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1. Principe
Le système LECOBLOC est constitué de blocs de coffrages isolants réalisés à l’aide de parois en
polystyrène expansé, reliés entre elles par des entretoises coulissantes en en polypropylène,
assemblées sur chantier. Le coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile de béton de 150 mm
d’épaisseur, isolé par l’intérieur et par l’extérieur.
Les revêtements extérieurs visés dans ce document en association avec le bloc de coffrage LECOBLOC
sont les systèmes d’enduit THERMOLOOK GF/GM.
Les revêtements intérieurs visés dans le présent document en association avec le bloc de coffrage
LECOBLOC sont :



plaques de plâtre conformes au DTU 25.41 fixées mécaniquement sur contre-ossature
métallique ;
enduits intérieurs en plâtre mis en œuvre par projection conformément au DTU 25.1 et au
Cahier du CSTB 263-2.

2. Domaine d’emploi visé
Ce procédé est destiné à la réalisation de murs pour les bâtiments d’habitations de 1ère catégorie
(murs de façade et de soubassement). Le procédé permet également la réalisation d’acrotères bas.
Les bâtiments de 1ère catégorie sont les habitations individuelles isolées à un étage sur rez-dechaussée au plus.
Le procédé peut être utilisé en zones sismiques 1 à 4.

3. Sécurité en cas d’incendie
Le procédé fait l’objet d’une appréciation de laboratoire au feu du CERIB (Appréciation de laboratoire
n° 2017 CERIB 7420) Annexe 1. Cette appréciation garantit que le système constructif LECOBLOC
associé à des plaques de plâtre BA 13 fixées mécaniquement sur contre-ossature métallique
conforme au DTU 25.41 à l’intérieur satisfait une exigence R15 de stabilité au feu.
De plus, les exigences relatives à la présence d’un isolant combustible sont également réputées
satisfaites en présence du revêtement intérieur revendiqué.
Le procédé fait l’objet d’un classement de réaction au feu du système conformément à EN 13501-1 :
-

Euroclasse E non revêtu (procédé verbal fourni par KNAUF) voir annexes 1 a 1 b 1 c 1 d
Euroclasse B-S1, d0 avec le système d’enduit hydraulique épais PRB THERMOLOOK GF/GM
(Le rapport d’essai ISO 11925-2 porte la référence : RE 3E 1107/06/172 A et le rapport d’essai
EN 13823+A1 a la référence RE 5E 1107/06/172 A. Voir annexe 5a, 5b, 5c

En annexe 1c, vous trouverez le courrier de KNAUF (ISOBOX) concernant le classement à la réaction
au feu de la matière première utilisée pour la fabrication des planelles LECOBLOC.

4. Eléments constitutifs
Le procédé LECOBLOC est composé des éléments suivants :
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Les planelles en PSE de différentes épaisseurs constituant les parois intérieures et
extérieures de coffrage Isolant LECOBLOC ;
Les entretoises polypropylène haute densité permettant la liaison et l’assemblage des deux
planelles ;
Les obturateurs verticaux en PSE permettant la fermeture des tableaux ;
Les obturateurs horizontaux en PSE permettant la fermeture des appuis de fenêtres et la
réalisation des linteaux ;

La gamme est complétée par des blocs de coffrage d’angle (pièces moulées pour les angles à 90°
permettant le dévoiement du béton lors du remplissage et pièces façonnées sur mesure pour les
autres angles).
Les reprises de planchers en PSE permettant le coffrage de dalle et de prolonger l’isolation extérieure
pour la rupture de pont thermique.
Les différentes géométries des blocs sont rappelées en annexe 2.
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4.1. Les planelles isolantes LECOBLOC
Les planelles isolantes LECOBLOC sont des blocs en PSE (Polystyrène expansé) moulés, ayant subi un
traitement d’ignifugation, de densité 25 Kg/m3 pour les planelles d’épaisseur 150 et 200 mm et 25
Kg/m3 pour les planelles de 75 mm. Les planelles sont de couleur blanche grisée avec le PSE teinté
dans la masse.
Les dimensions des planelles sont les suivantes :




Longueur : 1200 mm ;
Hauteur : 350 mm ;
Epaisseur : 75,150, 200 mm.

