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Le Groupe Spécialisé n°3 de la Commission chargée de formuler les Avis 
Techniques a examiné le 18 Avril 2013, le procédé de panneaux sandwich coulé en 
place « ISOVOILE®» présenté par la Société LEON GROSSE. Il a formulé sur ce 
procédé l'Avis Technique ci-après. Le présent document, auquel est annexé le 
Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l’Avis formulé par le Groupe 
Spécialisé qui rassemble les informations complémentaires utiles aux utilisateurs 
du procédé quant au domaine d’emploi, aux dispositions de conception et de mise 
en œuvre proposées propres à assurer un comportement normal des ouvrages. Cet 
Avis a été formulé pour les utilisations en France Européenne et à l’Ile de la 
Réunion. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de mur de façade de type « sandwich » mettant en œuvre 
deux parois en béton armé coulées en place simultanément dont la 
paroi extérieure est librement dilatable, avec interposition d’un isolant. 
Ce procédé constitue l’enveloppe extérieure des bâtiments à ossature 
en béton armé et il assure une fonction porteuse (le voile intérieur est 
porteur). 
L’épaisseur minimale du mur est de 35 cm : la paroi extérieure libre-
ment dilatable a une épaisseur allant de 10 à 13 cm, la couche conti-
nue d’isolant a une épaisseur comprise entre 10 et 25 cm et le voile 
intérieur a une épaisseur allant de 15 à 30 cm. La couche d’isolant sert 
également de coffrage perdu pour les faces intérieures des parois 
béton coulées en place. 
La paroi extérieure est découpée en panneaux délimités par des joints 
traversant dont la dimension maximale est de 8m (hauteur) par 
12,40m (longueur).  
La liaison des deux voiles est assurée par des connecteurs en matériau 
composite (armature pultrudé en résine vinylester armés de fibres de 
verre) qui traversent l’isolant. Il s’agit des connecteurs Combar TAD 
(inclinés à 45°) et TAH (droits) de diamètres 8, 12 et 16 mm fabriqués 
par la société SCHÖCK. Ces connecteurs permettent la reprise de 
l’ensemble des charges appliquées sur la paroi extérieure. 
La liaison des murs à l’ossature est réalisée par des aciers insérés en 
œuvre dans le béton coulé en place de la paroi intérieure qui est tota-
lement solidaire du reste de la structure. 
Les menuiseries extérieures, équipées ou non d'appuis de baie métal-
liques, sont rapportées en œuvre. Un pré-cadre métallique peut être 
incorporé dans le coffrage avant le bétonnage.  
L’étanchéité des joints verticaux et horizontaux de la paroi extérieure 
est assurée par fond de joint expansif avec mise en œuvre d’un mastic 
de 1ère catégorie ou par cordons pré-comprimés d’étanchéité. 

Revêtements 
 Extérieur : parements extérieurs en béton de parement  
 Intérieur : finitions classiques sur béton 

2. AVIS 
L’Avis porte uniquement sur le procédé tel qu’il est décrit dans le 
Dossier Technique joint, dans les conditions fixées au Cahier des Pres-
criptions Techniques (§2.3). 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Murs de superstructures destinés à des bâtiments tertiaires, ERP, 
industriels, de commerce et d’habitation à ossature en béton armé, de 
hauteur inférieure ou égale à 28 m en superstructure. 
Les murs ne sont pas destinés à être utilisés en mur enterré excepté 
les murs d’une hauteur isolée enterrée de 1 m maximum, en situation 
non immergée et dont l’utilisation ne rend pas obligatoire l’étanchéité 
de la paroi (sous-sol de deuxième catégorie au sens du DTU 20-1 
partie 2 § 6.3). 
Les murs soumis à pression hydrostatique extérieure ne sont pas 
autorisés. 
Possibilité d'emploi en zones de sismicité 1 à 4 (selon l’arrêté du 22 
octobre 2010 modifié) moyennant les dispositions spécifiques définies 
dans le Dossier Technique et complétées par les prescriptions tech-
niques correspondantes du paragraphe 2.3 ci-après. 
Les planchers avec prédalles suspendus, présentés dans le schéma de 
l’Annexe 2 du Dossier Technique, ne sont pas visés par le présent Avis 
pour une utilisation en cas d’exigences sismiques. 
Cet Avis est formulé pour les utilisations en France européenne et à 
l’Ile de la Réunion. 

