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Le Groupe Spécialisé n°3 « Structure, planchers et autres composants structuraux »
et le Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d’isolation » de la
Commission chargée de formuler les Avis Techniques et les Documents Techniques
d’Application ont examiné, le 05/02/2019 et le 15/03/2019, le procédé de rupteurs
de ponts thermiques portant la dénomination commerciale « SLABE » présenté par
la Société COHB industrie. Cet Avis annule et remplace l’Avis Technique 3+20/16368.
1.
1.1

Définition succincte
Description succincte

Les rupteurs de ponts thermiques SLABE sont des composants de
construction destinés à traiter principalement les ponts thermiques
entre les murs de façade (en béton armé ou maçonnés) et les dalles de
planchers en béton armé coulés en place ou dalles à prédalles en béton
armé ou précontraint, avec des épaisseurs de dalle de 20 cm minimum.
Ils sont en même temps capables de transmettre les sollicitations,
moments fléchissant et efforts tranchants, à travers l’isolant thermique
par l’intermédiaire d’armatures en acier inoxydable et de profilés en
acier inoxydable de géométrie spécifique en forme de Z. La gamme
comprend trois modèles de rupteurs de ponts thermiques structuraux :
le SLABE Z, le SLABE ZN et le SLABE BZ.

Le domaine d’emploi est limité aux ouvrages pour lesquels les refends
participant au contreventement de la structure sont liaisonnés
traditionnellement aux façades (absence de rupture de pont thermique).
Ainsi, les modèles SLABE RF et RFU sont utilisables pour interrompre les
ponts thermiques entre les éléments de façade en béton armé et des
murs de refends ne participant pas au contreventement de la structure.
Le domaine d’emploi est limité aux ouvrages pour lesquels les distances
entre joints de dilatation indiquées à la clause 2.3.3 de l’Annexe
Nationale de la NF EN 1992-1-1 sont respectées.
Le domaine d’emploi est limité au R+4 pour les ouvrages en murs
maçonnés.
Le domaine d’emploi des blocs maçonnés est limité aux blocs dont la
résistance de calcul à la compression dans la direction prise en
au sens de l’EN 1996-1-1) est au minimum 2,0 MPa.
considération (
(Par exemple : bloc de résistance caractéristique à la compression

La gamme comprend également :

4 MPa avec un coefficient partiel de matériau

 Deux modèles de rupteurs de ponts thermiques destinés à traiter
l’interface refend/façade : le SLABE RF (sans barres en acier
inoxydable) et le SLABE RFU (avec barres en acier inoxydable) ;

Le présent Avis ne vise que les utilisations en France européenne.

 Un modèle de rupteur thermique de « Compensation » : le SLABE C.
Ce modèle avec barres en acier inoxydable mais sans profil métallique
en forme de Z est destiné à être découpé pour combler les espaces
laissés vides aux extrémités des linéaires plancher/façade traités.
L’application ne vise que les solutions en isolation thermique par
l’intérieur.

1.2

Identification

Chaque composant SLABE est identifié par une étiquette indiquant la
dénomination commerciale, la date de fabrication, l’épaisseur du
plancher et le sens de pose sur le chantier.
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Appréciation sur le produit, composant ou
procédé

2.21
2.211

Aptitude à l’emploi
Stabilité

Les composants mis en œuvre assurent la stabilité des éléments
liaisonnés, compte tenu du dimensionnement effectué conformément
aux règles en vigueur. La résistance des composants est normalement
assurée dans le domaine des planchers en béton armé soumis à des
charges principalement statiques et situées en dehors de toute
atmosphère agressive (cas courant des planchers d’habitation, pour
lesquels les rupteurs trouvent la quasi-totalité de leurs applications).

2.212

Sécurité au feu

Le présent Avis ne vaut que si le bon transit des efforts apportés par
l’ouvrage jusqu’aux points d’appuis que constituent les profils des
rupteurs SLABE est dûment vérifié. Ce transit nécessite la réalisation
d’un chaînage de rive en bordure de dalle, le long du linéaire de rupteurs
SLABE, donnée en Annexes du Dossier Technique. La présence de ce
chaînage est indispensable du fait de l’incorporation des rupteurs qui
modifie le cheminement des charges, en concentrant les réactions de
liaison dans les zones de chacun des profils des rupteurs SLABE. Il s’agit
donc d’ouvrages à considérer sur appuis concentrés et non pas répartis.

2.2121

Le présent avis n’est valide que si l’utilisation du procédé SLABE est
prise en compte dans la conception globale de l’ouvrage et, le cas
échéant, dans le dimensionnement des prédalles.

 Les modèles RF et RFU font l’objet de l’appréciation de laboratoire
AL15-154B, basée sur l’essai n° RS14-078 pour utilisation à la
jonction entre façades en béton armé et murs de refend.

2.1

Dans les conditions d’enrobage des profils, Z et N, et des barres, et pour
des sollicitations vérifiant les critères de résistance à froid telles que
définies dans le Dossier Technique établi par le demandeur, les rupteurs
de la gamme SLABE permettent de respecter la réglementation
applicable aux planchers et murs pour les applications requérant un
équivalent de classement jusqu’à REI 120 (épaisseur d’isolant 6 cm).

Domaine d’emploi accepté

Ne sont visés dans le présent Avis que les rupteurs dont l’épaisseur
d’isolant est égale à 6 cm. Seuls les murs de façade en béton banché et
en maçonnerie de de blocs béton et de blocs de terre cuite sont visés.
L’application est limitée aux ouvrages non classés IGH (Immeubles de
grande hauteur).
L’Avis Technique n’est valable que pour les applications respectant les
Prescriptions Techniques détaillées au §2.3 du présent document.
Les modèles SLABE Z, ZN et BZ sont utilisables sur des éléments
participant au contreventement des ouvrages vis-à-vis des effets du
vent au sens de la norme NF EN 1991.
Le modèle C est uniquement utilisé pour la combler les espaces de moins
de 50cm laissés vides entre deux rupteurs et, dans aucun cas, il n’est
visé pour la reprise des efforts verticaux ou horizontaux.
Pour une utilisation sur prédalle la dénomination est précédée par la
lettre « P » (Par exemple « SLABE PZ »)
Les modèles SLABE ZN et BZ sont utilisables sur des éléments
participant au contreventement des ouvrages vis-à-vis des effets
sismiques au sens de la norme NF EN 1998 dans toute zone de sismicité
de France métropolitaine (zones 1 à 4) et pour toute catégorie d’ouvrage
(ouvrages de catégories I à IV) au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010
modifié. Dans ce cas, une lettre « S » sera associée aux modèles utilisés
(par exemple « SLABE ZNS »).
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Résistance au feu

La totalité des modèles SLABE font l’objet d’appréciations de laboratoire
donnant lieu à une équivalence de classement afin d’estimer le degré de
résistance au feu du procédé en accord avec son domaine d’emploi :
 Les modèles Z, ZN et BZ font l’objet de l’appréciation de laboratoire
AL-15-154B, basée sur l’essai n° RS10-079 pour utilisation sur des
façades en béton armé ou maçonnées en jonction avec des dalles en
béton armé et prédalles.

Il est important à noter que l’équivalent de classement REI 120 du
rupteur ne peut être revendiqué qu’à condition que les éléments de
structure (murs, planchers) à l’interface desquels il est incorporé
présentent eux-mêmes un classement REI 120.

2.2122

Réaction au feu

Le classement de réaction au feu de l’isolant laine de roche d’épaisseur
60 mm est A1.

2.213

Parasismique

Les boîtiers isolants structurels SLABE ZN et BZ peuvent être incorporés
aux éléments servant au contreventement des ouvrages en situation de
projet nécessitant des dispositions parasismiques au sens de l’arrêté du
22 octobre 2010 modifié, dans les conditions de conception du Dossier
Technique, et suivant les prescriptions du présent Avis.

2.214

Sécurité du travail sur chantier

La mise en œuvre des composants SLABE est comparable à celle de tout
insert manuportable classiquement utilisé dans les ouvrages en béton,
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et n’a aucune influence spécifique sur la sécurité du personnel de
chantier.

contrôle des informations et déclarations délivrées en application des
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis.

2.215

Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces
informations et déclarations.

Isolation thermique

Les composants SLABE permettent de traiter les ponts thermiques
constitués normalement par la continuité des dalles de planchers avec
balcons en porte-à-faux ou entre d'autres éléments en béton, écartant
ainsi les risques de condensation superficielle en parements intérieurs.
Les calculs d’isolation sont menés conformément aux Règles Th-Bat.

⁄ . sont
Des valeurs courantes de la transmission linéique  en
données pour indication dans les tableaux ci-après. Ces valeurs sont
valables pour :
Un isolant au sein du rupteur de 6 cm d’épaisseur et de conductivité
thermique de 0,035 ⁄ .
Un acier utilisé dans les armatures de conductivité thermique de
15 ⁄ .
Un doublage intérieur de résistance thermique de 2,5
épaisseur de doublage minimum de 10 cm.

². ⁄ , soit une

2.22

2.23

Mise en œuvre

Effectuée par les entreprises du bâtiment, elle ne présente pas de
difficulté particulière. Néanmoins l’ordre de mise en place des armatures
du plancher et du balcon doit tenir compte de la présence des
composants SLABE. Dans ce but, chaque élément porte une étiquette
sur laquelle figure des instructions de mise en œuvre.

2.3
2.31

Epaisseur de dalle

Durabilité - Entretien

Compte tenu des conditions de fabrication des composants SLABE dans
une usine spécialisée sous autocontrôle, ainsi que des caractéristiques
de matériaux utilisés, notamment l’acier inoxydable, la durabilité des
composants est équivalente à celle des produits traditionnels utilisés
dans la construction. Ils ne nécessitent pas d’entretien spécifique.

