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Dossier technique 

A. DESCRIPTION 

 

1. Description du produit  

Le Posyte est un matériau de très haute performance thermique destiné à la construction passive et 

positive à usage d’habitation ou tertiaire. De fabrication française, les panneaux forment des pans de murs 

complet dans lesquels sont coulés une structure en béton armé, que l’on appelle « système poteau/poutre ». 

Ce système fait ses preuves depuis de nombreuses années dans les constructions de buildings par exemples. 

Chaque panneau de Posyte est fabriqué sur mesure. En fin de fabrication, ils sont envoyés sur chantier, 

numérotés et découpés en fonction de votre projet, pour une mise en œuvre simple et rapide. 

 

2. Matériaux   

Éléments de mur en polystyrène expansé de masse volumique de 15 à 20 kg/m3, vendu par la société 

POSYTEC. 

Normes et certifications fabricant : 

- Marquage CE  

- ACERMI  

Celle-ci contrôle régulièrement : 

- La densité de polystyrène (pré-moussage et produit fini), 

- Les dimensions des blocs après stabilisation, 

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font 

respectivement l’objet d’essais de conformité et d’audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour 

essais, suivant les spécifications définies par le Règlement Technique. 

 

Les normes des ouvrages en béton armés 

La structure d’une construction en Posyte est majoritairement constituée en béton armé qui forme une 

ossature simple (système poteaux/poutre) sur l’ensemble de la construction (page 16 et 19).  

Bael ou l’EUROCODE 2 

Pour les fondations c’est le DTU 13.1 /13.2 ou l’Eurocode 7 
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Le Posyte est composé de deux éléments principaux qui sont : un isolant haute performance et du béton en 

coulée, l’assemblage de ces deux éléments permet de composer des murs porteurs de toutes formes avec 

une précision de ± 5 mm 

Les murs ont une épaisseur de 30cm pour une construction classique et la hauteur est de 2.9m ou plus par 

niveau. 

La résistance thermique est R= 7.89m² k/W 

 

3. Mise en œuvre 

3.1  Mise en place des éléments Fondasyte VS (page 6) 

 

- Coulage des fondations 

- Mise en place et réglage du Fondasyte VS sur le béton frais. 

- Mise en place des attentes dans les réservations du Fondasyte VS. 

- Coulage des poteaux en béton et laisser sécher. 

 

3.2 Mise en place de la dalle  

 

- Mise ne place des poutrelles et hourdis 

- Mise en place des treillis  

- Coulage de la dalle 

 

3.3  Mise en place des éléments Posyte (pages 7) 

 

- Traçage au bleu sur la dalle béton. 

- Mise en place et réglage des Trésytes sur le bleu en respectant un écartement de 1.90m. (page 18) 

- Mise en place des éléments en Posyte. 

- Fixations des éléments en Posyte aux Trésytes via l’utilisation de la tige filetée. 

Le principe de montage des murs est le suivant : les murs arrivent en 3 niveaux sur le chantier, il suffit 

d’empiler et d’emboîter (principe du tenon-mortaise) les murs entre eux en suivant la numération de chaque 

élément. Après cette étape, on procède à la mise en place des ferraillages. Ensuite, on peut couler le béton 

dans les emplacements qui sont de type poteaux ou bien chaînage vertical situés au cœur de l’isolant (page 

13) et qui comprend en partie haute le chaînage horizontal (pages 8, 9, 10, 11). 

    

3.4  Coulage de béton 

L’opération nécessite un béton possédant des granulats de 0-16 mm ou mignonette et ayant une consistance 

plastique, au sens de la norme NF EN 206-1. 

Le dosage en ciment préconisé est de 350 kg/m3. 

La mise en place de coffrage pour le chainage est fortement conseillée. 
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L’utilisation d’un béton très liquide n’entraîne pas de risque d’éclatement du Posyte. L’utilisateur veillera 

au bon remplissage des éléments lors du coulage. 

3.5    Raccords avec le reste du gros-œuvre 

 

3.5.1 Fondation 

La particularité du Posyte est son poids et par conséquent ne requiert pas de grosse fondation. Toutes 

les fondations seront établies sur le bon sol. Le ferraillage est mis en place conformément aux règles de 

l’art et en fonction du site. Il est recommandé d’utiliser le Fondasyte dans les parties inférieures situées 

entre le terrain naturel et la fondation en béton armé (page 6). 

3.5.2 Plancher 

Tous les types des planchers sont compatibles avec le Posyte, plancher à hourdis polystyrène et béton, 

plancher collaborant bac acier, plancher bois… (pages 7, 10 et 12). 

3.5.3 Toiture 

Les constructions en Posyte permettent l’utilisation de tout type de toiture, fermette avec ou sans 

combles aménagés (pages 8 et 19), fermes traditionnelles ou toitures plates (page 12) 

3.5.4 Mur intérieur et contreventement  

Les murs de refends séparatifs peuvent également être réalisés en Posyte (page 6) cependant les 

maçonneries intérieures en parpaing plein ou banché restent à privilégiées pour inclure deux 

contreventements de 1,5 m de long dans les deux sens (perpendiculaire). 

3.6 Baies et ouvertures 

La mise en œuvre des baies et des ouvertures est faite en applique fixé par des pâtes de fixations classiques 

sur support en béton armé (page 17). 

L’ordre des opérations est le suivant : 

- Mise en place de la menuiserie.  

- Fixations des équerres soit par chevillages ou par spite dans la partie béton. 

- Calfeutrement et étanchéité conformément aux règles de l’art. 

 

3.7     Revêtements 

 

3.7.1 Revêtements intérieurs  

Le revêtement intérieur est composé d’un vide d’air (vide technique) et pose de plaque de plâtre 

conforme au DTU pour l’indication de l’épaisseur nécessaire qui est en fonction du type d’occupation 

de la construction (page 17). La pose de la plaque de plâtre se fait par vissage sur ossatures métalliques 

de façon préférentielle  

Produit utilisés : Fermacell, Placoplatre ou tout autre produit avec les mêmes caractéristiques techniques. 
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3.7.2 Revêtement extérieurs 

Le Posyte permet tous les types de revêtement extérieur, possédant un avis technique sur support 

Polystyrène, le plus classique reste le crépi hydraulique. 

Produits agréés :  

PRB, Saint Marco, STO 

Nous consulter pour plus de renseignement. 

 

4. Accessoires 

Mousse en polyuréthanne conditionnée en bombe sous pression, destinée à réaliser l’étanchéité des angles 

en cas de besoin. 

 

 

B. RESULTATS EXPERIMENTAUX THERMIQUES 

Conductivité thermique certifiée (TH36): 0,036 w/(m.k) 

 

  Résistance thermique 

Epaisseur 

(mm) 
300 

R 

(m2.k/W) 
7,89 

 
 

Valeur de la résistance thermique en fonction de l’épaisseur  
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