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Le Groupe Spécialisé n° 16 « Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie » 
de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 21 
septembre 2017, la demande relative au procédé de blocs coffrages isolants 

LECOBLOC de la société France Bâti Innovation. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis 
Technique ci-après. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 

Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 

Le système LECOBLOC est constitué d’éléments de coffrages isolants 

réalisés à l’aide de planelles en polystyrène expansé (PSE) de densité 
22 kg/m3, reliés entre elles in situ par des entretoises en polypropy-

lène. Le coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile de béton 

de 150 mm d’épaisseur, isolé par l’intérieur et par l’extérieur. 

Revêtements extérieurs : 

 Enduit hydraulique Thermolook GM/GF de la société PRB 

Revêtements intérieurs: 

 plaques de plâtres conformes au DTU 25.41 mises en œuvre par 

fixation mécanique sur ossature métallique  

1.2 Identification des composants 

Les palettes de blocs de coffrage isolants Lecobloc sont identifiées par 

un étiquetage indiquant le type de bloc et comportant la référence 

produit, la référence de l’usine, la date de fabrication, et le numéro de 
contrôle ainsi que le nombre de pièces, l’usine d’expédition et ses 

coordonnées. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 

Le procédé permet à la réalisation de murs de maisons individuelles 

isolées de type R+1 au plus, en zones de sismicité 1 à 4. Les limita-

tions du domaine d’emploi résultent alors du respect de la réglementa-

tion en vigueur applicable à ces bâtiments. 

Les conditions d’exposition sont limitées à celles prévues pour un mur 

de type XII par les « Conditions générales d’emploi des systèmes 

d’isolation thermique des façades par l’extérieur faisant l’objet d’un 

Avis Technique » (Cahier du CSTB n° 1833, mars 1983). 

Le procédé est utilisable pour la réalisation de murs enterrés de locaux 

de catégorie 3 au sens du DTU 20.1. Il peut également être utilisé 

pour la réalisation d’acrotères bas. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d'aptitude à l'emploi 

Stabilité 

La stabilité des bâtiments peut être normalement assurée moyennant 

le respect des prescriptions données au paragraphe 2.31 du présent 

Avis. 

Utilisation en zone sismique 

Le modèle de voile continu qui permet au procédé d’incorporer des 

armatures horizontales et verticales supplémentaires peut permettre 

de satisfaire aux dispositions des Eurocodes. Les bâtiments visés dans 

le domaine d’application de la norme NF P 06-014 (règles PS MI 89 

révisées 92) peuvent en particulier être conçus et réalisées en élé-
ments LECOBLOC en accord avec ces mêmes règles.  

Sécurité incendie 

Compte-tenu du domaine d’emploi accepté, le procédé permet de 

satisfaire à la réglementation incendie dans la limite des domaines de 

validité de l’Appréciation de Laboratoire n°2017 CERIB 7420, rappelées 

au chapitre B du Dossier Technique établi par le demandeur.  

Isolation thermique 

Le procédé peut permettre de satisfaire aux exigences réglementaires 

étant entendu que les déperditions thermiques ne dépendent pas du 

seul procédé et qu'une vérification par le calcul, conduite conformé-

ment aux règles Th-U doit être conduite dans chaque cas. 

Les valeurs de la résistance thermique R des murs en partie courante, 
à prendre en compte dans les calculs, sont données au paragraphe 3.1 

du Dossier Technique établi par le demandeur. 

Les valeurs des coefficients thermiques linéiques au droit des princi-

paux points singuliers doivent être calculées conformément aux spéci-

fications des normes NF EN ISO 10211-1 et 10211-2. A titre 

d’exemples, quelques valeurs de ces coefficients sont données dans le 

Dossier Technique établi par le demandeur.  

 

Isolement acoustique 

Le procédé peut satisfaire à la réglementation en matière d’isolement 

contre les bruits de l’espace extérieur. 

 Etanchéité des murs extérieurs 

Elle peut être considérée comme normalement assurée moyennant le 

respect des prescriptions pour la réalisation des points singuliers et des 

calfeutrements (cf. Prescriptions Techniques). 