Prescriptions Techniques
Dimensionnement des rupteurs

liaison
dalle/façade

Modèle
SLABE Z

0,25

0,26

0,27

Plancher bas

SLABE ZN

0,29

0,30

0,31

SLABE C

0,21

0,22

0,23

SLABE Z

0,26

0,27

0,28

 NF EN 1992 (EUROCODE 2) pour les calculs béton armé

Plancher
intermédiaire
Plancher
intermédiaire
avec balcon

Plancher haut

20 cm

23 cm

25 cm

0,31

0,32

0,33

SLABE C

0,20

0,21

0,22

SLABE BZ

0,31

0,32

0,33

 NF EN 1998 (EUROCODE 8) pour le calcul de la résistance au séisme

SLABE Z

0,26

0,27

0,28

 Règles Th-U pour le calcul des caractéristiques d’isolation thermique
des parois ;

SLABE ZN

0,31

0,32

0,33

 Norme Européenne NF EN 12354 pour le calcul d’isolement
acoustique.

SLABE C

0.22

0.23

0.24

 NF EN 1996 (EUROCODE 6) pour les calculs maçonnerie

en

/

16 cm

18 cm

20 cm

SLABE RF

0,10

0,11

0,12

0,16

0,17

0,18

0,18

0,19

0,20

SLABE RFU
HA8

A titre informatif, il est présenté en « Annexe 1E » une étude de
sensibilité réalisée sur le modèle SLABE RF.2.21

Isolation acoustique

Les rupteurs thermiques ne modifient pas l’isolement de façade, les
transmissions par les ouvertures (fenêtres...) étant dominantes.
Les rupteurs SLABE de plancher et de refend mis en œuvre dans une
construction ont une influence neutre sur la performance acoustique de
la construction dans l’hypothèse où un doublage de 7 cm minimum y est
associé (épaisseur permettant de recouvrir complètement le rupteur).

2.217

Données environnementales

Le procédé de rupteur de pont thermique SLABE ne fait pas l’objet d’une
Déclaration Environnementale (DE) au sens de l’arrêté du 31 aout 2015.
Pour revendiquer une performance environnementale, le procédé de
pont thermique SLABE doit faire l’objet d’une Déclaration
Environnementale (DE) au sens de l’arrêté du 31 aout 2015.
Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen
d’aptitude à l’emploi du procédé.

2.218

Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire
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
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Les hypothèses spécifiques devant
dimensionnement sont les suivantes :

être

retenues

pour

le

 Le profil en acier inoxydable peut être mis en position Z (modèles
SLABE Z) ou en position N (modèle SLABE ZN et SLABE BZ constitués
de profils alternativement en position Z et N).

.

Modèle

SLABE RFU
HA10

2.216

 NF EN 1991 (EUROCODE 1) pour la définition des charges
permanentes et d’exploitation

SLABE ZN

Epaisseur de refend

Façade
d’épaisseur 16 à
20 cm

 NF EN 1990 (EUROCODE 0) pour la définition des combinaisons
d’action à prendre en considération

 NF EN 1993 (EUROCODE 3) pour les calculs des résistances à la
compression et à la traction des barres, pour les calculs de la
résistance au cisaillement du profil en acier inoxydable

Coefficient
Liaison
Façade/Refend

Les documents techniques de référence pour les justifications de
résistance, de stabilité et de déformabilité des parties des ouvrages
concernées par l’utilisation des composants SLABE sont les suivantes :

 Les moments fléchissant sont équilibrés à travers la bande isolante
en partie par les armatures supérieures et les armatures inférieures
en acier inoxydable. La conception est telle que les armatures de
traction sont situées sans décalage en plan par rapport aux armatures
de compression.
 Les moments fléchissant sont également équilibrés à travers la bande
isolante en partie par les profils en acier inoxydable. La concomitance
des effets de flexion et de cisaillement dans les profils en acier
inoxydables doit être prise en compte.
 Les parts du moment sollicitant, reprises par le(s) profil(s) en acier
inoxydables ou les armatures, dépendent de la configuration du
modèle SLABE considéré (Z, ZN ou BZ). La détermination des
moments maximaux admissibles doit prendre en compte cette
répartition différente selon les configurations.
;
) pour chaque modèle doit
 La détermination du couple ( ;
être réalisée en prenant en compte la concomitance des effets de
flexion et de cisaillement vertical et horizontal sur les performances
mécaniques de(s) profil(s) en acier inoxydable.
 Les valeurs admissibles, en effort tranchant (vertical) et effort de
cisaillement (horizontal), sont données par la vérification suivante :

√3
: contrainte de cisaillement dans le profil en acier inoxydable
: limite d’élasticité du profil en acier inoxydable
: coefficient partiel de sécurité sur l’acier inoxydable (NF EN
1993-1-4/NA)
 La contrainte de cisaillement doit être calculée sous la forme d’un flux
de cisaillement le long de la fibre moyenne de la section transversale
du profil en acier inoxydable.
 Le calcul doit être fait pour un moment de flexion sollicitant donné.
 Les effets de traction/compression sollicitant la liaison doivent être
repris par les barres en acier inoxydables.
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 Les moments sollicitant à la liaison dalle-façade, avec ou sans balcon,
donnés par la situation de projet, doivent être inférieurs aux valeurs
données dans le Dossier Technique.
de calculs

 Dans tous les cas, le titulaire effectue une vérification des
prescriptions du présent Avis lors de l’édition des plans de mise en
œuvre dont il est seul responsable.

 Les efforts tranchants (verticaux) de la dalle sont transférés aux
appuis par les profils en acier inoxydable. Les efforts statiques de
cisaillement horizontal sont équilibrés par les profils en acier
inoxydable.

2.33

 L’effort tranchant sollicitant total à transférer aux façades porteuses
doit être réparti sur les différents profils en acier inoxydable en tenant
compte des points singuliers (présence d’éventuels modules de
compensation, dispositions spécifiques aux angles et aux trémies,
etc.).
 Les valeurs de performances des rupteurs SLABE présentées dans le
Dossier Technique tiennent compte de la concomitance des effets
(flexion, cisaillement vertical et horizontal) de telles sortes que les
vérifications globales en efforts tranchants (verticaux) et en
cisaillements (horizontaux) sont à réaliser en comparant
indépendamment :
- Sollicitations en efforts tranchants (verticaux) vis-à-vis de la valeur
de résistance de calcul
,
- Sollicitation en cisaillement (horizontal) vis-à-vis de la valeur de
résistance de calcul
,
 Les sollicitations sont à évaluer en réalisant les combinaisons linéaires
ELU et ELS au sens de la norme NF EN 1990, en prenant en compte
notamment les effets de la thermique des façades et les effets du
vent.
 Le poinçonnement vertical du profil Z sur le mur de maçonnerie doit
être vérifié. La contrainte de compression appliquée, calculée de
manière conservative à l’aide d’un cône de poinçonnement se
propageant de l’aile inférieure du profil jusqu’à l’arase inférieure du
chainage béton, doit rester inférieure à la capacité résistante de la
maçonnerie visée.
 Le dimensionnement de la maçonnerie doit se réaliser en tenant
compte d’un moment sur appui d’une liaison béton courant.
 L’utilisation des boîtiers isolants structurels SLABE dans les éléments
de contreventement vis-à-vis des effets dus au vent au sens de la
norme NF EN 1991 est admise sous la condition suivante : les efforts
de cisaillement horizontal dus aux effets du vent ne doivent pas
excéder, pour chaque modèle de la gamme, les valeurs données dans
le Dossier Technique
,
 Les armatures courantes des balcons peuvent être constituées par
des aciers ou par des treillis soudés. Les longueurs des armatures de
rupteurs, en attente, sont établies pour assurer le recouvrement sans
crochet, conformément aux §8.7.2-3 de la norme NF EN 1992-1-1. Le
BET Structures en charge du projet devra prévoir des armatures de
couture respectant le §8.7.4 de la norme NF EN 1992-1-1 permettant
le transfert des efforts par recouvrement.
 Dans le cas des balcons en isolation par l’intérieur, il faut prendre en
compte l’emprise et la position du ferraillage du rupteur BZ dans la
conception de ferraillage du balcon.
 Les linteaux de façade en liaison avec le rupteur thermique doivent
avoir une retombée sous plancher de 10 cm minimum.
 Le béton à utiliser dans les ouvrages munis de boîtiers isolants
structurels SLABE est de classe minimum C25/30.

2.32

Vérification des ouvrages munis de boîtiers
isolants structurels SLABE :

 Le dimensionnement consiste en la vérification suivante : les
sollicitations, le long de la liaison où doivent être incorporés les
rupteurs, en effort tranchant (vertical : charges permanentes et
d’exploitation de plancher), cisaillement (horizontal : charges de vent
à la liaison dalle/façade) et moments de flexion, doivent être
inférieurs aux valeurs de calculs données dans le Dossier Technique
établi par le demandeur.
 Dans le cas des ouvrages ayant une forme régulière, rectangulaire,
en L ou en U, les calculs des sollicitations doivent être réalisés de
façon traditionnelle, sans tenir compte de la présence de rupteurs
dans l’ouvrage considéré.
 Les effets dus à la dilatation thermique des façades ne sont pas à
vérifier pour ces types d’ouvrages, sous les conditions suivantes :

Conditions spéciales sous sollicitations
sismiques

 Le dimensionnement des ouvrages munis des boîtiers isolants
structurels SLABE ZN et BZ doit être réalisé suivant la méthodologie
définie au Dossier Technique.
 Pour la vérification de robustesse des éléments SLABE ZN et BZ vis.
à-vis de l’action sismique, celle-ci est multipliée par un coefficient
En l’absence de justification spécifique sur les modes de report des
charges ad hoc, ce coefficient doit être pris égal à 1,5. Ce coefficient
ne peut être inférieur à 1,0.
 Les rupteurs thermiques SLABE au droit des trémies ne peuvent être
pris en compte dans les dimensionnements, dans les conditions
indiquées à l’article 5.41 du Dossier Technique.