Les détails des planelles sont donnés en annexe 3.
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Les chants des parois en PSE présentent un profil à tenons et mortaises de façon à permettre
l’emboîtement, le blocage des éléments superposés et juxtaposés. Ce profil assure une étanchéité et
évite les ponts thermiques.

Les planelles comportent 36 mortaises pour la planelle de 75 mm, 72 pour la planelle de 150 mm et
96 pour la planelle de 200mm.
Les blocs s’emboitent à sec les uns dans les autres à l’aide de ce système d’empreinte. Les blocs sont,
une fois emboités, parfaitement jointifs et suppriment ainsi tous risques de coulures de béton et par
la même les ponts thermiques.
Préalablement à toute mise en œuvre, les éléments LECOBLOC sont stockés en usine pendant trois
semaines de façon à respecter un délai minimal de stabilisation dimensionnelle. Les étiquettes de
repérage de l’usine indiquent la date de fabrication sur chacune des palettes.

4.2. Les entretoises LECOBLOC
Les entretoises sont des éléments en polypropylène ou P.O.M moulés. De légères encoches sur les
entretoises permettent de positionner les armatures horizontales. Les entretoises sont disponibles
sous deux formats standards. Elles permettent de maintenir l’écartement entre les planelles et la
réalisation d’un voile de béton de 150 mm en garantissant un enrobage des armatures de 15 mm.
La géométrie des entretoises est illustrée en annexe 4.
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4.3. Produits de finitions
4.3.1. Revêtements intérieurs
Le revêtement intérieur par plaques de plâtre est réalisé conformément à la norme NF DTU 25.41.
Les produits doivent être choisis parmi ceux visés par le CGM (partie 1-2) de cette norme.

4.3.2. Revêtements extérieurs
Enduit hydraulique épais (pour les blocs munis de grosses queues d’aronde)


Produits du système "PRB THERMOLOOK GF/GM" décrits dans l’Agrément Technique
d’Application 07/0165 et le Document Technique d’Application n°7/10-1452 :

- Armatures PRB AVE et PRB TMSG 12.7 ;
- Couche de finition enduit hydraulique THERMOLOOK GF/GM ;
8

- Accessoires.
Les tests d’adhérence des enduits sont présentés en annexe 7 (rapport n°008222 CERIB) et les fiches
techniques des enduits en annexe 8.

5. Isolation thermique
Les conductivités thermiques issues des essais réalisées (voir annexe 9 : rapport d’essai n°008222
CERIB) sont :



0,033 W/(m.K) pour la planelle intérieure ;
0,034 W/(m.K) pour la planelle extérieure.



Les conductivités thermiques issues des règles Th-U sont de 0,042 W/(m.K).

L’annexe 10 et 10 a (consultations technologiques n°008376 et 009099 CERIB) résument les
différentes configurations pour les calculs :
-

De la résistance thermique (R) d’une paroi en blocs de coffrage PSE « LECOBLOC »,
du coefficient de pont thermique ponctuel (χ), correspondant à une entretoise reliant les
deux planelles PSE de la paroi et
du coefficient des principaux ponts thermiques de liaison (ψ) d’une paroi en blocs de
coffrage PSE « LECOBLOC ».

6. Isolation acoustique
L’annexe 11 et 11a (les consultations technologiques n°008115 et 009100 CERIB) présentent les
résultats de calculs acoustiques.

7. Fabrication et contrôles en usine
7.1. Fabrication
Les éléments LECOBLOC sont obtenus par moulage de perle de polystyrène expansible dans l’unité
de production KNAUF située 15, rue de Chambord 41230 à Vernou-en-sologne. L’expansion du PSE
(Polystyrène expansé) apporte une densité de 22 Kg/m3 pour les planelles de 150 mm et 200 mm et
25 Kg/m3 pour les planelles de 75 mm. La mise en œuvre du polystyrène expansible se fait en 5
étapes principales :






Stockage de la matière première : Perle de polystyrène expansible ;
La pré-expansion (c’est à ce stade que la densité du matériau est déterminée) ;
La stabilisation ou maturation en silo ;
Le moulage sous presse par expansion finale sous vapeur d’eau ;
Stabilisation de 3 semaines au minimum, stockage et emballage des produits finis.