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 ouvrages à laquelle peuvent être associés, dans les 
limites résultant de l’application du Cahier des Prescriptions Tech-
niques ci-après, les murs réalisés selon ce procédé, peut être norma-
lement assurée. 
Les systèmes associés à ce procédé de mur, et en particulier les sys-
tèmes de plancher, doivent être vérifiés suivant les prescriptions des 
textes de référence s’y rapportant (DTU ou Avis Technique suivant la 
traditionalité ou non du système concerné). 
La stabilité propre du voile de béton extérieur librement dilatable du 
mur peut être normalement assurée moyennant l’application des 
prescriptions techniques ci-après visant les dispositifs de liaison Com-
bar associés à ces panneaux. 

Utilisation en zone sismique 
L’utilisation du procédé de mur en zones sismiques 1 à 4 au sens de 
l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié est possible moyennant le respect 
des dispositions prévues au paragraphe 2.32 du Cahier des Prescrip-
tions Techniques. 

Sécurité au feu 
Le parement en béton bénéficie conventionnellement du classement de 
réaction au feu M0. 
Du fait de la présence de l’isolant dans les murs, les règles simplifiées 
du DTU FB de détermination de la distribution de la température dans 
le béton ne peuvent pas s’appliquer. Une étude selon les règles géné-
rales de calcul FB est alors nécessaire, sauf à utiliser les tableaux de 
températures donnés en annexe 4 du Dossier Technique (pour des 
durées de stabilité au feu de 60, 90 et 120 minutes) qui ont fait l’objet 
d’une Appréciation de laboratoire du CSTB. 
La justification au feu des murs «ISOVOILE®» a fait l’objet d’une 
Appréciation de Laboratoire du CSTB. Celle-ci prescrit les dispositions 
permettant de justifier la stabilité au feu en tenant compte de la pré-
sence de l’isolant à l’intérieur des murs et de l’utilisation de produits en 
matériau composite pour suspendre la peau extérieure à la paroi 
intérieure. Ces dispositions permettent au détenteur du procédé de 
déterminer le nombre de connecteurs inclinés nécessaires en fonction 
de la durée de stabilité au feu requise et leur position par rapport au 
centre du voile extérieur. Pour une durée d’exposition au feu allant 
jusqu’à deux heures, ces dispositions s’appliquent aux murs pour 
lesquels le voile intérieur est recoupé par un plancher tous les 4 m 
maximum et pour la configuration de connecteurs suivante : Combar 
TAD 16 mm à 45° (charges verticales) et Combar TAH 12 mm à 90° 
d’entraxe 70 cm maximum.  
Pour d’autres configurations de mur ou pour des exigences de stabilité 
au feu supérieures à 2h , la stabilité au feu du procédé devra être 
justifiée au cas par cas dans le cadre d’Avis de chantier délivrés par un 
laboratoire agréé.  
Tenue au feu de l’ancrage des connecteurs dans le voile extérieur : les 
connecteurs inclinés à 45° sont disposés à une distance au-dessus des 
ouvertures égale à la valeur C+D requise pour un panneau incombus-
tible et déterminée selon la destination du bâtiment. 
Les pourtours des ouvertures sont protégés par une bande de laine 
minérale de 100 mm minimum. Elle pourra être réduite à 50 mm 
lorsqu’elle est protégée par une bavette en acier. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre et de 
l'entretien 
Elle peut être normalement assurée moyennant les précautions 
propres à l’utilisation de banches industrielles et à l’étayage d’éléments 
lourds de grandes dimensions.  
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Les banches et les passerelles (plate-forme) devront être utilisées et 
vérifiées conformément aux prescriptions du fournisseur, conformé-
ment aux recommandations dont elles font l’objet (Recommandations 
de l’INRS n°R399 et R464) et conformément aux prescriptions de la 
norme NF P93-350. La stabilité du support sur lequel les passerelles 
sont accrochées devra également être vérifiée.  