Etanchéité des parois enterrées 

Les parois enterrées peuvent être conçues dans les conditions du 

paragraphe 6.10 du Dossier Technique établi par le demandeur. 

Risque de condensation superficielle 

Le procédé permet de diminuer les ponts thermiques et réduit les 

risques de condensations superficielles. 

Confort d’été 

Pour la détermination des classes d'inertie thermique des logements, 

qui constituent un facteur important du confort d'été, pris en compte 

par ailleurs dans le calcul du coefficient de besoins de chauffage des 
logements, les murs extérieurs de ce procédé appartiennent à la caté-

gorie des parois en béton revêtues d'un isolant intérieur, dont la faible 

inertie thermique peut être compensée par leur association à des 

parois intérieures massives (planchers et refends principalement). 

Finitions - aspects 

Les finitions prévues sont celles classiques pour cette famille de procé-

dés. Elles sont décrites au chapitre 3.2 du Dossier Technique établi par 

le demandeur. 

Données environnementales  

Le procédé Lecobloc ne dispose d’aucune Déclaration Environnemen-

tale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environ-

nementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le 
champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires  

Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-

laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 

obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 

substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 

les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 

Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application 

des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent 

avis. Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de 

ces informations et déclarations. 

 

2.2.1 Durabilité - entretien 

Les matériaux constitutifs du mur, béton et isolant, ne posent pas de 

problème de durabilité intrinsèque. 

La durabilité des parements intérieurs en plaques de plâtre correcte-

ment exécutés peut être estimée similaire à celle des parements iden-

tiques appliqués sur des supports traditionnels.  

Ces parois, comme les parois en béton banché auxquelles elles s'appa-

rentent, ne devraient donc pas poser de problème particulier de dura-

bilité autre que celui des revêtements extérieurs associés pour lesquels 

il convient de se référer aux documents d’évaluation dont ils relèvent. 

2.2.2 Fabrication 

Effectuée en usine par la Société KNAUF de Vernou-en-Sologne (41), 

elle nécessite les contrôles usuels propres à la fabrication des blocs 
coffrages en polystyrène.   

2.2.3 Mise en œuvre 

L'empilage à sec ne pose pas de problème particulier. La mise en 
oeuvre nécessite le respect scrupuleux des dispositions retenues au 

Dossier Technique établi par le demandeur, notamment en ce qui 

concerne la qualité du béton employé et l'exécution du revêtement 
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extérieur qui doit être appliqué par des entreprises spécialisées et dans 

le respect du Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.3.1 Conditions de conception 

Les voiles en béton ou en béton armé doivent être conçus conformé-

ment à la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale, exception 

faite des armatures de peau qui ne sont pas nécessaires.  

L’appui des planchers en phase définitive est à considérer comme un 

voile en béton armé. 

En zone sismique, le dimensionnement est réalisé en considérant le 

procédé comme un voile continu. Les règles applicables sont celles 

prévues dans l’arrêté du 22 octobre 2010 soit la norme NF EN 1998-1 

ou les PS-MI 89 révisées 92 pour les bâtiments qui en relèvent. Les 

reprises de bétonnage doivent être justifiées. 

2.3.2 Conditions de fabrication 

La fabrication ne fait pas l’objet d’autres prescriptions que celles indi-

quées au § 4 du Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.3.3 Conditions de mise en oeuvre 

La mise en œuvre des parois en béton banché doit être conforme au 

chapitre 3 du Cahier des Clauses Techniques du DTU 23.1 et conforme 

au DTU 21. 

Les menuiseries sont posées conformément au DTU 36.5 et au Cahier 

du CSTB 3521 « Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un Avis Tech-

nique ». 

La mise en œuvre des systèmes d’enduit sur polystyrène expansé doit 

être faite conformément au « Cahier des Prescriptions Techniques 

d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique 

extérieure par enduit sur polystyrène expansé », (Cahier du CSTB 

3035_V2 de juillet 2013) à l’aide des systèmes d’enduits décrits au § 

1.1. 