Les entretoises amovibles sont façonnées par moulage par injection de polypropylène dans l’usine
VaroPlast située zone d’activité Wirrenweg 68250 Pfaffenheim.

7.2. Contrôles
La fabrication des différents composants de PSE fait l'objet d'un contrôle interne de fabrication
systématique par l’entreprise KNAUF tel que défini dans le plan de contrôle en annexe 12 a à 12 h.
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8. Conception
8.1. Dimensionnement structurel
Le dimensionnement du voile béton est réalisé conformément à la norme NF DTU 23.1 et NF EN
1992-1-1 Les dimensionnements (calculs du ferraillage) devront systématiquement être validés par
un bureau d’étude.
La classe de ductilité de l’acier (A ou B) sera adaptée en fonction de la zone de sismicité et de la
destination de l’ouvrage.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8. Dimensionnement en zones sismiques
Le procédé peut être utilisé en zones sismiques 1 à 4. Les dimensionnements (calculs du ferraillage)
devront systématiquement être validés par un bureau d’étude et réalisés suivant l’Eurocode 8 ou les
règles PS-MI 89 révisées 92, et les recommandations professionnelles pour l’application de la norme
NF EN 1992 1-1.
Les sections d’armatures présentes dans les chaînages doivent être adaptées à la zone sismique. Le
tableau suivant indique les sections de chaînage pour les bâtiments entrant dans le champ
d’application des règles PS-MI 89.

Zone de sismicité

Section des chaînages en cm²
verticaux

1
2
3
4

horizontaux
1,2
2,0
3,14
4,52

1,2
2,0
3,14
4,52

9. Distribution et assistance technique
9.1. Distribution
Le procédé est distribué par la société France BATI INNOVATION, laquelle distribue aux
professionnels et aux particuliers. L’approvisionnement des éléments de la gamme est réalisé depuis
le centre de stockage situé route de Villefranche sur cher RN76 41320 Langon vers les chantiers.

9.2. Assistance technique
La société France BATI INNOVATION assure l’assistance au démarrage sur chantier auprès des
utilisateurs qui en font la demande, afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du
procédé. La société met également à disposition aux utilisateurs un manuel de pose (voir annexe 13)
et propose des sessions de formations avec l’organisme agrée CMF CONSULTING (voir annexe 14).
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Pour la réalisation des maisons par des particuliers auto-constructeurs, la société France BATI
INNOVATION met à disposition des techniciens indépendants, spécialisés et expérimentés dans la
pose de blocs coffrant isolants en PSE.
Nota : cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des
supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

10. Mise en œuvre
D’une manière générale, la mise en œuvre de la paroi béton armé dans le coffrage formé par
l’empilement des blocs LECOBLOC est réalisée conformément à la norme NF DTU 23.1. Ce
paragraphe reprend néanmoins les spécifications particulières applicables pour ce procédé.

10.1.

Mise en place des éléments LECOBLOC en partie courante

La mise en œuvre sera ajustée au pas de 5 cm. Les attentes de ferraillage étant positionnées
conformément aux textes en vigueur et à l’étude béton, les blocs sont mis en place par emboitement
à sec sur la hauteur du mur.

10.1.1. Démarrage
Le premier bloc est posé sur la fondation ou sur le plancher nivelé en commençant par un des angles
du mur le plus long et l’on pose alors la périphérie complète des murs. Le premier rang sera protégé
par une bande d’arase imputrescible, étanche à l’eau sans action sur le PSE ou par un béton
hydrofuge qui sera coulé sur au moins 20 cm sur toute la périphérie. Le but est de d’empêcher les
remontées d’humidité par capillarité et l’absorption d’eau au sein des murs porteurs.
Ensuite le deuxième rang est empilé pour maintenir l'ensemble. On veillera à tracer sur le mur au sol
le positionnement de toutes les ouvertures et noter la hauteur des allèges. On veillera également à
ce qu’il y ait un recouvrement minimal de 20 cm entre chaque hauteur de blocs pour tous les
niveaux.
Par la suite, le troisième rang est superposé, en laissant le passage des portes libre. Les deux
premiers rangs font donc la ceinture complète pour éviter que l'ensemble ne bouge au montage.
Le niveau de l’ensemble sera vérifié au laser et réglé parfaitement à partir de ce niveau. Si besoin, il
conviendra de caler sous les jointures avec des cales de bois ou de PSE, et de combler l’espace entre
la dalle et les blocs avec de la mousse PU BERNER. (Voir annexe 6)
Le positionnement, le niveau et l’aplomb des angles seront vérifiés avec le plus grand soin de
manière à partir sur de bonnes bases pour la suite de l’élévation.
On procédera ainsi, rang après rang.