Résistance au choc 
Par analogie aux ouvrages traditionnels, le procédé est considéré 
comme satisfaisant vis-à-vis des exigences de résistance aux chocs 
définies dans la norme expérimentale P 08-302. 

Isolation thermique 
Elle est assurée par l’isolation intégrée dans le mur. Ce système d'iso-
lation thermique par l'extérieur permet d'éviter les ponts thermiques 
courants. 
Afin que l’isolant joue convenablement son rôle, la présence en pare-
ment extérieur d’une garniture de joint apte à assurer, au droit des 
joints, sa protection à l’eau est indispensable. Le maintien des perfor-
mances thermiques suppose l’utilisation d’isolants dont les perfor-
mances ne sont pas dégradées de manière significative par 
l’humidification possible au niveau des joints. 
Les vérifications sont à effectuer, dans chaque cas d'utilisation, selon 
les Règles Th-U en vigueur. 
Le procédé de mur ISOVOILE® a fait l’objet d’une étude thermique 
réalisée par le CSTB (ref : der/hto 2012-233-fl/ls du 26 Septembre 
2012) pour la détermination des coefficients de transmission ther-
mique surfacique U, linéique Ψ ou ponctuel Χ du procédé en tenant 
compte de la présence des connecteurs en matériau composite pour 
suspendre la peau extérieure à la paroi intérieure. 
Des valeurs thermiques validées par le CSTB sont données à l’Annexe 
5 du Dossier Technique pour deux valeurs de conductivité thermique 
d’isolant entre voile béton : λmin = 0,023 W/(m.K)  et λmax =0,04 
W/(m.K)). Il est possible d’obtenir des valeurs thermiques intermé-
diaires (résistance thermique exceptée) en effectuant une interpolation 
linéaire. Le calcul de la résistance thermique Rp s’effectuera dans ce 
cas à partir de la valeur de Up obtenue par interpolation. 

Isolation acoustique 
A défaut de résultat expérimental, l’indice d’affaiblissement acoustique 
des murs extérieurs vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur peut être 
déterminé sur la base de l’application de la loi de masse. 
Etant donné les épaisseurs de béton minimales mises en jeux, il est 
alors estimé que ce procédé de mur peut permettre d’obtenir la valeur 
d’isolement minimale de la réglementation fixée à 30 dB. 

Étanchéité des murs extérieurs 
Moyennant l’application des dispositions définies dans le Dossier Tech-
nique pour le traitement des joints de la paroi extérieure, l’étanchéité 
peut être considérée comme normalement assurée dans le domaine 
d’emploi accepté.  

Risques de condensation superficielle 
Etant donné l’isolation thermique par l'extérieur intégrée dans le pro-
cédé, les ponts thermiques les plus courants sont évités et les risques 
de condensation superficielle sur ces murs sont donc très limités. 

Confort d'été 
Pour la détermination de la classe d'inertie thermique quotidienne des 
bâtiments, qui constitue un facteur important du confort d'été, les 
murs extérieurs de ce procédé appartiennent à la catégorie des parois 
lourdes à isolation rapportée à l’extérieur. Leur inertie est déterminée 
au moyen des règles TH-I et la masse surfacique utile à prendre en 
compte dans les murs extérieurs est celle de la paroi intérieure. 

Finitions-Aspect 
Les finitions prévues sont à l'extérieur et à l’intérieur les finitions 
classiques sur béton. Leur comportement ne pose pas de problème 
particulier. 

Liaisons avec les ouvrages de second oeuvre 
Les ouvrages de second œuvre (menuiseries, coiffes d’acrotères, 
volets roulants, etc.) ne devront pas gêner la libre dilatation du voile 
extérieur.  