L’entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la 
stabilité des murs et notamment celle des pignons, pendant les tra-

vaux. 

Le coulage du béton dans les blocs est réalisé en respectant les condi-

tions de coulage données au § 6.3 du Dossier Technique établi par le 

demandeur. 

Avant la mise en œuvre de l’enduit, la surface des blocs doit systéma-

tiquement faire l’objet d’un ponçage. 

Le titulaire du présent Avis doit assurer une formation et une assis-

tance pour la mise en œuvre des murs composés d’éléments 
LECOBLOC, aux entreprises et aux particuliers mettant en œuvre le 

procédé (diffusion de l’Avis Technique, respect des prescriptions qui y 

sont attachées,…). 

Les plans de travail et autre moyens d’accès au poste de travail ne 

peuvent pas prendre appui sur les blocs de coffrage. 

 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. 

paragraphe 2.1) est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 

jusqu’au  

  

Pour le Groupe Spécialisé n° 16  

 
Le Président 

3 Remarques complémentaires 

du Groupe Spécialisé 

Il est souligné l’importance de prendre toutes les précautions indiquées 

dans l’Avis pour la réalisation des revêtements extérieurs sur isolant. 

L’attention est attirée sur la composition du béton de remplissage qui 

doit être respectée (voir paragraphe 6.3). 

L’attention est attirée également sur la mise en œuvre des menuiseries  

dont la pose et le calfeutrement doivent être réalisés en applique ou en 

tunnel directement sur le noyau en béton. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 16  
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

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 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 et intérieurs sont indiqués au paragraphe 

3.2 ci-après. 

2. Domaine d’emploi visé 

Le procédé permet à la réalisation de murs de maisons individuelles 

isolées de type R+1 au plus, en zones de sismicité 1 à 4. Les limitations 

du domaine d’emploi résultent alors du respect de la réglementation en 

vigueur applicable à ces bâtiments. 

Les conditions d’exposition sont limitées à celles prévues pour un mur 

de type XII par les « Conditions générales d’emploi des systèmes 

d’isolation thermique des façades par l’extérieur faisant l’objet d’un Avis 

Technique » (Cahier du CSTB n° 1833, mars 1983). 

Le procédé est utilisable pour la réalisation de murs enterrés de locaux 

de catégorie 3 au sens du DTU 20.1. Il peut également être utilisé pour 
la réalisation d’acrotères bas. 

 

3. Eléments constitutifs 

3.1 Matériaux et éléments constitutifs 

 

Le procédé LECOBLOC est composé des éléments suivants : 

 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). 

 des reprises de planchers en PSE permettant le coffrage de 
dalle et de prolonger l’isolation extérieure pour la rupture de 

pont thermique. 

Les différentes configurations de blocs sont indiquées ci-après. 

 

Type de 

mur 

longueur 

(cm) 

hauteur 

(cm) 

épaisseur 

(cm) 

Résistance 

thermique(*) 

(m2.K/W) 

LECOBLOC 

7,5/15/15 

120 35 37,5 4,52 

LECOBLOC 

7,5/15/20 

120 35 42,5 5,71 

(*) résistance thermique de la paroi remplie de béton 

 

3.11 Planelles isolantes 

 

Les planelles isolantes LECOBLOC sont des éléments en PSE moulés, 

ayant subi un traitement d’ignifugation, de masse volumique 22 kg/m3 

pour les planelles de 150 et 200 mm d’épaisseur, et de 25 kg/m3 pour 
les planelles de 75 mm d’épaisseur. Les planelles sont de couleur grisé. 

Les dimensions des planelles sont les suivantes : 

 Longueur : 1200 mm ; 

 Hauteur : 350 mm ; 

 Epaisseurs : 75, 150 ou 200 mm. 

Les chants des parois en PSE présentent un profil à tenons et mortaises 
de façon à permettre l’emboîtement et le blocage des éléments super-

posés et juxtaposés. Ce profil permet également d’éviter 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 sys-

tème d’empreinte. Une fois emboités, les blocs sont jointifs et suppri-

ment ainsi les risques de coulures de béton. 