10.1.2. Découpe des éléments LECOBLOC
La découpe des blocs LECOBLOC est réalisée soit au fil à chaud soit directement à l’aide d’une scie
égoïne. La découpe est toujours réalisée au pas de 5cm. Un repère de découpe est visible sur le bloc.
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5 cm

10.1.3. Mise œuvre des armatures
Les sections d’aciers verticaux et horizontaux sont déterminées par le bureau d’étude structure du
chantier. Les armatures horizontales sont mise en place à l’avancement. Les armatures verticales
sont fixées aux entretoises par ligature.

10.2.

Conditions d’étayage

A partir du 3ème rang, il sera procédé à la mise en place des stabilisateurs de murs LECOBLOC. Le
système d’étayage LECOBLOC permet l’alignement et le réglage de la verticalité.
Le système est constitué de stabilisateurs métalliques pré-percés sur la hauteur avec fixation
directement dans le polystyrène par des chevilles en queue de cochon.
Fixer un étai dans un angle bien réglé, et un autre dans l’angle opposé.
Fixer les étais autour des jambages d’ouverture, la distance par rapport au tableau est égale à
l’épaisseur de la planelle extérieure + 5 cm.
Ensuite, répartir les étais sur l’ensemble du mur sans excéder 2,00 m d’espacement entre deux étais.
On prendra soin à parfaitement aligner la base des étais au cordeau avant de les fixer au sol.
Les étais se fixent au sol à l’aide de vis à béton par l’intermédiaire de pattes de fixation pré percées.
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10.3.

Coulage du mur LECOBLOC

Le béton utilisé est un béton prêt à l’emploi conforme à la norme NF EN 206-1 et aux spécifications
suivantes :






Classe de résistance à la compression C25/30 ;
Classe d’exposition XC1(F) ;
Granulométrie D Max 10 mm ;
Classe d’affaissement S4 ;
Bétons à propriétés spécifiques.

Le coffrage étant arrivé à hauteur d'étage, et après mise en place des armatures, le béton est coulé
en utilisant une pompe à béton articulée de type ROTOR comportant un coude en « S » et d’une
réduction en 80 mm suivie d’un manchon plastique d’une longueur d’environ 20 cm. Le béton est mis
en œuvre sans vibration.
Après avoir pris le soin d’aligner les stabilisateurs, le coulage sera réalisé par couches successives de
1,50 m avec une vitesse de coulage de 1m/h à partir d’un angle. Le montage des blocs LECOBLOC est
limité à une hauteur de coulage de 2,80 m par jour afin d’assurer la stabilité blocs de coffrages
LECOBLOC en pied de mur lors de la phase de coulage (voir annexe 15 rapport 2016 CERIB 7130,
annexe 16 et annexe 17).
Afin d’éviter une reprise de bétonnage au droit de l’emboîtement entre les blocs, le coulage du béton
doit être arrêté à un minimum de 5 cm au-dessous de l’arase en attente à l’exception des arases de
planchers, pignons et couronnement où le béton est coulé jusqu’à l’arase. Dans ces cas, pour assurer
l’emboîtement des blocs LECOBLOC, il est impératif de poser en attente un rang de planelles
extérieures afin de garder les emboitements propres. Ce rang sera enlevé par la suite afin d’y
replacer les blocs complets pour l’élévation des murs.
De même que pour la mise en place des blocs, cette opération de coulage ne doit être réalisée que
par des personnes habilitées et ayant une parfaite connaissance de la mise en œuvre du bloc de
coffrage isolant LECOBLOC.
Les reprises de béton seront réalisées par ajout de d’armatures d’attente ou par reprise sur béton
encore humide.

10.4.

Réalisation des angles

10.4.1. Angles Droits
Les angles se feront par emboitement successifs à joints croisés. Les angles seront réalisés par
empilage des blocs d’angles moulés.
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10.4.2. Angles spécifiques
Les angles spécifiques sont réalisés sur mesure dans notre atelier grâce au fil à chaud.
Les deux parties sont maintenues par collage à la mousse PU BERNER et un coffrage est réalisé à
l’extérieur pour le maintenir au coulage. Le béton incrusté assure la cohésion de l'ensemble.

