la continuité de l’isolation sera réalisée au droit des joints de dilatation du support. Une 

jonction rainée-bouvetée ou à bord droit des panneaux EFIGREEN ITE sera positionnée au niveau du joint de 

dilatation et une ossature sera mise en œuvre de part et d’autre du joint. (Figure 10). 

En fonction de la disposition de traitement du joint de dilatation retenue au niveau du bardage, un élément 

bois complémentaire pourra être nécessaire pour assurer la fixation de l’élément retenu pour habiller le joint 

de dilatation 

 

Figure 10 : Joint de dilatation 
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2.6.6.  Recoupement de la lame d’air 

Dans le cas où un recoupement horizontal de lame d’air ventilée est requis selon les dispositions de 

l’Instruction Technique 249, une bavette continue en tôle d’acier galvanisée ou inox d’épaisseur 15/10 mm 

est fixée par chevillage au pas de 1 m au support maçonné (Figure 11). 

 

Figure 11 : Exemple de recoupement de la lame d’air 
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3. Matériaux 

3.1. Isolant thermique EFIGREEN ITE 

3.1.1.  Présentation 

L’isolant thermique EFIGREEN ITE est un panneau en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) de couleur 

beige parementée sur chacune de ses faces d’une feuille d’aluminium gaufrée de 50 µm. 

Les panneaux d’isolation thermique EFIGREEN ITE sont marqués CE selon les dispositions de la norme NF EN 

13165, et ils bénéficient de la certification ACERMI. 

Les panneaux EFIGREEN ITE sont rainés bouvetés sur les 4 côtés avec un usinage centré ou à bords droits. 

3.1.2.  Caractéristiques 

Format standard Dimensions utiles (Longueur x largeur) 

1200 mm x 1000 mm 1190  7,5 mm x 990  5 mm 

Formats hors standard 
1200 mm x 600 mm 
2500 mm x 1200 mm 

Dimensions utiles (Longueur x largeur) 

1190 mm  7,5 x 590  5 mm 

2490 mm  10 mm x 1190  7,5 mm 

Epaisseurs 30 à 120 mm 

Masse volumique 34  4 kg/m3 

Tolérance d'épaisseur  2 mm 

Equerrage ≤ 5 mm/m 

Planéité ≤ 5 mm 

Variation dimensionnelle à l’état de libre déformation à 23°C 
après cycles de stabilisation à 80°C 

≤ 0,5 % 

Contrainte en compression (kPa) CS(10/Y)150 

Absorption d'eau WS(P)0,2 

Réaction au Feu 
D-s2,d0 : 30 mm ≤ épaisseurs < 60 mm 
C-s2,d0 : 60 mm ≤ épaisseurs ≤ 100 mm 
D-s2,d0 : 100 < épaisseurs ≤ 120 mm  

Propriété de transmission de la vapeur d'eau  
du parement 

Sd > 100 m 

EFIGREEN ITE est certifié ACERMI. Les résistances thermiques certifiées du produit sont précisées dans le 

Certificat ACERMI n° 03/006/109, disponible sur www.acermi.com. 

3.1.3.  Fabrication et contrôles 

Fabrication 

La fabrication des panneaux EFIGREEN ITE est réalisée par la Société SOPREMA SAS à l’usine de Saint-Julien du 
Sault (89). Elle comprend essentiellement les étapes suivantes : 

 moussage en continu entre deux parements, 
 suivi d’un traitement thermique, 
 coupe aux dimensions, 
 emballage, 
 mûrissement : effectué lors du stockage des panneaux en usine avant expédition. 