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. 

 

3.12 Entretoises 

Les entretoises sont réalisées en polypropylène moulés. De petites 

encoches sur les entretoises permettent de positionner les armatures 

horizontales (figure 3). Les entretoises 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. 

 

3.2 Revêtements 

3.21 Revêtements extérieurs 

Enduit hydraulique THERMOLOOK GF/GM décrit dans l’Agrément Tech-

nique Européen ETA-07/0165 et le Document Technique d’Application 

n°7/17-1683  

3.22 Revêtements intérieurs 

Plaques de plâtre conformes au DTU 25.41 fixées mécaniquement sur 

contre-ossature métallique. Les produits doivent être choisis parmi ceux 

visés par le CGM (partie 1-2) de ce DTU. 

 

4. Fabrication - Contrôles 

4.1 Fabrication 

Les éléments LECOBLOC sont obtenus par moulage de billes de polysty-

rène expansible dans l’unité de production KNAUF située 15, rue de 

Chambord 41230 à Vernou-en-Sologne. 

L’expansion du PSE 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 des billes; 

 Pré-expansion (donnant la densité du matériau) 

 Stabilisation ou maturation en silo ; 

 Moulage sous presse par expansion finale sous vapeur d’eau ; 

 Stabilisation de 3 semaines au minimum, stockage et emballage 

des produits finis. 

Les entretoises sont fabriquées dans l’usine VaroPlast, Zone d’Activités 

Wirrenweg ; 68250 Pfaffenheim. Elles sont façonnées par moulage par 

injection de polypropylène  

4.2 Contrôles 

La fabrication des différents composants de PSE fait l'objet d'un con-

trôle interne de fabrication systématique par l’entreprise KNAUF dans 

son usine de Vernou en Sologne. 

 

12-Contrôles : Compléter le dossier technique en donner un tableau 

synthétique récapitulatif des différents contrôles réalisés en usine 

(modèle ci-dessous) 
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Type de contrôle référentiel spécification Tolérances fréquence 

longueur pla-

nelle 

NF EN 

12085  

1200 mm  ± 9 mm  1 fois par 

jour  

Masse volu-

mique du PSE 

NF EN 

1602  

22 kg/m3  ± 2 

kg/m3   

1 fois par 

jour  

Longueur ent. Pied à 

coulisse 

321,7 mm   ± 0.5 

mm  

 1 fois 

par jour 

Masse entretoise   Mesure 
sur ba-
lance de 
précision.  

 45 g ± 2 g    1 fois 
par jour 

Traction entr. Protocole 

CETIM 

300 daN >300 daN 1 fois par 

mois 

     

     

  

5. Conception 

Le dimensionnement du voile béton est réalisé conformément à la 

norme NF EN 1992-1-1, complétée par la norme NF EN 1998-1-1 ou 

par les règles PS-MI 89 révisées 92  pour les ouvrages devant satisfaire 

à des exigences réglementaires parasismiques. 

Les sections d’armatures de chaînages horizontaux et verticaux doivent 

être adaptées à la zone sismique considérée, soit 410 en zone 3 et 

412 en zone 4. 

Les calculs des sections d’armatures sont systématiquement validés par 

un Bureau d’Etudes. 

 

6. 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. Le présent chapitre reprend 

néanmoins les spécifications particulières applicables pour ce procédé. 

 

6.1 Mise en œuvre en partie courante 

Les dimensions des ouvrages sont ajustées au pas de 5 cm. Les at-
tentes de ferraillage sont positionnées conformément aux textes en 

vigueur et à l’étude béton. Les blocs sont mis en place par emboite-

ment à sec sur la hauteur du mur. 

6.11 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. On pose ensuite la 

périphérie complète des murs. Le premier rang est protégé contre les 

remontées capillaires par une bande d’arase imputrescible, étanche à 

l’eau sans action sur le PSE, ou par un béton hydrofuge 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 par les murs. 