2.34

Fabrication

La fabrication des boîtiers isolants structurels SLABE est effectuée en
usine sous autocontrôle. Les contrôles portent sur les dimensions des
coupes des barres et des profils en acier inoxydable, de l’isolant, et de
l’assemblage et du positionnement des éléments du boîtier isolant
structurel SLABE.

2.35

Mise en œuvre

La présence et le ferraillage de la bande noyée « RV SLABE » en rive de
dalles munies de boîtiers isolants structurels SLABE doit être
rigoureusement observée.
Les plans de pose doivent comporter les coupes et faire apparaître les
découpes et modules de compensation côtés des éléments (utilisés
notamment dans le traitement des points singuliers : angles, trémies…).

2.36
2.361

Coordination des études
Cas sismique :

 Pour chaque situation de projet nécessitant des dispositions
parasismiques au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié,
l’intégration des rupteurs SLABE dans l’ouvrage doit faire l’objet d’une
étude : le service étude du titulaire a la responsabilité de la validation
ou de la réalisation d’une maquette numérique 3D aux éléments finis.
Cette modélisation doit intégrer les raideurs sous sollicitations
cycliques des boîtiers isolants structuraux SLABE ZN et BZ telles
qu’indiquées dans le Dossier Technique.
 Le bureau d’études structure en charge de l’opération doit intégrer
dans sa synthèse de coffrage/ferraillage le calepinage, les dispositions
de ferraillage ainsi que les points singuliers issus du plan de pose
SLABE établi par le service étude du titulaire. A partir de ce plan de
synthèse de coffrage/ferraillage définitif le service étude du titulaire
doit formuler un avis de validation avant mise en œuvre sur chantier.

2.362

Cas des bâtiments dont la hauteur est
supérieure à la plus petite dimension en plan :

 Une étude de contreventement prenant en compte l’insertion des
rupteurs SLABE dans l’ouvrage doit être menée : le service étude du
titulaire valide ou réalise une maquette numérique 3D aux éléments
finis. Cette modélisation doit intégrer les raideurs des boîtiers isolants
structuraux telles qu’indiquées dans le Dossier Technique.
 Le bureau d’études structure en charge de l’opération doit intégrer
dans sa synthèse de coffrage/ferraillage le calepinage, les dispositions
de ferraillage ainsi que les points singuliers issus du plan de pose
SLABE établi par le service étude du titulaire. A partir de ce plan de
synthèse de coffrage/ferraillage définitif, le service étude du titulaire
doit formuler un avis de validation avant mise en œuvre sur chantier.

2.363

Cas des planchers à prédalles :

 Le fabricant des prédalles établi le plan de calepinage des prédalles à
partir des dispositions prévues dans le Dossier Technique. Le bureau
d’études structure en charge de l’opération intègre ce plan dans sa
synthèse de coffrage/ferraillage. A partir de ce plan de synthèse de
coffrage/ferraillage définitif, le service étude du titulaire doit formuler
un avis de validation avant mise en œuvre sur chantier.

au sens le la norme NF EN 1991-1-5/NA est
- La valeur
supérieure ou égale à -20 °C pour une utilisation du modèle SLABE
Z;
- Toute zone climatique au sens de la norme NF EN 1991-1-5-NA
pour une utilisation du SLABE ZN ou BZ ;
 Lorsque ces sollicitations sont supérieures aux valeurs de calculs
données dans le Dossier Technique, lorsque l’ouvrage est de forme
irrégulière ou complexe, ou lorsque les charges à prendre en compte
sont différentes de celles données ci-dessus, les dimensionnements
doivent être réalisés par le titulaire du présent Avis.
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3.

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 30 avril 2021.

Pour le Groupe Spécialisé n° 3.1
Le Président

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

 L’Avis Technique a fait l’objet d’une consultation du GS n°5.2 quant à
l’utilisation du procédé pour les planchers support d’étanchéité. Les
dispositions prévues pour cet usage sont décrites au §6 du Dossier
Technique.
 Il est rappelé qu’il appartient au titulaire d’informer les utilisateurs
des conditions d’utilisation du procédé de rupteurs SLABE avec les
recommandations du présent Avis.
 Le GS3 attire l’attire l’attention sur le fait que les conditions de
recouvrement des armatures (suivant NF EN 1992-1-1 §8.7) peuvent
nécessiter des treillis soudés façonnés particuliers ou nécessiter des
barres HA en complément.
 La pose collée de revêtements de sol fragiles directement sur la dalle
est possible uniquement dans le cas de locaux à faibles ou moyennes
sollicitations mécaniques. Il convient dans ce cas de respecter les
dispositions du DTU 52.2 relatives à la flèche du support d’une part,
et de prévoir un fractionnement du revêtement à la jonction entre le
rupteur et la dalle d’autre part.
 Le GS 5, consulté sur l’aptitude à l’usage du rupteur SLABE en toiture
terrasse, souhaite informer le maître d’œuvre de l’éventuel risque de
détérioration du rupteur lors du passage de la flamme du chalumeau.
En conséquence, au niveau du rupteur, le chalumeau sera réglé pour
obtenir une flamme molle.

Pour le Groupe Spécialisé n° 20
Le Président

 En l’absence de justification, l’isolation en sous-face est exclue pour
tout type de plancher conforme au DTU 20.12 dans le cas des
planchers de toiture-terrasse.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 3.1

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°20
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description
1.

Introduction

Le boîtier isolant structurel SLABE est un procédé constructif conçu pour
l’isolation intérieure des bâtiments visés au domaine d’emploi (Cf. partie
2 du présent dossier technique).
Le boîtier isolant structurel SLABE est constitué d’un boîtier PVC
refermant un isolant laine de roche d’une épaisseur maximale de 6 cm,
traversé par les éléments structurels en acier inoxydable.
Le boîtier isolant structurel SLABE permet une continuité de l’isolation
intérieure du bâtiment au niveau des planchers et des refends. Selon les
modèles, il assure une connexion structurelle entre les voiles de façades
et les structures intérieures.

2.
2.1

Domaine d’emploi
Type d’isolation

2.6

Type de Voiles de façade

Les boîtiers isolants structurels SLABE peuvent être mis en œuvre sur les
structures de façade suivantes :
 Voiles béton armé
 Murs maçonnés
Les dispositions minimales de chaînage recommandées sont données en
annexe du présent dossier technique. Il appartient au bureau d’études
en charge du projet d’ajouter des armatures complémentaires si le
dimensionnement béton armé l’impose.
La maçonnerie sera réalisée conformément aux règlements en vigueur
(NF DTU 20.1, NF EN 1996…) et à l’Avis Technique du procédé de
maçonnerie le cas échéant. Le choix de l’épaisseur, du bloc linteau ou de
la planelle doit prendre en compte l’encombrement et l’enrobage des
boucles et profilés.

2.7

Liaison avec un refend

Les boîtiers isolants structurels SLABE peuvent être mis en place dans
des bâtiments avec refends, liaisonnés ou non.

Le boitier isolant structurel SLABE assure une coupure thermique entre
les voiles de façade et les planchers intérieurs, ou les voiles de façades
et les voiles de refend pour les bâtiments isolés par l’intérieur
exclusivement.

2.2

Hauteur des bâtiments

L’application est limitée aux ouvrages non classés IGH (Immeubles de
Grande Hauteur).
Le procédé SLABE est utilisable sur des structures participant au
contreventement des ouvrages, pour la reprise des efforts de vent au
sens de la NF EN 1991. Les bâtiments dont la hauteur est supérieure à
la plus petite dimension en plan doivent faire l’objet d’un calcul au vent
spécifique.

2.3

Zone climatique

Le procédé SLABE permet de reprendre simultanément les efforts
verticaux dus aux charges de plancher, et les efforts horizontaux dus aux
actions climatiques appliquées aux façades.
Le dimensionnement des boitiers isolants structurels SLABE tient compte
des interactions d’efforts au droit de la liaison. Dans le cas d’une prise en
compte forfaitaire des effets de dilatation thermique des façades le
domaine d’emploi du SLABE Z est limité aux régions ayant des
températures d’hiver supérieures ou égales à -20°C. Les autres produits
n’ont pas de restrictions particulières.
En dehors de ce domaine d’emploi, une étude détaillée peut être
effectuée pour déterminer les efforts sur chaque boitier.

2.4

Zone sismique

Les modèles SLABE ZN et BZ sont utilisables pour la stabilité de l’ouvrage
dans toute zone de sismicité de France métropolitaine (zones 1 à 4) et
pour toute catégorie d’ouvrage (ouvrages de catégories I à IV) au sens
de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal ».
Il convient de constituer un modèle dès la conception du bâtiment. Les
hypothèses de modélisation sont présentées au §5.4 « Dimensionnement
structurel ELU accidentel (sismique) ». Le modèle devra être conforme
au plan de calepinage et intégrer les caractéristiques des boitiers SLABE
ainsi que des éléments porteurs.

2.5

Type de planchers

Les boîtiers isolants structurels SLABE sont mis en œuvre pour les
planchers d’épaisseur 20 cm minimum, en continuité ou non avec un
balcon, notamment :
 Planchers bétonnés coulés en place
 Planchers sur prédalles béton armé
 Planchers sur prédalles précontraintes

Refend liaisonné

Refend non liaisonné

Figure 1 – Liaison avec un mur refend
Dans le cas où les voiles de refend sont entièrement désolidarisés de la
façade, les deux voiles seront considérés entièrement indépendants.
Dans le cas où les voiles intérieurs servant au contreventement sont
liaisonnés avec les façades, la liaison béton devra être continue au niveau
du plancher.
Les vérifications au vent et au séisme devront prendre en compte le
mode de liaison des refends.

3.

Identification des composants de la
gamme

Le boîtier isolant structurel SLABE est constitué d’une gamme de quatre
modèles de plancher et de deux modèles de refend.