10.5.

Réalisation des baies

Le choix des menuiseries et de leur mode de mise en œuvre devra être étudié notamment au regard
de son positionnement en tunnel ou en applique.
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10.5.1. Tableaux
Les tableaux sont fixés sur le béton, ils sont positionnés à l’avancement du coffrage et à partir de 10
cm en-dessous de l’appui de fenêtre pour se laisser suffisamment de latitude pour ajuster la mise en
place des appuis (réalisés conformément à l’article 6.4.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-1).

10.5.1.1.

Menuiseries

La pose des menuiseries doit être effectuée conformément aux prescriptions du DTU 36.5 et du
cahier du CSTB 3709/V2
Le plan de joint est réalisé par un fond de joint de type « Compriband » ou équivalent et d’une
finition par joint de type silicone conformément au DTU 44-1.
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La pose en tunnel (Voir schéma ci-dessus) sera réalisée après :






Découpe dans l’épaisseur des parois intérieures d’une feuillure allant jusqu’au béton
Le plan de joint est réalisé conformément au DTU 36.5 entre le béton et la menuiserie.
La fixation des menuiseries à la structure est réalisée par des équerres métalliques de
dimensions adaptées, en traverses hautes et basses et sur chaque montant, en nombre
suffisant conformément au DTU 36.5 et fixées au voile béton après dégarnissage de la paroi
intérieure aux emplacements nécessaires. Dans tous les cas, il faudra respecter une distance
minimale de 60 mm entre le point de fixation et le bord du voile béton
Un regarnissage est réalisé en utilisant les chutes produites ou par injection de mousse de
polyuréthane. Une isolation complémentaire en tableau est mise en œuvre.
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Afin de protéger la baie de la stagnation d’eau en partie basse lors de la mise en œuvre, il
convient que l’entreprise en charge de la pose de la menuiserie mette également en œuvre :
- la bavette, ou
- une protection temporaire type membrane en partie basse.

17

Pose en applique au nu intérieur du béton
La pose en applique intérieure (voir schéma ci-dessus) sera réalisée après découpe dans l’épaisseur
des parois intérieures (et des bouchons selon épaisseur des dormants) d’une feuillure allant jusqu’au
béton.





La feuillure est réalisée par découpe du PSE jusqu’au béton, de manière à conserver un
recouvrement minimale de 35 mm entre le dormant et la paroi en béton.
La découpe du PSE est réalisée de préférence au couteau chauffant. Ses dimensions (largeur
et profondeur) sont adaptées au cadre dormant de la menuiserie. Le calfeutrement de la
menuiserie est réalisé conformément aux DTU 36.5 et 44-1 entre le béton et la menuiserie.
La fixation des menuiseries à la structure est réalisée par des équerres métalliques de
dimensions adaptées, en traverses hautes et basses et sur chaque montant, en nombre
suffisant conformément au DTU 36.5 et fixées au voile béton après dégarnissage de la paroi
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intérieure aux emplacements nécessaires. Dans tous les cas, il faudra respecter une distance
minimale de 60 mm entre le point de fixation et le bord du voile béton.
Un regarnissage est réalisé en utilisant les chutes d’isolant.
Afin de protéger la baie de la stagnation d’eau en partie basse lors de la mise en œuvre, il
convient que l’entreprise en charge de la pose de la menuiserie mette également en œuvre:
- la bavette, ou
- une protection temporaire type membrane en partie basse