Le deuxième rang est ensuite empilé pour maintenir l'ensemble, en 
veillant à conserver un décalage minimal entre joints verticaux de 20 

cm d’une rangée sur l’autre. On trace sur le mur au sol le positionne-

ment de toutes les ouvertures et on note la hauteur des allèges.  

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 est vérifié au laser et réglé 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 polyuréthane. 

Le positionnement, le niveau et l’aplomb des angles sont vérifiés avec 

le plus grand soin de manière à partir sur de bonnes bases pour la suite 

de l’élévation. 

On procéde ainsi, rang après rang. 

6.12 Découpe des éléments Lecobloc 

La découpe des blocs LECOBLOC est réalisée soit au fil à chaud, soit 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. 

Les tableaux sont réalisés à l’aide d’obturateurs en PSE. Ils sont réali-

sés avec la planelle de 7.5 cm découpée à l’aide du fil à chaud à la 

distance correspondant à  l’épaisseur du voile de béton. Ils sont collés 
et étayés avant l’opération de coulage du béton. 

 

6.13 Mise en œuvre des armatures 

Les sections d’aciers verticaux et horizontaux sont déterminées par le 

Bureau d’Etudes structures du chantier. Les armatures horizontales 

sont mises en place à l’avancement. Les armatures verticales sont 
fixées aux entretoises par ligature. 

 

6.2 Conditions d’étayage 

A partir du 3ème rang, il est procédé à la mise en place du système 

d’étayage Lecobloc, qui permet de maintenir 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 prend soin à bien aligner la base 

des étais au cordeau avant de les fixer au sol (figure 4) 

Les étais se fixent au sol à l’aide de vis à béton par l’intermédiaire de 

pattes de fixation pré-percées. 

 

6.3 Coulage du mur Lecobloc 

Le béton utilisé est un béton prêt à l’emploi conforme à la norme NF EN 

206/CN :2014 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 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 est réalisé 

par couches successives de 1,50 m avec une vitesse de coulage de 
1m/h à partir d’un angle. La hauteur de coulage est limitée à 2,80 m 

par jour. 

Afin d’éviter une reprise de bétonnage au droit de l’emboîtement hori-

zontal entre les blocs, le coulage du béton doit être arrêté à un mini-

mum 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 est enle-

vé 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 sont réalisées par ajout d’armatures d’attentes ou 

par reprise sur béton encore humide. 

 

6.4 Réalisation des angles 

6.41 Angles droits 

Les angles sont réalisés par emboitement successifs à joints croisés, 

par empilage des blocs d’angles moulés (figure 2). 

 

6.42 Angles spécifiques 

Les angles spécifiques sont réalisés sur mesure en atelier grâce au fil 

chaud. 

Les deux parties sont maintenues par collage à la mousse PU et un 

coffrage est réalisé à l’extérieur pour le maintenir au coulage.(figure 2 

bis). Le béton coulé assure la cohésion de l'ensemble. 

 

6.5 Réalisation des baies 

Le choix des menuiseries et de leur mode de mise en œuvre est étudié 

notamment au regard de son positionnement en tunnel ou en applique. 
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6.51 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). 

 

La pose des menuiseries est 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 et d’une finition par joint de type silicone confor-

mément au DTU 44-1.  

 

Pose en tunnel (figure 9): 

 
La pose en tunnel est réalisée comme suit : 

 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 conformé-

ment au DTU 36.5 et fixées au voile béton après dégarnissage de 

la paroi intérieure aux emplacements nécessaires. Dans tous les 

cas, il convient de 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 complémen-
taire en tableau est mise en oeuvre.  

 Afin de protéger la baie de la stagnation d’eau en partie basse lors 

de la pose, il convient que l’entreprise en charge de la pose de la 

menuiserie mette également en oeuvre une bavette ou une pro-

tection temporaire de type membrane en partie basse. 

 

 

 

 

Pose en applique (figure 10) 
La pose en applique intérieure est réalisée après découpe du PSE dans 

l’épaisseur des parois intérieures (et des bouchons selon épaisseur des 

dormants) d’une feuillure allant jusqu’au béton.  