3.1

Gamme plancher

La gamme comporte 2 modèles principaux : SLABE Z et SLABE ZN et un
accessoire : SLABE C.
Le Z indique la présence d’un profilé métallique structurel en forme de Z,
permettant la reprise des efforts tranchants.
Le N indique l’association du même profilé Z orienté à la verticale et à
l’horizontal.
Le chiffre associé (20, 23 ou 25) indique la hauteur du boîtier.
Les boitiers de plancher ont une longueur d’un mètre. Les boitiers SLABE
C (Le C signifie « Compensation ») sont destinés à être découpé et
utilisés uniquement pour combler des espaces de moins de 1m à
l’extrémité du linéaire plancher/façade traité par SLABE Z ou ZN.
Les modèles utilisés pour des projets sismiques sont associés à un S (par
exemple « SLABE ZNS »).

Les dispositions minimales de chaînage recommandées sont données en
annexe du présent dossier technique. Il appartient au bureau d’étude
d’exécution du projet d’ajouter des armatures complémentaires si le
dimensionnement béton armé l’impose.
Pour les locaux à fortes sollicitations mécaniques (charges roulantes
notamment), la pose de revêtements de sol fragiles directement sur le
boitier isolant SLABE est proscrite au niveau des seuils (portes, baies,
etc.).
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Pour une utilisation sur prédalle la position des aciers est adaptée, et la
dénomination est précédée de la lettre P (par exemple « SLABE PZN »).

SLABE Z

SLABE ZN

4.2

Pièces de fixation intégrées au boîtier
PVC assurant la fixation par clips des
liaisons structurelles (Pièces injectées en
matière
plastique
de
type
Polypropylène).

SLABE C

Figure 2 – Liaisons de plancher

3.2

Figure 6 - Manchons

Gamme balcon

Le SLABE BZ est un boitier d’un mètre, le B précise que le modèle
concerne la configuration de boîtier
PVC spécifique pour balcon. Le Z
indique la présence d’un profilé
métallique structurel alternativement
en forme de Z et de N, permettant la
reprise des efforts de tranchant. Le
chiffre associé (20, 23 ou 25) indique
SLABE BZ
la hauteur du boîtier.
Figure
3 - liaison de
Les modèles utilisés pour des projets
balcon
sismiques sont associés à un S (par
exemple « SLABE BZS »).
Pour une utilisation sur prédalle la position des aciers est adaptée, et la
dénomination est précédée de la lettre P (par exemple « SLABE PBZ »).
Les modèles SLABE BZ sont utilisés en module entier ou demi-module
pour traiter les longueurs de balcon.

3.3

Manchons

4.3

Barres haute adhérence inox
Aciers Haute Adhérence inoxydables
façonnés en U.
Sur chaque brin des U est disposée une
rondelle en acier inoxydable fixée par
soudure. La soudure est réalisée avec un
apport de matière en acier inoxydable.
Les rondelles positionnées coïncident
aux emplacements des inserts formant
des clips de fixation intégrés au boîtier
PVC.

Figure 7 – Barre HA en
acier inoxydable

Inox 4362 ou 4062 ou 4462 (DUPLEX) dont les caractéristiques
minimales sont les suivantes :
 Désignation numérique (EN 10 088) : 1.4362/1.4062/1.4462

Gamme refend

 Résistance mécanique à la rupture : 715 MPa
 Limite élastique à 20% d’allongement : > 600 MPa

Les boitiers de refend ont une longueur d’un mètre cinquante.
Le chiffre associé (16, 18 ou 20) indique la hauteur du boîtier,
correspondant à l’épaisseur du refend.

4.4

Profil Z
Profil
en
acier
inoxydable
de
géométrie spécifique en position Z ou
en position N, et unique pour tous les
modèles de la gamme SLABE.

Le SLABE RF est sans élément structurel. Il assure une coupure
thermique sans transmettre d’effort entre la façade et le refend.
Le SLABE RFU est associé à des barres en acier inoxydable de diamètre
8 ou 10. Il assure une coupure thermique et peut transmettre des efforts
normaux entre la façade et le refend.

Le
profil
Z
est
positionné
verticalement ou horizontalement à
mi-hauteur du boîtier. Les dimensions
constantes du profil Z sont :
 Longueur 250 mm,
Figure 8 – Profil Z

 Epaisseur 3,0 mm,
 Hauteur 100 mm ;

L’inox est une tôle laminée dont le type et la nuance respectent les
caractéristiques minimales au sens de la norme NF EN 1993-1-4,
suivantes :
 Nuance d’inox : 1.4306 / 1.4404 / 1.4301 / 1.4571 / 1.4307 / ou
équivalent
 Résistance mécanique à la rupture : > 600 MPa
SLABE RF

SLABE RFU

Figure 4 – Liaisons de refend

4.

4.5

Description et caractéristiques des
éléments constitutifs

4.1

 Limite élastique :

Boîtiers

Boîtier PVC d’épaisseur 2,5 mm, extrudé sur filière, et percé. Le boîtier a
un profil spécifique comprenant une languette haute et une languette
basse. Le boitier de plancher a une longueur d’un mètre et le boitier de
refend une longueur d’un mètre cinquante. En fonction des modèles le
boîtier dispose de réservations pour le passage des aciers inoxydables
HA pour le passage des profils en acier inoxydable Z ou N.

=

,

> 340 MPa

Isolant

Les isolants constituant les boitiers sont en laine de roche d’épaisseur 60
mm constante pour tous les modèles de la gamme SLABE, certifiée
ACERMI 07/015/445 conforme à la norme EN 13162, avec pour
caractéristiques principales :
Isolant de classe A1, de masse volumique ≤ 120 kg/m3 et de conductivité
thermique ≤ 0,035 / . .

5.
5.1

Dimensionnement et Conception
Règles appliquées

 Eurocode 0 et document d’application nationale pour la base de calcul
des structures – NF EN 1990

Les dimensions ci-dessous sont données en cm.

 Eurocode 1 et document d'application nationale pour le calcul des
actions sur les structures – NF EN 1991

Boitier plancher

Boitier balcon

Figure 5 – Modèles boitier PVC

Boitier refend

 Eurocode 2 et document d'application nationale pour le calcul des
structures en béton armé - NF EN 1992 Eurocode 3 et document
d'application nationale pour le calcul des structures en acier –
NF EN 1993
 Eurocode 6 et document d'application nationale pour le calcul des
structures en maçonneries – NF EN 1996
 Eurocode 8 et document d'application nationale pour le calcul sous
sollicitations sismiques – NF EN 1998
 DTU 20.1 – Ouvrages en maçonneries de petits éléments
 Norme NF EN 10088 pour l’inox
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 Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation
des zones de sismicité du territoire français – version consolidée au
1er mai 2011

5.3

 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite
« à risque normal » - version consolidée au 31 octobre 2012.

Il convient de vérifier l’aptitude d’emploi des boitiers isolants structurels
SLABE aux états-limites de service sous actions combinées (NF EN 1990).
Cette vérification concerne notamment :

 NF EN ISO10210 pour la détermination des ponts thermiques suivant
le calcul des flux thermiques par application de méthodes numériques
(conforme aux règles Th-bat éditions 2007).

 Les déformations qui affectent l'aspect, le confort des utilisateurs, ou
la fonction de la structure ou qui endommagent des finitions ou des
éléments non structuraux (limitation de la flèche) ;

5.2

 Les dommages susceptibles de nuire à la durabilité ou à la fonction de
la structure (non-plasticité des éléments métalliques).

Dimensionnement structurel ELU

5.21

Généralités

Le boitier isolant structurel SLABE, pour la gamme plancher, permet la
reprise simultanée d’efforts tranchants verticaux et horizontaux (charges
de plancher, contreventement, effets climatiques, sismique, etc.) par la
présence d’un profil en acier inoxydable de géométrie Z. Il convient alors
de vérifier l’aptitude d’emploi des boitiers isolants structurels SLABE aux
états limites ultimes sous actions combinées (NF EN 1990).
L’émission du plan d’exécution SLABE atteste la vérification structurelle
à l’ELU des boitiers isolants structurels SLABE conformément aux
hypothèses du projet transmises.

5.22

Vérification de la résistance

Pour chaque produit de la gamme, les valeurs de calcul de résistances à
l’état limite ultime sont données en annexe :



,

: l’effort tranchant vertical admissible ;

,

: l’effort tranchant horizontal admissible ;




,
,

Dimensionnement structurel ELS

5.31

Généralités

L’émission du plan d’exécution SLABE atteste la vérification à l’ELS des
structures équipées de boitiers isolants structurels SLABE conformément
aux hypothèses du projet transmises.

5.32

Vérification de la flèche

Il convient de vérifier le critère de flèche de plancher ou de balcon
conformément aux recommandations Eurocodes. Pour cela, un calcul de
la flèche peut être effectué en tenant compte de la raideur intrinsèque
des boitiers SLABE aux appuis concernés.
Les valeurs de raideurs sous sollicitations statiques à prendre en compte
sont données en annexe :


,



,



,

et

,

: les raideurs de cisaillement vertical et horizontal ;

: la raideur sous action normale ;
: la raideur flexionnelle sur appui.

Les autres raideurs flexionnelles

: le moment de flexion admissible ;

rotules (pas d’effets locaux).

: l’effort normal admissible.

5.33

,

et

,

sont assimilées à des

Vérification de la non-plasticité

Ces valeurs tiennent compte des interactions d’efforts au droit des
boitiers SLABE : interaction moment-effort tranchant. Les valeurs des
moments admissibles indiquées sont données au nu du voile pour les
modèles SLABE Z et ZN et à l’axe du voile pour le modèle SLABE BZ.

Pour chaque produit de la gamme, les valeurs de calcul du critère de nonplasticité sont données en annexe :


,

: l’effort tranchant vertical admissible ;

Pour chaque cas de charge critique, les valeurs de calcul des effets des
) doivent être déterminées en combinant les valeurs des
actions (
actions considérées comme se produisant simultanément au droit des
boitiers SLABE compte tenu des combinaisons d’actions définies dans la
NF EN 1990 : charges de planchers, contreventement, effets de retrait,
effets climatiques, etc.



,

: l’effort tranchant horizontal admissible ;

Il convient ensuite de comparer les valeurs de calcul de résistances (
avec celles des effets agissants (

5.23

)

).