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procé-
dé. 

2.22 Durabilité – Entretien 
La garniture extérieure des joints est constituée d’un mastic élasto-
mère à bas module présentant une bonne déformabilité. Une telle 
caractéristique est indispensable compte tenu de l’amplitude des varia-

tions dimensionnelles des joints entre panneaux extérieurs et des 
joints entre menuiseries et béton extérieur par suite du choix du voile 
intérieur pour recevoir la fixation. 
La liaison entre voiles de béton réalisée par les connecteurs Combar en 
matériau composite est considérée comme durable et sans influence 
sur la durabilité des panneaux dans lesquels elle est incorporée. 
Les acrotères constitués par un prolongement des panneaux du dernier 
niveau doivent comporter des armatures de sections conformes à 
celles prévues dans les Prescriptions Techniques des panneaux sand-
wiches à voile extérieur librement dilatable (cf. Cahier du C.S.T.B. n° 
2159, livraison 279, référence 2). 
Moyennant les précautions de mise en œuvre et les limitations préci-
sées dans le Cahier des Prescriptions Techniques, la durabilité d'en-
semble des murs de façade de ce procédé peut être considérée comme 
équivalente à celle de murs traditionnels en béton. 
Elle requiert : 
 l'exécution des travaux normaux d'entretien des façades en béton ; 
 la réfection des garnitures de mastic extérieures. 

2.23 Mise en œuvre 
Effectuée par l’entreprise titulaire de l’Avis Technique, elle nécessite : 
 la prise en compte, à tous les stades de l'exécution et par l'en-

semble des intervenants, des conséquences de la libre dilatation du 
voile extérieur des panneaux. En particulier, il conviendra de : 

 disposer un outil spécifique (cale en polystyrène extrudé résistant à 
la pression) en pied du voile extérieur permettant de le brider pen-
dant la phase de montée en résistance du béton  

 désolidariser le pré-cadre de la paroi extérieure en interposant une 
bande néoprène en périphérie 

 un contrôle de la vitesse de bétonnage des deux parois qui doit être 
identique des deux côtés afin d’éviter tout phénomènes de cisaille-
ment de l’isolant et de conserver correctement son positionnement 
dans le coffrage. A cet effet, un outil spécifique doit être utilisé 
(double goulotte adaptée à l’épaisseur des deux parois). 

La mise en place de l’isolant devra être particulièrement soignée afin 
que les plaques d’isolant soient jointives entre elles. 
La mise en œuvre des connecteurs Combar est une opération délicate 
qui requiert du soin et de la précision. Cette précision peut être obte-
nue moyennant la mise en place d’un contrôle systématique du posi-
tionnement et de l’orientation des connecteurs pour la réalisation de 
chaque panneau. Un soin particulier devra également être apporté lors 
du traçage du positionnement des connecteurs sur l’isolant qui doit 
être conforme au plan de calepinage.  

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
Particulières 

2.31 Conditions de conception 
 Le dimensionnement des parois en béton doit être réalisé par le 

bureau d’étude technique de l’entreprise LEON GROSSE, sur la base 
d’une étude de transmission des efforts et de descente des charges 
de l’ensemble de l’ouvrage. 

 Dans chaque cas d’application (fonction des sollicitations, des di-
mensions, des petites ouvertures,…), le choix de la dimension des 
connecteurs Combar, leur nombre et leur position dans le panneau 
doivent être déterminés par le bureau d’études techniques de la so-
ciété SCHÖCK, en fonction des efforts à équilibrer. 

 D’une façon systématique, dans les régions humides et tempérées, 
les panneaux non percés d’ouvertures doivent disposer d’une section 
minimale d’armatures dans les deux directions égales à 0,2 % de la 
section de béton pour les panneaux de longueur maximum de 6 
mètres, 0,25 % au-delà de 6 mètres et 0,5% au-delà de 12m. 