 La feuillure est réalisée 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 chauf-

fant. Ses dimensions (largeur et profondeur) sont adaptées au 
cadre dormant de la menuiserie. Le calfeutrement de la menuise-

rie 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 conformé-

ment au DTU 36.5 et fixées au voile béton après dégarnissage de 

la paroi intérieure aux emplacements nécessaires. Dans tous les 
cas, il convient de 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 oeuvre, il convient de mettre en œuvre une bavette 

ou  une protection temporaire type membrane en partie basse. 

 

 

6.52 Linteaux 

Les linteaux sont réalisés à l’aide d’embouts obturateurs en PSE 

LECOBLOC placés grâce au collage sur les planelles. 

Dans tous les cas, une planche et des étais sont positionnés pour le 

coulage. (figure 7) 

6.53 Appuis de fenêtre en béton 

Les appuis de fenêtres et de porte-fenêtres (notamment pour les appuis 

béton) font 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 est coulé ou 

scellé au béton du mur, et dont le talon du rejingot vient s’appuyer en 
butée contre le panneau de coffrage intérieur, préservant ainsi 

l’isolation thermique intérieure et réduisant le pont thermique. Les 

éventuels produits de calfeutrement en contact avec l’isolant ne doivent 

contenir ni solvant ni goudron pour ne pas détériorer le PSE. 

6.6 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 convient de créer un décalage, 

correspondant à l’épaisseur du plancher, entre le bloc intérieur et le 

bloc extérieur. Ce dernier dépasse d’une hauteur correspondant à 

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. 

La mise en œuvre des poutrelles, le coffrage et le coulage du plancher 

seront réalisés de manière traditionnelle. 

 

6.7 Murs de refend 

Les refends peuvent être exécutés en maçonnerie traditionnelle. La 

nécessité de relier ou non les refends aux murs extérieurs est du res-

sort du Bureau d’Etudes de structures. Les planelles intérieures sont 

découpées pour assurer la continuité du voile en béton. 

6.8 Pignons 

Les pignons sont réalisés par découpe simple du coffrage LECOBLOC à 

l’aide des outils de découpe LECOBLOC précisés au § 6.12. Les pointes 

de pignons sont étayées et banchées avec le même béton que les murs 

courants, avec la mise en place d’un chaînage incliné traditionnel (fi-

gure 11). 

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. 

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 traditionnelle. 

 

6.9 Traitement des points singuliers 

6.91 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 appro-

chante à la finition prévue au-dessus (PRB CREPIFOND G ou 

PRB COLOR MINERAL). 

 

Le soubassement peut être aussi réalisé en maçonnerie tradition-

nelle conformément au DTU 20.1 P1-1 (§7.4.2). 

6.92 Acrotères bas 

Le système LECOBLOC permet de réaliser des acrotères bas (figure 13) 

L’acrotère est isolé sur tout son pourtour (les trois côtés), aussi bien 

côté mur que côté terrasse pour assurer les performances thermiques. 

Un isolant de 40 mm d’épaisseur est disposé sous la couvertine et collé 

avec une colle polyuréthane. 

L’étanchéité est réalisée selon l’accessibilité de la terrasse, sur isolant 

rapporté selon les prescriptions du DTU 43-1. La fixation est réalisée 

avec la bande de fixation d’embase en EPDM armée auto-adhésive fixée 
mécaniquement au support par latte d’ancrage. Le procédé utilisé est le 

procédé « Firestone RubberGard EPDM en adhérence totale » bénéfi-

ciant du DTA 5/11-2236. 

Le support de couvertine est fixé à travers l’isolant directement dans le 

béton. 

 

6.93 Fixations 

6.931 Paroi intérieure 

Les charges  inférieures à 30 daN sont reprises sur la plaque de BA13 

avec des chevilles prévues à cet effet. Les charges supérieures à 30 

daN sont obligatoirement fixées sur le béton. 