5.4

Méthode de calcul simplifiée

Afin de tenir compte de manière forfaitaire des effets de dilatation
thermique des façades, la valeur de calcul de résistance horizontale
( , ) peut être réduite à la seule reprise des efforts de vent.
Ainsi, pour chaque produit de la gamme, une valeur de résistance sous
effort tranchant horizontal de vent ( , , ) est donnée en annexe.
Cette méthode de calcul simplifiée suppose de limiter le domaine
d’emploi de certains produits de la gamme. Ainsi, dans le cas de cette
méthode, le SLABE Z est applicable aux régions ayant des températures
d’hiver supérieures ou égales à -20°C. Les autres produits n’ont pas de
restrictions particulières.

5.25

,

: le moment de flexion admissible.

Dimensionnement structurel ELU accidentel
(sismique)

Modélisation

L’analyse structurelle peut être effectuée à l’aide d’une modélisation de
l’ouvrage intégrant les caractéristiques des boitiers isolants structurels
SLABE aux liaisons structurelles concernées. Cette modélisation est
réalisée par le bureau d’études en charge du projet, ou à la demande de
ce dernier par le bureau d’études techniques SLABE. Tout modèle fait
l’objet d’un visa par le bureau d’études techniques SLABE.

5.24



Il convient ensuite de comparer les valeurs de calcul des effets d'actions
( ), spécifiée dans le critère d'aptitude au service et déterminée sur la
base de la combinaison fréquente ou quasi-permanente (NF EN 1990),
aux valeurs limites de calcul.

5.41

Généralités

Les produits de la gamme SLABE ont été justifiés pour des situations de
projet accidentelles, telles qu’une action accidentelle (suppression d’un
élément porteur Z) ou faisant suite à un événement accidentel (vent de
tornade localisé).
De plus, certains produits de la gamme sont conçus pour reprendre des
sollicitations sismiques (Cf. §2.4 zone sismique du présent document). Il
convient dès lors de vérifier l’aptitude à l’emploi des boitiers isolants
structurels SLABE concernés aux états limites ultimes sous actions
sismiques (NF EN 1990 et NF EN 1998). Étant donné le domaine d’emploi
défini dans ce document, la vérification sous action sismique verticale
n’est pas à vérifier.
En présence d’une trémie de longueur

et de profondeur

, les boitiers

2 ne seront
isolants structurels SLABE situés sur une longueur de
pas pris en compte pour la reprise des efforts horizontaux sismiques.

Cas des maçonneries

Le dimensionnement des maçonneries est réalisé en tenant compte d’un
moment sur appui d’une liaison béton courant.
Le domaine d’emploi des blocs maçonnés est limité aux blocs dont la
résistance de calcul à la compression dans la direction prise en
au sens de l’EN 1996-1-1) est au minimum 2,0 MPa.
considération (
(Par exemple : bloc de résistance caractéristique à la compression
4 MPa avec un coefficient partiel de matériau

=

= 2).

La vérification au poinçonnement de la maçonnerie est faite avec les
efforts résultants en considérant une diffusion à 45° dans le chainage en
béton armé, dont la hauteur et de minimum 5 cm entre l’arase inférieure
du profil Z et l’arase supérieure de la maçonnerie (voir Figure 7 Annexe
3)
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Figure 9 –trémies - cas sismique

5.42

Vérification sous action sismique

Pour chaque produit de la gamme concernée, les valeurs de calcul des
résistances sismiques (sous action horizontale) sont données en
annexe :


,



, , : l’effort normal admissible.

, : l’effort tranchant horizontal admissible ;
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Ces valeurs tiennent compte des interactions d’efforts au droit des
boitiers SLABE : efforts tranchants verticaux (masse sismique) et
horizontaux (action sismique).
Dans cette analyse, l’élément SLABE est considéré comme un élément
non dissipatif. Les efforts agissants doivent dès lors, dans une structure
où
est le
DCM ou DCH, être multipliés par un coefficient
coefficient de sur-résistance définit par la NF EN 1998-1 pour la
vérification des éléments diaphragmes et
est un coefficient de
sécurité égal à 1,1 pris en compte pour la mise en concordance avec les
essais expérimentaux.
Pour la vérification de la robustesse, les actions sismiques sont
multipliées par un coefficient
. Sans justification par calcul, ce
coefficient est pris égal à 1,5. Dans le cas d’une étude spécifique des
effets de robustesse, c’est-à-dire en tenant compte de la réelle
redistribution des efforts horizontaux dans le cas de la suppression de
peut
l’élément SLABE le plus sollicité dans la structure, cette valeur
être inférieure ou égale à 1,5 sans jamais être inférieure à 1,0.
Enfin, il convient de vérifier tous les éléments de la structure
conformément aux exigences de l’Eurocode 8.

5.43

Analyse modale

L’analyse structurelle peut être effectuée à l’aide d’une modélisation par
analyse modale de l’ouvrage intégrant les caractéristiques des boitiers
isolants structurels SLABE aux liaisons structurelles concernées, et ce dès
la conception. Cette modélisation est réalisée par le bureau d’études
techniques en charge du projet, ou à la demande de ce dernier par le
bureau d’études techniques SLABE. Tout modèle fait l’objet d’un visa par
le bureau d’études technique SLABE.
Une démarche de validation de la modélisation SLABE sous action
sismique est proposée en annexe.

5.5

Sécurité incendie

La résistance au feu des planchers et refends munis de boitiers isolants
structurels SLABE a fait l’objet d’essais feu et d’appréciations de
laboratoire au CSTB. (cf. partie B « résultats expérimentaux »)
A partir des essais expérimentaux, l’ensemble de la gamme SLABE a
obtenu un classement REI 120 pour le domaine d’emploi revendiqué.
Aucune vérification complémentaire à chaud sous condition accidentelle
n’est à mener.

5.6

Thermique

6.2

Compatibilité

L’isolant contenu dans le boitier PVC est de la laine de roche. Aucun
élément de protection à la flamme n’est présent.

Compatibilité de toute la
gamme de rupteurs SLABE à
recevoir un pare-vapeur ou
un revêtement d’étanchéité
Aptes à recevoir un pare-vapeur
synthétique en pose libre

Oui

Apte à recevoir un pare-vapeur
ou un revêtement d’étanchéité
collé à froid

Oui

Apte à recevoir un pare-vapeur
ou un revêtement bitumineux
auto-adhésif

Oui

Apte à recevoir un pare vapeur
ou un revêtement d’étanchéité
bitumineux soudé à la flamme

Oui(1)

Apte à recevoir un pare vapeur
collé à l’EAC

Non

Apte à recevoir un isolant
support d’étanchéité à base de
verre cellulaire collé à l’EAC.

Non

(1)

L’application directe sur le rupteur n’est pas réputée satisfaisante, quel
que soit le matériau composant le corps du rupteur. Dans ce cas, une
bande bitumineuse auto-adhésive doit être préalablement mise en
œuvre sur le rupteur en débordant de chaque côté d’au moins 50 mm
sur l’élément porteur et/ou le relief (cf. figure 10). La bande est définie
dans les DTA des « revêtements d’étanchéité de toitures en bicouche
avec première couche auto-adhésive à base de bitume modifié »,
comme feuille de première couche partie courante. Cette bande
n’assure pas le rôle d’équerre de continuité du pare vapeur.

Le calcul du pont thermique de plancher avec un boîtier isolant SLABE a
fait l’objet d’une modélisation au laboratoire du CSTB.
Les valeurs des coefficients
sont données pour un doublage intérieur
de résistance thermique de 2,5
². ⁄ .
Les valeurs de transmission linéique du pont thermique varient de 0,10
à 0,33 / . . L’ensemble des résultats pour chaque modèle de la
gamme dans différentes configurations de plancher est donné en annexe.

5.7

Isolation acoustique

En isolation thermique intérieure, les rupteurs thermiques ne modifient
pas l’isolement de façade, les transmissions par les ouvertures (fenêtres,
…) étant dominantes.
Les essais réalisés au CSTB (cf. B « Résultats Expérimentaux ») sur la
caractérisation acoustique des boitiers isolants structurels de la gamme
permettent de conclure que
SLABE avec mesure des indices
, , et
le procédé mis en œuvre dans une construction a une influence neutre
dans l’hypothèse où un doublage d’une épaisseur de 7 cm minimum y
est associé (recouvre le rupteur +1 cm).
La construction réalisée avec ce type de procédés présente les mêmes
performances acoustiques que si elle était réalisée sans.
L’attention du concepteur devra porter sur le choix du doublage de façade
qui sera prépondérant sur la performance acoustique finale de l’ouvrage.

5.8

Traitement des ouvrants

La pose des menuiseries en présence d’un boitier isolant SLABE est
réalisée conformément au DTU 36.5.

Figure 10 : Principe de mise en œuvre de la bande autoadhésive

Par ailleurs, il appartient au concepteur, en fonction des particularités de
chaque projet, de définir dans ses documents particuliers l’ensemble des
dispositions nécessaires garantissant l’étanchéité des fenêtres, portesfenêtres, blocs baies et ensembles menuisés.

Les équerres et les bandes auto-adhésives sont définies dans un DTA de
revêtement d’étanchéité.

6.
6.1

Toiture-terrasse
Domaine d’emploi

La mise en œuvre et le domaine d’emploi du rupteur thermiques SLABE
en liaison avec des dalles étanchées doit être conforme au CPT 3794
(Février 2018) « Règles de conception des toitures terrasses, balcons et
coursives étanchés sur éléments porteurs en maçonnerie munis de
procédés de rupteurs de ponts thermiques faisant l’objet d’un Avis
Technique ».
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6.3
6.31

Prescriptions de mise en œuvre
Généralités

La mise en œuvre et la composition du revêtement d’étanchéité, du parevapeur, de l’équerre de renfort et de la bande est décrite dans l’Avis
Technique ou Document Technique d’Application du revêtement
d’étanchéité, dans les DTU série 43, complété par les prescriptions du
CPT 3794 (Février 2018) Règles de conception des toitures terrasses.
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La mise en œuvre des panneaux isolants est décrite dans l’Avis Technique
ou Document Technique d’Application du panneau isolant.
L’équerre préalable sur le pare-vapeur est mis en œuvre de telle sorte
que son retour horizontal présente un débord d’au moins 6 cm au-delà
du rupteur.

