
GUIDE KNAUF ISOLATION SOUS ENDUIT : UNE LECTURE SIMPLIFIÉE DE 
LA RÉGLEMENTATION POUR PRESCRIRE ET POSER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
Fidèle à sa volonté d’accompagner au quotidien les 
acteurs de la construction notamment dans l’évolution des 
réglementations, Knauf vient d’éditer un tout nouveau 
guide technique pour l’isolation par l’extérieur sous 
enduit des façades. Ce document de 60 pages facilite la 
compréhension des récentes évolutions règlementaires pour 
la protection des personnes contre les risques d’incendie 
dans les établissements recevant du public et immeubles de 
logements collectifs.

Ce nouveau guide Knauf s’appuie notamment sur un ouvrage 
de référence, validé par Efectis France et le CSTB, le « Guide 
de Préconisations - Protection contre l’incendie des façades 
béton ou maçonneries revêtues de systèmes d’ITE par enduit 
sur PSE V2 », publié en septembre 2020 par l’AFIPEB, 
le SIPEV et le SNMI. Une édition qui vaut « appréciation 
de laboratoire » au sens de l’Instruction Technique n°249 
de 2010. Par rapport à la version initiale du guide parue 
en 2016, cette V2 avait été enrichie de nombreux détails 
relatifs aux traitements des points singuliers, sous forme de 
cas concrets issus de l’expérience de plusieurs années de 
chantiers.

Avec ce nouveau guide de référence pour l’isolation PSE sous 
enduit, Knauf va encore plus loin que le guide syndical dans 
la simplification de la compréhension de la réglementation et 
sa mise en application.
Il en traite les principes pratiques, en fonction des types de 
bâtiments (IMH jusqu’à 28 mètres de hauteur), et de leurs 
spécificités (balcon, garage…), qu’il s’agisse de construction 
neuve ou de rénovation.  
Ce guide, à la lecture plus abordable, vulgarise l’évolution 
de la réglementation, tout en permettant de préconiser 
rapidement les meilleures solutions Knauf d’isolation PSE 
(Polystyrène Expansé) sous enduit, épais ou mince. Cette 
solution d’ITE en PSE sous enduit, la plus plébiscitée des 
entreprises, s’avère également la plus économique du 
marché et la plus simple à mettre en œuvre.
Ce guide technique Knauf décrit en particulier de manière 
très concrète les dispositions relatives à chaque type de 
bâtiment et à chaque point singulier, avec de nombreux 
exemples de bonnes pratiques. 

Au programme, ce sont plus de 100 vues de détail qui sont 
présentées pour la mise en œuvre. 
Knauf illustre également dans ce guide les différentes alternatives 
possibles de protection incendie, avec des guides de choix et un 
lien direct vers les solutions produits Knauf.
Autre argument en faveur de ces solutions, la circularité, 
puisque ces solutions PSE peuvent être recyclées via le service 
Knauf Circular®, le système de collecte sur site et de valorisation 
des déchets propres de PSE, déployé en France par Knauf.
Le nouveau guide Knauf est disponible en version papier sur 
demande et au format numérique en ligne sur le site knauf.fr

Spécialiste de l’isolation et de l’aménagement intérieur, Knauf met son expertise au service des professionnels afin de leur 
proposer une offre complète de solutions dont l’excellence et les performances techniques sont reconnues. Producteur de plaques de 
plâtre, de panneaux isolants en polystyrène expansé, polyuréthane, laine de bois et fibres biosourcées, Knauf propose une gamme de 
produits innovante, en phase avec les évolutions du secteur de la construction et répondant aux enjeux des bâtiments de demain.
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Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

Knauf – ZA 68600 Wolfgantzen - Tél 03 89 72 11 16
www.knauf.fr - www.knaufcircular.fr

https://www.knaufcircular.fr
https://www.knauf.fr/focus-produit-isolant/nouveau-guide-knauf-ite-sous-enduit
https://www.knauf.fr
https://www.knaufcircular.fr
https://www.facebook.com/Knauf.France
https://twitter.com/KnaufFR
https://www.youtube.com/user/KnaufBatiment
https://www.linkedin.com/company/knauf.france