6.932 Paroi extérieure 

La fixation d’éléments est 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. 
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7. Distribution et assistance technique  

7.1 Distribution 

Le procédé est distribué par la société France Bâti 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 chan-

tiers. 

7.2 Assistance technique 
La société France Bâti 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 oeuvre du procédé. La société 

met également à disposition aux utilisateurs un manuel de pose et 
propose des sessions de formation avec l’organisme agréé CMF 

CONSULTING.  

 

Pour la réalisation des maisons en  auto-construction, la Société France 

Bâti Innovation met à disposition des techniciens agréés par elle, spé-

cialisés et expérimentés dans la pose de blocs coffrages 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 oeuvre. 

B. Résultats expérimentaux 
 Résistance en traction des entretoises : Rapport d’essais 

CERIB n°2017 7375 du 18/01/2017 

 Résistance en flexion des parois : Rapport d’essais CERIB 

n°2017 7421 du 24/01/2017 

 Tenue des murs en phase provisoire : Rapport d’essais CERIB 

n°2016 7130 du 19/12/2016 

 Performances thermiques : rapport CERIB n°009099115 du 
18/07/2017 

 Performances acoustiques : rapport CERIB n°008115 du 

01/03/2017 

 adhérence des enduits : rapport CERIB n°008222 du 

15/03/2017  

 réaction au feu : 

o non revêtu :rapport de classement LNE n°P137809 

du 23/02/2015 ; classement E 

o revêtu avec Thermolook GF/GM ; rapport de clas-

sement 1107/06/172A du 02/08/2017 ; classement 

B-s1,d0 

 Résistance au feu : Appréciation de laboratoire CERIB n°2017 

7420 

o Classement : R15 

o Conditions de validité : 

 Béton de 15 cm d’épaisseur 

 PSE intérieur de 75 ou 150 mm 

d’épaisseur 

 PSE extérieur de 150 ou 200 mm 

d’épaisseur 

 Revêtement intérieur : plaques de plâtre 
BA13 fixées sur ossature métallique 

C. Références 
C1. Données Environnementales (*)  

Le procédé ne fait pas l’objet d’une Déclaration (DE). Il ne peut donc 

revendiquer aucune performance environnementale particulière.  

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 

calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 

produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés.  

(*) non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 

C2. Autres références  

Plusieurs maisons individuelles ont été réalisées sur l’ensemble du 
territoire national. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Coefficients de transmission thermiques linéiques (*)  

Nature de la liaison Coefficient de déperditions linéiques 

(W/(m.K)) 

Angle sortant 0,06 

Angle rentrant 0,05 

Liaison façade-refend en béton 0,11 

Liaison façade-plancher haut en dalle pleine de 20 cm d’épaisseur 0,13 

Liaison façade-plancher intermédiaire à poutrelles et entrevous béton 

de 20 cm d’épaisseur 

0,11 

Liaison façade-plancher bas en dalle pleine sur vide-sanitaire, avec 

100 mm d’isolant en sous-face 

0,32 

Liaison façade-plancher bas en dalle pleine sur terre-plein, avec 100 

mm d’isolant en sous-face 

0,24 

Appui de fenêtre (pose en applique) 0,08 

Appui de fenêtre (pose en tunnel) 0,04 

(*) Calculées pour des planelles extérieures de 15 cm d’épaisseur 
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Figure 1 : bloc standard 

 

 

 

Figure 2 : bloc d’angle droit 
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Figure 2 bis : bloc d’angle quelconque 

 

 

 

Figure 3 : entretoises 
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Figure 4 : dispositif d’étayage 

 

Figure 5 : coupe verticale sur plancher 

 

 

 

Figure 6 : coupe verticale sur refend
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Figure 7 : coffrage de linteau 

 

Figure 8 : pourtours de baies 
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Figure 9 : Menuiserie : pose en tunnel 
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Figure 10 : Menuiserie : pose en applique 
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Figure 11 : pignons 

 

 

 

Figure 12 : jonction soubassement-superstructure 
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Figure 12 bis: vide-sanitaire isolé 

 

 

 

Figure 13 : acrotère bas 
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