10.5.2. Linteaux
Les linteaux sont réalisés de manière traditionnelle, avec les embouts obturateurs en PSE LECOBLOC
placés grâce au collage sur les planelles.
Dans tous les cas, une planche et des étais sont alors positionnés pour le coulage.
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10.5.3. Appuis de fenêtre en béton
Les appuis de fenêtres et de portes-fenêtres (notamment pour les appuis béton) feront l’objet d’une
réservation dans le coffrage concerné, au niveau de l’allège, avant le coulage du mur. Le panneau
extérieur du coffrage est ainsi découpé de la hauteur de l’appui qui sera coulé ou scellé au béton du
mur et dont le talon du rejingot viendra s’appuyer en butée contre le panneau de coffrage intérieur,
préservant ainsi l’isolation thermique intérieure et réduit le pont thermique. Dans le cas d’utilisation
d’appui isolé, celui-ci pour être placé devant la menuiserie sous le jet d’eau. Les éventuels produits
de calfeutrement en contact avec l’isolant ne doivent contenir ni solvant ni goudron pour ne pas
détériorer le PSE.
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10.5.4. Pose de coffres de volets roulants
Les coffres de volets roulants COFFRE ELITE (avis technique n° 16/13-676), isolés et adaptés en
dimensions peuvent être installés dans les murs LECOBLOC. (Voir annexe 18)

10.6.

Réalisations des reprises de planchers

Le système LECOBLOC permet un décalage vertical des panneaux intérieurs et extérieurs, l’un par
rapport à l’autre. Cette possibilité permet de réaliser les planelles de rive.
En montant les rangs de coffrage, il faut créer un décalage, correspondant à l’épaisseur du plancher,
entre le bloc intérieur et le bloc extérieur. Ce dernier dépassera d’une hauteur correspondant au
l’épaisseur du plancher à réaliser. La partie du panneau formant la planelle de rive nécessite un
maintien avec des étais en vue du coulage de la dalle.
Comme dans la construction traditionnelle, la mise en œuvre des poutrelles, le coffrage et le coulage
du plancher seront réalisés conformément aux recommandations du fournisseur de plancher et les
règles en vigueur.
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10.7.

Murs de refend

Les refends peuvent être exécutés en maçonnerie traditionnelle (parpaings). L’étude Béton
déterminera la nécessité de relier ou non les refends aux murs extérieurs. Les éléments sont
découpés pour assurer la continuité du voile en béton.
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10.8.

Réalisation des pignons

Les pignons se forment par découpe simple du coffrage LECOBLOC à l’aide des outils de découpe
LECOBLOC. L’étayage se fait à l’aide des rallonges d’étai ou par la pose d’une demi fermette.
Un OSB est fixé sur les demi-fermettes du côté extérieur. Les planelles sont ensuite collées sur l’OSB.

10.8.1. Jonction mur-toiture
La connexion mur-toiture est réalisée simplement par ancrage d'une lisse d’assise de toit,
positionnée en haut du mur (réserver un espace de 3 à 4 cm de hauteur, vide de béton, au niveau de
l’arase) et fixée à l'aide de goujons noyés dans le béton à l’issue du coulage.
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La lisse d’assise du toit est normalement enfoncée dans le coffrage d’environ 3-4 cm de façon à ce
que l’entrait de ferme de la charpente repose, en même temps, sur la lisse supportée par le béton et
affleure l’isolant intérieur PSE du mur pour limiter ainsi le pont thermique.

Une fois la lisse d’assise installée, l'assemblage du toit est similaire à celui d’une construction
conventionnelle.

10.9.

Traitement des points singuliers

10.9.1. Traitement des parois enterrées
Pour le traitement des parois enterrées des murs LECOBLOC, il pourra être mise en œuvre :




La couche de base PRB FONDISOL F armée de sa toile de verre peut être appliquée en parois
enterrées et rester nue, en contact avec la terre ou, recevoir en protection une couche de
PRB MORTIER D’IMPERMEABILISATION, à passer à la brosse en deux passes croisées ou SIKA
IGAKOL en deux couches croisées à la brosse ou à la truelle en veillant à ce que chaque
couche soit bien continue ;
Le bandeau restant apparent entre le sol fini et la baguette d’arrêt peut recevoir une
peinture dans une teinte approchante à la finition prévue au-dessus (PRB CREPIFOND G ou
PRB COLOR MINERAL).