6.32

Enduit d’imprégnation à froid

Lorsqu’il est nécessaire d’appliquer sur le support un Enduit
d’Imprégnation à Froid, ce dernier est mis en œuvre en partie courante
de la toiture sans recouvrir le rupteur thermique. Dans le cas d’Enduit
d’Imprégnation à Froid contenant des solvants, les boitiers en PVC des
rupteurs doivent être protégés par du ruban adhésif.

6.33

Fixation mécanique en partie courante de
toiture

Lorsque les revêtements d’étanchéité et/ou les panneaux isolants sont
fixés mécaniquement, les fixations sont éloignées d’au moins 5 cm
minimum du bord du rupteur sans excéder une distance de 20 cm par
rapport à l’acrotère. Tout en respectant les distances au bord préconisées
pour ces fixations.

6.34

Fixation mécanique en périphérie de toiture

Dans le cas de relevés synthétiques, la fixation du revêtement en
périphérie de la toiture est réalisée dans le relief. La bande de liaison
pare-vapeur au support (ex : bande butyle) est positionnée au côté du
rupteur. L’ensemble des éléments sont définis dans un DTA de
revêtement d’étanchéité.

Figure 12 : Principe de réservation avec rupteur continu posé en
plancher

7.
7.1

Commercialisation, fabrication et
assistance technique
Commercialisation

Le boîtier isolant structurel SLABE est commercialisé par le titulaire,
distributeur de produits innovants pour le bâtiment, titulaire du présent
avis technique.

7.2

Fabrication

Le boîtier isolant structurel SLABE est produit en usine, sur des sites
choisis et contrôlés par le titulaire. Le site de fabrication principal est
l’usine OUEST ARMATURE située à BOURGBARRE (35).
La fabrication s’effectue sur une chaine de production, avec notamment
les points principaux suivants :
 Coupe et pliage des barres d’aciers HA inox
 Mise en place du bloc de laine de roche dans le boîtier PVC,
60 mm

 Mise en place des manchons, des barres façonnées et du Z
 Etiquetage pour traçabilité du produit
 Stockage du produit

Figure 11 : Principe de position des bandes de liaison du parevapeur au support

6.35

Bande auto-adhésive, équerre et pare-vapeur

La bande auto-adhésive est mise en œuvre sur le rupteur et reçoit une
équerre de continuité du pare-vapeur soudée.

6.36

Dalles sur plots

Dans le cas de dalles sur plots, les plots de rive ne se situent pas audessus des rupteurs.
La largeur du rupteur étant supérieure à 50 mm, un système de porte dalle bénéficiant d’un Avis Technique est prévu afin de limiter le risque
de porte-à-faux de la dalle.

6.37

Réservations

Les réservations dans le béton (évacuation d’eau pluviale, trop-plein,
conduit de cheminée, ventilation mécanique, etc.) sont réalisées par le
lot gros œuvre en prévoyant que le rupteur ne peut recevoir de fixation
mécanique pour fixer les manchons/platines métalliques. Celles-ci sont
espacées du rupteur de 50 mm au minimum.

Les bons de livraison font état de la date de fabrication permettant de
remonter aux différents éléments utilisés, leur date de fabrication, et leur
fournisseur.

7.3

Assistance technique

Le Service Commercial du titulaire met à disposition de chaque utilisateur
du produit une assistance à la prescription, au dimensionnement et à la
pose sur chantier sous forme d’une documentation technique complète.
L’assistance technique de dimensionnement et l’émission des plans de
pose sont assurées par le bureau d’études technique SLABE. Il appartient
au bureau d’études en charge de l’opération d’intégrer dans sa synthèse
de coffrage/ferraillage le calepinage, les dispositions de ferraillage ainsi
que les points singuliers issus du plan SLABE.

8.
8.1

Stockage, Transport et assurance qualité
Stockage et transport

Avec une longueur de 1 ou 1,5 m, le boîtier isolant structurel SLABE est
manutentionné à la main, pour un poids d’élément compris entre 2 et 10
kg.
Associé aux plans d’exécution les boitiers sont livrés dans des conteneurs
spécifiques de capacités variables. Les éléments bloqués ne peuvent se
déformer ou être détériorés lors du transport ou de la manutention. En
phase chantier, le conteneur assure le stockage et la protection aux chocs
et aux intempéries des boîtiers isolants structurels SLABE.
Les conteneurs sont consignés et donc réutilisables, évitant ainsi tous
déchets d’emballage de type films plastiques et palettes bois.

8.2
8.21

Assurance qualité
Marquage et traçabilité

Un marquage est effectué sur la tranche supérieure de chaque boîtier. Il
informe sur le type de rupteur, la date de fabrication, l’épaisseur du
plancher et le sens de pose sur le chantier.
Pour les modules de compensation (SLABE C) un étiquetage spécifique
complémentaire est mis en œuvre sur chaque face des boitiers.

10
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Pour les modules spécifiques prédalle un étiquetage spécifique est mis
en œuvre sur la face du boitier recevant la prédalle.

8.22

Assurance qualité des soudures

Une procédure qualité est mise en place lors des phases d’assemblage
du boîtier isolant structurel SLABE. La procédure définit les règles et les
fréquences des contrôles.

8.23

Assurance qualité de production

Une procédure de contrôle des boîtiers isolants structurels SLABE est
mise en place dans le but de définir les règles de contrôles effectuées sur
les rupteurs lors de leur fabrication. Cette procédure permet de gérer et
de maîtriser la fréquence et la procédure de contrôle.

8.24

Plan d’assurance qualité de pose

Une procédure d’assurance qualité de pose du SLABE est mise en place
pour définir les règles principales de mise en œuvre.

9.
9.1

Mise en œuvre
Généralités

Le boitier isolant structurel SLABE est livré sur chantier prêt à être posé
conformément au plan de calepinage fourni. Aucun façonnage ni
incorporation complémentaire sur chantier n’est prévu. Avec ses
languettes hautes et basses le boitier SLABE est calé facilement sur
chantier, ce qui permet d’éviter les écarts d’alignement au coulage.
Deux types de mise en œuvre sont possibles :
 Pose « classique » : Le module SLABE est mis en place au moment du
ferraillage du plancher.
 Pose avec banches décalées : Cette pose nécessite des banches
spécifiques présentant un décalage côté intérieur pour la mise en place
du boitier.
Le choix du mode de pose est laissé libre à l’entreprise et devra assurer
la verticalité, l’alignement des boitiers et des aciers, les tolérances de
pose des boitiers et les dispositions minimales du présent avis.
Différentes méthodes de pose sont proposées à titre informatif.
Les modules d’un mètre peuvent être posés en continu le long du voile.
Une attention particulière doit être apportée sur les extrémités et les
angles de voile. Ces extrémités sont complétées par des modules de
compensation découpés sur chantier. Pour chaque chantier le traitement
des angles est précisé sur les plans de calepinage fournis.
Les plans de ferraillage de plancher avec des boîtiers isolants structurels
SLABE précisent les détails spécifiques d’armatures. Lors d’une pose sur
maçonnerie le boitier est coulé sur un bloc linteau continu. Les
dispositions de ferraillage de chaînage sont à respecter.
Il est possible de réaliser des trémies dans le plancher contre le boîtier
isolant structurel SLABE. Les plans de ferraillage de plancher avec des
boîtiers isolants structurels SLABE intègrent ce détail spécifique
d’armatures. Le principe général de calepinage au droit des trémies est
présenté en annexe.

9.2

Cinématiques de pose

Pour les deux solutions mise en œuvre proposées, un exemple de
cinématique de pose est proposé ci-dessous.
Pose classique
 Coulage du voile, en respectant au droit des aciers du rupteur une
arase supérieure correspondant à la sous-face de la dalle.
 Coffrage et ferraillage de la dalle : mise en place des aciers inférieurs
de dalle et des boitiers SLABE en rive de coffrage. Mise en place du
chainage de rive « RV SLABE ».
 Coffrage et ferraillage complémentaire du voile : Mise en place des
aciers de chaînage dans le voile en respectant les dispositions
minimales SLABE et les plans du bureau d’études de l’opération.
 Coulage complémentaire du voile et de la dalle : la languette haute du
boitier SLABE permet de réaliser la talonnette pour la levée supérieure.

La pose avec prédalle doit être conforme au CPT prédalles en vigueur, en
intégrant les exclusions du domaine d’application de celui-ci (par
exemple l’exclusion des prédalles suspendues en zone sismique prévue
dans le CPT Cahier du CSTB 2893_V2 d’Avril 2016).
L’intégration des boitiers SLABE en association avec des prédalles n’est
possible que dans le cas d’une pose classique.
L’épaisseur maximale de prédalle doit prendre en compte
l’encombrement du Z dans le boitier. La position et l’entraxe des barres
s’adaptent à l’encombrement de la prédalle en partie basse. Le tableau
suivant précise la compatibilité des boitiers avec les épaisseurs de
prédalles :
Ep. boitier (cm)

Ep. Maxi de prédalle (cm)

20

6

23

10

25

12

Le fournisseur de prédalles tiendra compte de la présence des boitiers
SLABE dans l’épaisseur du plancher pour la réalisation de ces plans. En
fonction de l’espacement des suspentes du fournisseur de prédalles, un
surdimensionnement des suspentes est à prévoir pour tenir compte de
la suppression de certaines d’entre elles au droit des Z. La section
minimale recommandée est 2,5 cm²/ml avec un espacement maximum
de 25 cm (par exemple HA8 e = 25 cm). Des exemples de disposition de
chaînage en prédalle sont présentés en annexe.