 Dans les régions sèches ou à forte opposition de température, les 
panneaux non percés d’ouvertures doivent disposer d’une section 
minimale d’armatures dans les deux directions égales à 0,2 % de la 
section de béton pour les panneaux de longueur maximum de 4 
mètres, 0,25 % au-delà de 4 mètres et 0,5% au-delà de 8 mètres.  

 Les enrobages des armatures de la paroi extérieure doivent respec-
ter les prescriptions de la section 4 de la NF EN 1992-1-1 et son An-
nexe Nationale en fonction des conditions d’environnement.   

 Le dispositif d’accrochage par connecteurs Combar assurant la 
liaison entre les deux voiles doit être dimensionné, pour chaque type 
de panneau, conformément aux prescriptions données dans le § 4.4 
du Dossier Technique en tenant compte des prescriptions complé-
mentaires suivantes :  
- -Application d’un coefficient de sécurité γpose = 1,15 sur les va-

leurs résistantes de calcul des Combar (Nrd , Nrd,ch , Nrd,c) et sur les 
raideurs en traction des Combar « KT » renseignées au §4.4 du 
Dossier Technique afin de prendre en compte l’impact des tolé-
rances d’exécution et des écarts de positionnement des connec-
teurs lors de la mise en œuvre.  
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-  
- -Quels que soient les panneaux et notamment pour les panneaux 

avec ouvertures, il convient d’adapter la densité des connecteurs 
à 45° disposés verticalement de façon à assurer l’équilibre des 
moments (le centre de raideur des connecteurs et le poids du 
voile librement dilatable doivent être alignés verticalement), ou 
bien de déterminer pour chaque connecteur les efforts réels en 
fonction de la répartition retenue.  

 -Les efforts de vent à prendre en compte pour le dimensionnement 
des connecteurs qu’ils sollicitent sont ceux correspondant au vent 
extrême. Ils devront être déterminés conformément aux prescrip-
tions de la NF EN 1991-1-4 et son Annexe Nationale NF EN 1991-1-
4/NA.  

 -Pour les vérifications en phase provisoire (poids propre, charges de 
construction), on considère que les brides en pied de la paroi exté-
rieure ne seront pas retirées avant 7 jours et que les passerelles ne 
seront pas accrochées au mur avant 7 jours : ce délai doit être res-
pecté. La résistance de calcul en traction des connecteurs Combar 
concernés devra alors être déterminée pour un béton C20/25 (au 
lieu de C30/37). Le dimensionnement de la paroi extérieure devra 
être effectué en considérant une résistance à la compression du bé-
ton fck(7) = 23 MPa.  

 L’organisation des panneaux doit être conçue de telle sorte que 
chacun des voiles extérieurs en béton soit librement dilatable grâce 
notamment à l’absence de tout contact rigide avec un autre voile, 
une façade perpendiculaire ou un autre corps de bâtiment. 

 Dans le calcul des largeurs de joints, il sera pris en compte une 
tolérance d’exécution minimale de 5 mm. 

 Le voile intérieur du procédé doit être dimensionné selon les Euro-
codes (NF EN 1992-1-1 et son Annexe Nationale) et selon les dispo-
sitions constructives du DTU 23.1 en prenant en compte les charges 
induites par le parement de façade. 

 Les caractéristiques minimales des isolants sont I2-S1-O2-L3-E2 en 
référence au guide du référentiel ACERMI.  

 Sur les faces en contact avec l’isolant des deux parois, il convient de 
considérer un enrobage minimal des armatures correspondant à ce-
lui de la classe d’exposition du parement exposé - 5 mm, sans des-
cendre en dessous de celui de la classe d’exposition XC3. 

2.32 Utilisation en zone sismique 
 Les voiles intérieurs porteurs doivent être conçus conformément au 

chapitre 5 « Règles particulières pour les bâtiments en béton » de la 
norme NF EN 1998-1. 

 Les connecteurs Combar TAD doivent être dimensionnés conformé-
ment aux prescriptions du §4.4 du Dossier Technique en tenant 
compte des prescriptions suivantes : 
- Les connecteurs Combar reliant les deux parois en béton armé 

doivent être dimensionnés de manière à reprendre les efforts dus 
à l’action sismique dans les conditions prévues au chapitre 4.3.5 
de la norme NF EN 1998-1 avec un coefficient qa pris égal à 1.  