Un stockage sur un sol plan est demandé à tous les dépositaires ainsi qu’aux entrepreneurs sur les chantiers. 

http://www.acermi.com/
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Contrôles 

Les contrôles qualité effectués sont les suivants : 
 matières premières : réception d’un certificat d’analyse ou de conformité adressé par le fournisseur 

pour chaque lot livré. 
 en cours de production : aspect, épaisseur, longueur, largeur, équerrage, marquage. 
 sur produits finis :  

 contrôles à chaque lot de fabrication : épaisseur (EN 823), longueur (EN 822), largeur (EN 822), 
planéité (EN 825), masse volumique (EN 1602), compression à 10 % (EN 826). 

 contrôles périodiques (10% de la production) : conductivité thermique avant et après 
vieillissement accéléré à 70°C (EN 12667), stabilité dimensionnelle 72 h / 80°C(EN 1604). 

Identification 

Un numéro de lot de fabrication et le numéro du certificat ACERMI est imprimé sur chaque panneau. 

Conditionnement 

Panneaux conditionnés par colis sous housse thermo rétractée ou directement sur palette dans le cas de 
grands formats. 

Etiquetage 

Chaque palette comporte une étiquette mentionnant le nom du produit, les dimensions, la résistance 
thermique, la conductivité thermique, la quantité de panneaux, la date de fabrication ainsi que les exigences 
réglementaires du marquage CE et celles de la certification ACERMI. 

3.2. Bande adhésive 

EFIBANDE ALU est une bande adhésive destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Elle est 

composée d'un film adhésif acrylique et d'une feuille d’aluminium de 50 µm. La face adhésive de la bande 

est protégée par un film siliconé pelable. 

3.3. Pare-pluie 

Les pare-pluie souples SOPLUTEC et SOPLUTEC UV sont conformes à la norme EN 13859-2 et satisfont les 

exigences de la norme NF DTU 31.2. 

L’écran SOPLUTEC UV, qui dispose d’une enduction polyuréthane noire en surface, satisfait le test de 

vieillissement 5000 h UV (Annexe C – EN 13859-2) pour un emploi en murs extérieurs qui n’excluent pas une 

exposition de l’écran pare-pluie aux UV,  dans la limite des conditions (largeur et surface totale de joints 

ouverts) définies dans la Fiche Technique du pare-pluie. 

3.4. Ossature secondaire en bois 

Les lattes et tasseau d’arrêt bas sont en bois : 

 sec (taux d’humidité < 20% en poids), 

 densité de l’ordre de 450 kg/m3, 

 résistance ST II-C24 selon la norme NF B 52-001, 

 traitement : 

 pour les lattes, classe de risque 2 (NF EN 335-2) au minimum. 
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En l’absence de traitement de classe de risque 3, l’utilisation d’une bande de protection le 
long des lattes sera indispensable dans le cas de bardage à joints horizontaux et/ou verticaux 
ouverts. Cette bande de protection sera conforme au Cahier du CSTB 3316-v2 (bande PVC 
souple 1mm, bande de feutre bitumé 36 S, bande EPDM,..). 

 pour le tasseau d’arrêt, traité pour la classe de risque 3 avec imprégnation à cœur au 
minimum, ou pour la classe 4 dans le cas d’une imprégnation non à cœur.  

Nota : Le produit de traitement sera de préférence exempt de solvants. Dans le cas contraire, 

le traitement devra être réalisé depuis plus de deux semaines avant la pose. 

 longueur maximale 3 m avec un entraxe de 600 mm maximum, 

 section fonction du diamètre de la fixation prévue (une unique fixation dans la largeur de la latte 

mise en œuvre avec un pré-perçage systématique) : 

 pour les résineux courants et le chêne : une largeur vue de 8 fois le diamètre de la vis au 

minimum (pour une pose centrée ; soit 4 fois le diamètre par rapport au bord de la latte), 

une épaisseur de l’ordre de 4 fois le diamètre de la vis au minimum. 

 pour les essences fissiles de type pin maritime : les critères précédents sont majorés de 10%. 

Une latte de section supérieure est mise en œuvre si celle-ci est préconisée par le fabricant de 

bardage. 