B. Résultats expérimentaux
Études Structures sous charges statiques
 Essai de résistance mécanique du rupteur SLABE Z sous chargement
vertical. Essai réalisé au CSTB en décembre 2010, rapport d’essai n°
EEM 10 26028824 /A
 Essai de résistance mécanique du rupteur SLABE Z sous sollicitation
horizontale en zone élastique puis sous chargement vertical jusqu’à
rupture. Essai réalisé au CSTB en décembre 2010, rapport d’essai n°
EEM 10 26028824 /B
 Essai de résistance mécanique, réalisés à l’IUT génie civil de Rennes.
Conventions : N°01-02 du 03/04/2009, N°01-02 1er avenant du
24/04/2009, N°01-02 2ème avenant du 02/07/2009, et N°02-02 du
29/04/2010.
 Rapport d’essai C2-M- laboratoire LGCGM INSA– Caractérisation
horizontale du SLABE ZN en configuration « plancher » sous
sollicitation monotone horizontale
 Rapport d’essai C1.2 - laboratoire LGCGM INSA– Tests de
traction/compression configuration « locale » sous sollicitations
monotone et cyclique en traction et compression
Études Structures sous sollicitations sismiques
 Rapport d’essai C2-D laboratoire LGCGM INSA- Caractérisation
horizontale du SLABE ZN en configuration « plancher » sous
sollicitation cyclique horizontale
 Rapport d’essai C1 laboratoire LGCGM INSA- – Test de TractionCompression en Configuration « locale » sous sollicitation monotone
et cyclique en traction et compression
 Rapport d’essai C1.2 - laboratoire LGCGM INSA– Tests de
traction/compression configuration « locale » sous sollicitations
monotone et cyclique en traction et compression
Rapports d’essais Feu
 Rapport d’essai CSTB N°RS10-071 : essai de résistance au feu du
procédé SLABE sur plancher béton armé
 Rapport d’essai CSTB N°RS14-079 : essai de résistance au feu du
procédé SLABE sur plancher prédalle précontrainte

Pose en banches décalées

 Rapport d’essai CSTB N°RS14-078 : essai de résistance au feu du
procédé SLABE sur refend

Cette pose nécessite des banches spécifiques présentant un décalage
côté intérieur pour la mise en place du boitier.

 Appréciation de laboratoire CSTB N° AL15-154B – étude de vérification
de la résistance au feu du procédé SLABE prédalle précontrainte

 Coulage du voile : Le boitier est placé en tête de banche lors du
ferraillage du voile de façade. Le voile est coulé et arasé à 6cm audessus du niveau fini du plancher, au niveau de la talonnette.

 Appréciation de laboratoire CSTB N° AL15-154B – étude de vérification
de la résistance au feu du procédé SLABE refends.

 Coffrage et ferraillage de la dalle : Calage du coffrage en sous-face du
boitier.

Rapports d’essais Acoustique

 Ferraillage et coulage de la dalle : mise en place des aciers inférieurs
de dalle. Mise en place du chainage de rive « RV SLABE ».

d’une jonction en T
 Mesure de l’indice d’affaiblissement vibratoire
entre façade et dalle avec rupteur thermique SLABE. (Étude CSTB
n°ER-712-100024-712-QIN).

9.3

 Extension des résultats d’une jonction en T béton armé à une jonction
avec façade maçonnée. (Étude CSTB n°DSC/2014/010/MV/BG).

Cas des prédalles

Des éléments de la gamme SLABE permettent la réalisation de planchers
avec prédalles béton armé ou précontraintes.
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 Caractérisation acoustique de rupteurs thermiques SLABE Z et SLABE
REFEND – mesures des indices
et
. (Étude CSTB
, ,
n°DSC/2014-142/CG/BEA).

C. Références

Rapports d’études Thermique

Le procédé de rupteur de ponts thermiques SLABE ne fait pas l’objet
d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer
aucune performance environnementale particulière.

 Rapport thermique du 20 octobre 2010, Étude CSTB 10-057 (DER/HTO
2010-274-FL/LS) Calcul des ponts thermiques de liaison avec rupteurs
SLABE Z et SLABE ZN.
 Rapport thermique du 23 mars 2011, Étude CSTB 11-014 (DER/HTO
2011-077-FL/LS) Calcul des ponts thermiques de liaison avec rupteurs
SLABE Z, ZN et BZ.
 Rapport thermique du 1er octobre 1015, Étude CSTB 13-110
(DER/HTO 2015-198-FL/LS) Calcul des ponts thermiques de liaison
avec rupteurs SLABE Z, ZN et BZ et COMP.
 Rapport thermique du 1er juillet 2014, Étude CSTB 13-112 (DER/HTO
2011-077-FL/LS) Calcul des ponts thermiques de liaison avec rupteurs
SLABE REFEND.
 Rapport thermique du 9 décembre 2015, Étude CSTB 15-078
(DER/HTO 2015-237-FL/LS) Validation des valeurs de pont thermique
de liaison pour les rupteurs SLABE RFU et RF

1

C1. Données environnementales1

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

C2. Références chantier
Depuis son avis technique 20/12-248, plus de 80.000 ml de SLABE ont
été mis en œuvre en France. A titre d’exemple 1033 ml ont été mis en
œuvre à Lyon en 2015.
Un ATEx de type A est à l’origine de références pour un domaine d’emploi
sur maçonnerie. A titre d’exemple 673 ml ont été mis en œuvre à GUIDEL
en 2014.
Depuis son avis technique 20/12-248*V1 publié en mai 2014, le procédé
SLABE a été mis en œuvre sur des projets en zone sismique dans toute
la France, conformément aux prescriptions de ce dernier. A titre
d’exemple 1093 ml ont été mis en œuvre à SEYNOD (74) en 2014.

Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet avis

12
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Annexes du Dossier Technique
ANNEXE 1 : Fiches techniques de la gamme
ANNEXE 1A : SLABE Z
ANNEXE 1B : SLABE ZN
ANNEXE 1C : SLABE BZ
ANNEXE 1D : SLABE C
ANNEXE 1E : SLABE RF et RFU
ANNEXE 2 : Démarche de validation du modèle sismique
ANNEXE 3 : Dispositions minimales de chaînages
ANNEXE 4 : Traitement des trémies et des angles
ANNEXE 5 : Dispositions de mise en œuvre des balcons
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ANNEXE 1a
SLABE Z
 DIMENSIONS (COTES EN CM) :

Figure 1a - Vue en coupe dalle pleine

Figures 1b – vue de face

Figures 1c – vue en coupe

Z20

Z23

Z25

Hauteur du boitier

H (cm)

20

23

25

Entraxe des barres*

D (cm)

9

12

14

Enrobage inférieur*

E (cm)

5

5

5

* Dans le cas de plancher avec prédalle l’enrobage inférieur et l’entraxe des barres
sont adaptés à l’épaisseur admissible de prédalle (cf. tableau du 8.3)

Figure 2 - Vue en coupe prédalle

76

30

3,2

32

3,6

5,0

Verticale
/ /
,

Normale
/ /
,

4,5

1 126 000

25

45

Horizontale
/ /
,

45

2,9

58 000

23

Moment flexion
. /
,

,

Horizontal
/
,

,

4,0

56 000

20

Vertical
/
,

STATIQUE

Normal
/

RAIDEURS

STATIQUE

Moment flexion
. /

Vérification ELS

STATIQUE

/

Vérification ELU

Horizontal

Tranchant
/
;

SLABE Z

 Capacités résistantes :

Remarque : Dans un calcul simplifié (cf. 5.24 Méthode de calcul simplifié) la valeur de résistances sous effort tranchant horizontal de vent
est :
, , = 2,5 KN/ml. Ne sont à comparer à ces valeurs que les efforts de vent.
 Performances thermiques :

SLABE Z

14

Coefficient

en

/

.

Plancher bas

Plancher intermédiaire

20

0,25

0,26

Plancher haut
0,26

23

0,26

0,27

0,27

25

0,27

0,28

0,28
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ANNEXE 1b
SLABE ZN
DIMENSIONS (COTES EN CM) :



Figure 1a - Vue en coupe dalle pleine

Figures 1b – vue de face

Figures 1c – vue en coupe

ZN20

ZN23

ZN25

Hauteur du boitier

H (cm)

20

23

25

Entraxe des barres*

D (cm)

9

12

14

Enrobage inférieur*

E (cm)

5

5

5

* Dans le cas de plancher avec prédalle l’enrobage inférieur et l’entraxe des barres
sont adaptés à l’épaisseur admissible de prédalle (cf. tableau du 8.3)
Figure 2 - Vue en coupe prédalle
 Capacités résistantes et raideurs :

62

47

62

11,0

6,8
7,8

Normale
/ /

, ,

Verticale
/ /
, ,

Normale
/ /
,

Horizontale
/ /
,

Verticale
/ /
,

Horizontale
/ /
, ,
59 500

125

1 126 000

25

76

123 000

9,5

5,3

SISMIQUE

1 126 000

87

STATIQUE
Moment flexion
. /
,

Horizontal
/
,

Vertical
/
,

Normal
/
,
,

Horizontal
/
, ,

,

/
Normal

7,5
70

RAIDEURS

STATIQUE

123 000

23

Moment flexion
. /

/
,

Horizontal

Tranchant
/
;

SLABE ZN
20

Vérification ELS
SISMIQUE

119 000

Vérification ELU
STATIQUE

Remarque : Dans un calcul simplifié (cf. 5.24 Méthode de calcul simplifié) la valeur de résistances sous effort tranchant horizontal de vent
est :
, , = 5,0 KN/ml. Ne sont à comparer à ces valeurs que les efforts de vent.
En complément pour les raideurs sismiques, la raideur flexionnelle sur appuis prend la valeur de
flexionnelles (

, , et

, , = 470 kN. m/ml. Les autres raideurs

, , ) sont assimilées à des rotules.