- Application d’un coefficient de sécurité γpose = 1,15 sur les valeurs 
résistantes de calcul des Combar « Nrd,dyn » et sur les raideurs en 
traction des Combar « KT,dyn » renseignées au §4.4 du Dossier 
Technique afin de prendre en compte l’impact des tolérances 
d’exécution et des écarts de positionnement des connecteurs lors 
de la mise en œuvre.  

- En situation sismique, des connecteurs Combar TAD inclinés à 45° 
horizontalement (vers la gauche et vers la droite) et concentrés 
au centre du panneau extérieur doivent être prévus afin d’assurer 
la reprise des sollicitations sismiques horizontales (parallèle au 
plan du panneau).  

- Dans tous les cas, les connecteurs doivent être positionnés dans 
le panneau de telle sorte que le centre de raideur et le centre de 
gravité du voile extérieur coïncident. 

- Les composantes verticales et horizontales de l’effort dû à l’action 
sismique doivent être reprises respectivement par les connecteurs 
TAD inclinés à 45° verticalement seuls et par les connecteurs TAD 
inclinés à 45° horizontalement seuls. A défauts d’essais dyna-
miques sur les connecteurs Combar TAD 16 mm, les connecteurs 
seront dimensionnés en déduisant la charge limite de calcul en 
traction « Nrd,dyn » par application d’un coefficient de sécurité de 
2,5 sur la charge résistante statique de calcul en traction « Nrd ». 
Pour les connecteurs Combar TAD 12 mm qui ont fait l’objet 
d’essais cycliques en traction, la charge limite de calcul en trac-
tion « Nrd,dyn » est déterminée de la façon suivante :  

- Nrd,dyn = Nrk/m où Nrk est la valeur de résistance caractéristique 
issue des essais de caractérisation des fixations sous sollicitations 
cycliques. 

-  
- Les largeurs des joints entre panneaux extérieurs sont détermi-

nées par le titulaire en fonction de l’accélération sismique et du 
nombre de connecteurs à partir des raideurs en traction des con-
necteurs Combar TAD « KT,dyn » indiquées dans le Dossier Tech-
nique. Les essais cycliques en traction réalisés sur les connecteurs 
Combar 12 ont permis de montrer que les raideurs en traction 
sont indépendantes du mode de chargement. On a donc KT,dyn  = 
KT . 

- Ces largeurs, indiquées sur les plans, doivent être respectées. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
 Le bétonnage des deux parois en béton devra être réalisé confor-

mément aux prescriptions de la norme NF P18-504 et plus particu-
lièrement vis-à-vis de la limitation de la chute libre du béton. 

 La méthodologie de mise en œuvre du procédé de mur doit compor-
ter un contrôle sur :  
- -l’implantation (entraxes, distances aux bords), la bonne orienta-

tion et l’inclinaison des connecteurs Combar avant fermeture des 
banches  

- -le positionnement de la cale en pied de la paroi extérieure. 
- -les dimensions du panneau extérieur 
- -le respect des conditions d’enrobage des armatures des deux pa-

rois 
- -la vitesse de bétonnage des deux parois (l’adaptation de la 

double goulotte à l’épaisseur des parois devra avoir été validée 
par des essais préalables de bétonnage) 

 Les menuiseries doivent être fixées sur la paroi intérieure et être 
conçues pour permettre la mise en place, dans le joint entre dor-
mant et panneaux en béton, d’un joint d’étanchéité continu. 

 Pour constituer la garniture extérieure des joints de panneaux, on 
doit choisir un mastic élastomère à bas module. 

 Les garnitures de mastic des joints entre panneaux doivent être 
mises en place entre des lèvres de joints dépoussiérées, non mouil-
lées et traitées, si nécessaire, avec un primaire prescrit par le four-
nisseur de mastic. 