Plus généralement, l’ossature sera conforme aux prescriptions du fabricant de bardage tant en terme de 

dimensions que d’entraxe. 

3.5. Eléments de fixation des panneaux isolants EFIGREEN ITE 

Les éléments de fixation sont choisis en fonction de la nature du support et de l’épaisseur de l’isolation 

constituée des panneaux EFIGREEN ITE : 

 Support maçonné ou béton Support bois 

Fixation de type 
Cheville-étoile avec clou à frapper constituée 

d’une  collerette   50 mm 

Vis ou pointe torsadée munie d’une rondelle 

  50 mm 

Longueur de la 
fixation 

   Epaisseur de l’isolation totale en panneaux EFIGREEN ITE 
+ Ancrage défini par le fabricant pour le support considéré 
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3.6. Eléments de fixation de l’ossature secondaire en bois 

Les éléments de fixation sont choisis en fonction de la nature du support : 

 Support maçonné ou béton Support bois 

Fixation de type 

Ensemble vis-cheville constitué : 

-d’une cheville en super polyamide, 

- d’une vis en acier zingué 

bénéficiant d’une Evaluation Technique 
Européenne et/ou d’un Avis Technique. 

Vis à bois conformes à la norme NF EN 14592 

Structures en bois/Eléments de 
fixation/Exigences 

Longueur de la 

fixation 

   Epaisseur de la latte 
+ Epaisseur de l’isolation totale en panneaux EFIGREEN ITE 
+ Epaisseur du panneau de contreventement en bois en MOB 
+ Ancrage défini dans les documents techniques du fabricant (Evaluation Technique 
Européenne, Avis Technique ou Cahier des charges) en fonction de la nature du support 

L’entraxe vertical des fixations de la latte, compris entre 15 cm et 1 m, est déterminé par les critères suivants 

tenant compte des charges dues au vent selon les règles NV 65 modifiées, et au poids propre du bardage : 

 La résistance admissible à l’arrachement des fixations retenues dans la structure porteuse considérée 
en regard de la profondeur réelle d’ancrage, 

 La flèche prise par la latte sous le vent normal qui ne doit pas dépasser 1/200ième de la portée de 
fixation, 

 Le fléchissement sous charges en tête de fixation < 0,5mm (calcul sur la section du métal en fond de 
filet), 

 Le respect du moment de flexion admissible de la vis. 
 Avec un entraxe minimum entre vis de 15 cm 

A titre indicatif, pour des épaisseurs d’isolant inférieures ou égales à 120 mm, des fixations utilisables seront 

des ensembles (vis + chevilles) comprenant : 

 une cheville diamètre 10 mm en super polyamide, 

 une vis diamètre 7 mm. 

Sont utilisables par exemple, les fixations commercialisées sous les références : 

- Marcovis FM-X5 TF de la société ETANCO sous Agrément Technique Européen ETA - 10/0425, 

- SXR de la société FISCHER sous Agrément Technique Européen ETA - 07/0121, 

- B-LONG de la société SPIT sous Agrément Technique Européen ETA - 13/1068. 

D’autres fixations de performances vérifiées supérieures ou au moins égales peuvent être utilisées, en 

vérifiant les critères de dimensionnement spécifiques énoncés ci-avant. 
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4. Assistance technique 

La société SOPREMA SAS peut apporter une assistance technique sur demande à l’entreprise de pose. 

5. Résultats expérimentaux 

 Variations dimensionnelles à l’état libre de déformation – Rapport d’essais LNE P122089-DE/2 

 Résistance à la compression à 10% de déformation – Rapport d’essais LNE P122089-DE/2 

 Réaction au feu – Rapport de classement LNE P114534-DE/11 

6. Références 

Le procédé EFIGREEN ITE est mis en œuvre depuis plus de 8 ans pour la réalisation de l’isolation thermique 

par l’extérieur de bâtiment. Plus de 600.000 m2 de panneaux EFIGREEN ITE ont été posés. 
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