Le soubassement peut être aussi réalisé en maçonnerie traditionnelle conformément au DTU 20.1
P1-1 (§7.4.2).
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10.9.2. Réalisation des acrotères
Le système LECOBLOC permet de réaliser des acrotères bas.
L’acrotère est isolé sur tout son pourtour (les trois côtés), aussi bien côté mur que côté terrasse pour
assurer l’esthétique et les performances thermiques. L’isolant sous la couvertine sera un isolant en
PSE de 40mm collé avec une colle PU BERNER.
L’étanchéité est réalisée selon l’accessibilité de la terrasse, sur isolant selon les prescriptions du DTU
43-1. La fixation est réalisée avec la bande de fixation d’embase en EPDM armée auto-adhésive qui
est fixée mécaniquement au support par latte d’ancrage. La marque utilisée sur les chantiers
référencés au paragraphe 11 est FIRESTONE (DTA 5/11-2236). Voir Annexe 19
Le support de couvertine sera fixé à travers l’isolant directement dans le béton.
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10.9.3. Fixations
10.9.3.1.

10.9.3.1 Paroi intérieure

La fixation de charges est réalisée par analogie aux prescriptions de la norme NF DTU 25.42 partie 3.
Les charges supérieures à 30 kg doivent obligatoirement être fixées par un renvoi à la structure.
10.9.3.2.

10.9.3.2 Paroi extérieure

La fixation d’éléments sera réalisée avec les systèmes de fixation utilisés dans les procédés l’isolation
thermique par extérieur en Polystyrène de type ING FIXATIONS ou THERMAX de FISCHER adaptés aux
charges à reprendre.

11. Références








2016 :
Maison individuelle : Rue Passeur 37000 Tours : 205 m² de murs posés /
Maison individuelle : 24 Rue Castellani 77590 Bois Le Roi : 250 m² de murs posés
Maison individuelle : 10 Route de Blacy : 51510 Coolus : 340 m² de murs posés
Maison individuelle : 10 Rue de l’Aunaie 41130 Gièvres : 130 m² de murs posés
2017 :
Maison individuelle : 56 Rue du Général de Gaulle 42400 Saint-Chaumont : 246 m² de murs
posés
Maison individuelle : La Bouquinière 37380 Monnaie : 169 m² de murs posés
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Annexe 1 : Appréciation de laboratoire feu n°2017 CERIB 7420 ;
Annexe 1 a : LNE KSE C classement au feu Euroclasse E mai 2015 p137809
Annexe 1 b : LNE KSE C PV M1 n° P147318
Annexe 1 c : Attestation M1 Bati (38533)
Annexe 1 d : Rapport Essai n° RA11011 pour Euroclasse E janvier 2011
Annexe 2 : géométrie des blocs ;
Annexe 3 : détails des planelles ;
Annexe 4 : géométrie des entretoises ;
Annexe 5 a : Appréciation de laboratoire CERIB Résistance au feu
Annexe 5 b : Rapport d’essais réaction au feu CREPIM
Annexe 5 c : Rapports de classement EUROCLASSE sur matériau recouvert du CREPIM
Annexe 6 : fiche technique colle PU BERNER
Annexe 7 : rapport d’essai n°008222 CERIB sur l’adhérence des enduits ;
Annexe 8 : fiches techniques des enduits ;
Annexe 9 : rapport d’essai n°008222 CERIB sur la mesure de la conductivité thermique ;
Annexe 10 : consultation technologique n°008376 CERIB sur les calculs thermiques
Annexe 10 a – CT bati Innovation n° 009099
Annexe 11 : consultation technologique n°008115 CERIB sur les calculs acoustiques ;
Annexe 11 a : CT 009100 acoustique – France Bâti Innovation - complément
Annexe 12 a : fiche contrôle KNAUF BATI 04
Annexe 12 b : fiche de contrôle KNAUF BATI 05
Annexe 12 c : fiche de contrôle KNAUF BATI 06
Annexe 12 d : Appareil test flexion KNAUF
Annexe 12 e : Lambdamètre KNAUF
Annexe 12 f : Attestation contrôle ATN
Annexe 12 g : appareil test de rupture
Annexe 12 h : Fiche matière BRETENE PP 003GR160 noir
Annexe 13 : manuel de pose LECOBLOC ;
Annexe 14 : programme de formations LECOBLOC ;
Annexe 15 : rapport d’essai de remplissage 2016 CERIB 7130 ;
Annexe 16 : rapport d’essai de traction des entretoises 2017 CERIB 7375 ;
Annexe 17 : rapport d’essai de flexion des parois PSE 2017 CERIB 7421.
Annexe 18 : Avis technique Coffre volet roulant COFFRE ELITE
Annexe 19 : Avis technique EPDM
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