 Performances thermiques :

SLABE ZN
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Coefficient
Plancher bas

en

/

Plancher
intermédiaire

.
Plancher haut

20

0,29

0,31

0,31

23

0,30

0,32

0,32

25

0,31

0,33

0,33
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ANNEXE 1c
SLABE BZ
DIMENSIONS (COTES EN CM) :



Figure 1a - Vue en coupe dalle pleine

Figures 1b – vue de face

Figures 1c – vue en coupe

BZ20

BZ23

BZ25

Hauteur du boitier

H (cm)

20

23

25

Entraxe des barres*

D (cm)

9

12

14

Enrobage inférieur*

E (cm)

5

5

5

* Dans le cas de plancher avec prédalle l’enrobage inférieur et l’entraxe des barres sont
adaptés à l’épaisseur admissible de prédalle (cf. tableau du 8.3)
Figure 2 - Vue en coupe prédalle
 Capacités résistantes :

62

19,4

40

56

12,0

Normale
/ /

, ,

Horizontale
/ /
, ,

Verticale
/ /
, ,

Normale
/ /
,

Horizontale
/ /
,

Verticale
/ /
,

13,6

59 500

125

1 126 000

25

76

123 000

17,2

10,1

SISMIQUE

1 126 000

78

STATIQUE
Moment flexion
. /
,

Horizontal
/
,

Vertical
/
,

Normal
/
,
,

Horizontal
/
, ,

Normal
/
,

14,5
60

RAIDEURS

STATIQUE

123 000
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Moment flexion
. /

/
,

Horizontal

Tranchant
/
;

SLABE BZ
20

Vérification ELS
SISMIQUE

119 000

Vérification ELU
STATIQUE

Remarque : Dans un calcul simplifié (cf. 5.24 Méthode de calcul simplifié) la valeur de résistances sous effort tranchant horizontal de vent
est :
, , = 5,0 KN/ml. Ne sont à comparer à ces valeurs que les efforts de vent.
En complément pour les raideurs sismiques, la raideur flexionnelle sur appuis prend la valeur de
flexionnelles (

, , et

, , = 470 kN. m/ml. Les autres raideurs

, , ) sont assimilées à des rotules.

 Performances thermiques :

SLABE BZ

16

Coefficient

en W/(m.k)

Plancher intermédiaire

20

0,31

23

0,32

25

0,33
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ANNEXE 1d
SLABE C


DIMENSIONS (COTES EN CM) :

Figure 1a - Vue en coupe dalle pleine

Figures 1b – vue de face

Figures 1c – vue en coupe

BZ20

BZ23

BZ25

Hauteur du boitier

H (cm)

20

23

25

Entraxe des barres*

D (cm)

9

12

14

Enrobage inférieur*

E (cm)

5

5

5

* Dans le cas de plancher avec prédalle l’enrobage inférieur et l’entraxe des barres
sont adaptés à l’épaisseur admissible de prédalle (cf. tableau du 8.3)
Figure 2a - Vue en coupe prédalle

 Capacités résistantes et raideurs :
Le SLABE C étant un élément de compensation de faible dimension, il est considéré comme un élément non porteur non pris en compte dans
les calculs de structure.
 Performances thermiques :

SLABE C

3.1/16-368_V1

Coefficient

en

/

.

Plancher bas

Plancher intermédiaire

20

0,21

0,20

Plancher haut
0,22

23

0,22

0,21

0,23

25

0,23

0,22

0,24
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ANNEXE 1e
SLABE RF et RFU


DIMENSIONS (COTES EN CM) :

Figure 1 - Vue en coupe SLABE RF

Figure 2 - Vue en coupe SLABE RFU

Hauteur du
boitier

H(cm)

RF16

RF18

RF20

16

18

20

RFU16

RFU18

RFU20

Hauteur du
boitier

H(cm)

16

18

20

Entraxe des
barres

D(cm)

11

13

15

Figure 3 et 4 - Vue face et en
coupe SLABE RF

Figure 5 et 6 - Vue face et en
coupe SLABE RFU

 Capacités résistantes et raideurs :

Raideur

Vérification ELU
Normal statique
/
,
SLABE RF
SLABE RFU

18

Normal sismique
/
, ,

Normale
/ /
,

Eléments non porteurs, ne transmettant aucun effort
Barres HA8

49

39

720 700

Barres HA10

76

62

1 126 000
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 Performances thermiques :

Coefficient

en

/

.

SLABE RF

RFU 8

RFU 10

Refend de 16

0,10

0,16

0,18

Refend de 18

0,11

0,17

0,19

Refend de 20

0,12

0,18

0,20

A titre informatif, le tableau suivant montre la variabilité du coefficient de pont thermique sur le modèle SLABE RF, en fonction de l’épaisseur
et de la conductivité thermique de l’isolant du doublage, tu type de mur de façade, des épaisseurs de refend et de façade. Ces valeurs sont
issues de l’étude CSTB N°13-112)
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ANNEXE 2 – Démarche de validation du modèle sismique
Dans une démarche de dimensionnement parasismique de la structure, le B.E.T Structure peut faire appel à un modèle par analyse
modale. Pour cela, une modélisation par E.F. de la structure est nécessaire. Une raideur spécifique devra alors être prise en compte à la
liaison plancher/voile.
Afin de valider le modèle numérique et les choix sur la modélisation de la liaison SLABE, un protocole de validation est proposé. Le but
est de vérifier sur une maquette réduite que les déplacements ou les rotations obtenus, sous un chargement donné, soient corrects visà-vis des raideurs spécifiques SLABE.
La maquette est constituée d’un plancher BA en console appuyé sur un voile BA. A la liaison, les boitiers SLABE sont modélisés.
 Géométrie de la maquette
Les éléments BA, voile et plancher, sont modélisés à l’aide d’éléments surfaciques. Ces deux éléments sont placés de manière orthogonale
(plancher en console). L’élément voile a une dimension en plan de 2,00 x 2,00 m et le plancher une dimension totale de 2,00 x 1,00 m.

Appuis

Boitiers
SLABE

Vz
Vy

Appuis

Figure 1 – géométrie du modèle

 Hypothèses du modèle

Matériaux :
Des lois matérielles élastiques seront utilisées pour
les éléments voile et plancher. Le module
d’élasticité sera E > 1012 MPa. Si nécessaire
adapter cette pour s’assurer que la déformation
hors plan de ces éléments n’excède pas 0,001mm.

Maillage :
Les éléments finis de type coques à 4 ou 8 nœuds,
linéaires ou quadratiques, et à 6 degrés de liberté
nodaux peuvent être utilisés. Les E.F. coques
auront une épaisseur de 20 cm pour ce modèle.
Les éléments finis doivent respecter une dimension
minimale de 0,10 x 0,10 m. Les éléments finis
doivent être les plus réguliers possibles (rapport
géométrique L/l < 1,2).

Conditions aux limites :
Le voile est maintenu par des encastrements
linéaires sur ces bords supérieurs et inférieurs :
blocages des translations et rotations dans toutes
les directions.
Les efforts sont appliqués à 1,00 m de l’axe du
voile.

Figure 2 – Conditions limites et chargement du modèle
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 Modélisation des éléments SLABE
Les Boitiers SLABE sont modélisés par une raideur
spécifique à la jonction voile/plancher de la
structure (Cf. Tableau des raideurs par produit en
annexe).

Elément SLABE

ll

 Validation du modèle
Pour valider le modèle sismique SLABE il convient de vérifier les déplacements et rotation du plancher sous les deux configurations de
chargement présentées ci-après.

Données d’entrée
,

Chargement uniaxial
Chargement biaxial

3.1/16-368_V1

(kN/ml)

,

Données de sortie au point (1,0 m ; 1,0 m ; 1,0 m)
(kN/ml)

,

(mm)

,

(mm)

,

(°)

0

200

0,00

3,3613

0,00

50

200

100,859

3,3613

5,91244
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ANNEXE 3 - Dispositions minimales de chaînages
 Disposition minimale de chainage de plancher

Vue en plan

Figure 1 – vue en coupe

Figure 2 – vue de dessus

 Disposition minimale de chainage de plancher en Prédalle

*

Figure 3 – Exemple de prédalle avec suspente classique*

Figure 4 – Exemple de prédalle avec suspente intégrant
le chaînage « RV SLABE »*

*
NOTA : utilisation suivant domaine d’emploi du CPT Prédalles en vigueur. La Cahier du CSTB 2893_V2 d’Avril 2016 exclue l’utilisation des
prédalles suspendues pour les ouvrages pour lesquels l’article 3 de l’Arrêté du 22 octobre 2010 s’applique.


 Disposition minimale de chainage de voile

Figure 5 –Voile BA exemple de cas
statique

22

Figure 6 – Voile BA exemple de cas
sismique

Figure 7 – Voile maçonné exemple de
cas statique

3.1/16-368_V1

ANNEXE 4 - Principe de calepinage angles et trémies
 Traitement des trémies

Figure 1 - Trémie type 1

Figure 2 - Trémie type 2

Figure 3 - Trémie type 3

70x90 maxi

170x130 maxi

270x240 maxi

 Traitement des angles entrants

Figure 1 – angles entrants cas 1

Figure 2 – angles entrants cas 2

Figure 3 – angles entrants cas 3

Figure 4 – angle vue en coupe

 Traitement des angles sortants

Figure 5 – angles sortants
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ANNEXE 5 – Dispositions de mise en œuvre des balcons
 Principe de disposition minimum et maximum

Figure 1 – disposition mini

Figure 2 – disposition maxi

 Tableau du nombre de module en fonction de la longueur de balcon à traiter

Longueur de balcon à traiter
(cm)
Mini

Longueur de réservation à prévoir
(cm)

Nombre de module BZ

0.5

Maxi

35

84

50

85

134

100

1

135

184

150

1,5

185

234

200

2

235

284

250

2,5

285

334

300

3

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

En considérant L (en mètre) la longueur de balcon à traiter, le nombre N de module SLABE BZ (module entier ou demi) à mettre en place
est :

0,34

24

0,15
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