 L’isolant utilisé dans le procédé de mur « ISOVOILE ®»  doit faire 
l’objet d’une certification ACERMI, comme le prévoit le Dossier 
Technique établi par le demandeur. 

 En pourtour de baie, la tranche de la couche d’isolant doit être 
recouverte par un habillage de protection d’efficacité en matière de 
sécurité au feu au moins équivalente à celle procurée par l’habillage 
prévu pour le même type d’isolant utilisé en doublage de mur, par le 
« Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du 
point de vue des risques en cas d’incendie » (Cahier du CSTB 3231 
de juin 2000).  

 Au droit de la jonction façade-plancher, les prescriptions du para-
graphe 2.2 de l’IT 249 doivent être respectées afin d’assurer 
l’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et d’éviter la propaga-
tion du feu aux niveaux supérieurs.  

 Le relevé d’étanchéité des planchers haut extérieur (par exemple 
toitures-terrasses) n’est pas admis sur la peau extérieure des murs. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine proposé est appréciée 
favorablement. 

Validité 
Avis formulé pour 3 ans, jusqu’au 30 Avril 2016 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 3 
La présidente 

R. LARQUETOUX  
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3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le procédé de panneaux sandwich coulé en place « ISOVOILE®» est 
assimilable aux murs à voile extérieur librement dilatable. A ce titre, le 
Groupe tient à souligner que l’organisation des panneaux extérieurs 
doit permettre ce fonctionnement grâce notamment à l’absence de 
tout contact rigide avec un autre voile, une façade perpendiculaire ou 
un autre corps de bâtiment. 
Le système de liaison, par connecteurs Combar, entre voiles de pan-
neaux sandwiches utilisé dans ce procédé a fait l’objet d’une évalua-
tion dans le cadre du présent Avis.  

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°3 
Anca CRONOPOL 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe et domaine d’emploi 

1.1 Principe 
Procédé de mur « ISOVOILE ®» destiné à la réalisation de façades et 
de pignons, de bâtiments d’usage courant à ossature en béton armé 
coulé en place. Ces murs de type « sandwich » sont porteurs et met-
tent en œuvre deux parois en béton armé coulées en place dont la 
paroi extérieure est librement dilatable, avec interposition d’un isolant. 
Ils ont une épaisseur minimale de 35 cm. 
Le procédé est constitué en partant de l’extérieur : 
 D’une paroi  extérieure en béton armé dite de parement d’une 

épaisseur de 10 cm à 13cm, pouvant être ou non matricée. Cette 
paroi est librement dilatable et est rattachée par le biais de connec-
teurs à la face intérieure porteuse. Cette paroi extérieure est décou-
pée en panneaux délimités par des joints traversant. Il s’agit d’une 
paroi non structurelle de dimension maximale 8 m (hauteur) x 12.40 
m (longueur). La surface minimale de la paroi extérieure est de 0.25 
m² (plus petite dimension supérieure ou égale à 0.3 m). 

 D’une lame isolante continue intégrée au complexe avant béton-
nage. L’isolant sert également de coffrage perdu pour les faces inté-
rieures des parois en béton. L’épaisseur de l’isolant est comprise 
entre 10 et 25 cm. 

 D’une paroi intérieure en béton armé dite de structure d’une épais-
seur de 15 cm à 30 cm totalement solidaire du reste de la structure 
: ce voile est dimensionné selon les règles usuelles de la résistance 
des matériaux et du béton armé en prenant en compte les charges 
induites par le parement de façade décrit ci-dessus. 

 Les 2 parois en béton sont réalisées coulé en place de façon simul-
tanée, à l’aide de béton de type auto-plaçant et au moyen d’un outil 
spécifique (goulotte double adaptée à l’épaisseur des deux parois). 

 Les deux voiles béton sont reliés entre eux par des connecteurs 
permettant la libre dilatation de la peau extérieure. Les connecteurs 
traversent l’isolant et sont en matériau composite. Ces connecteurs 
permettent la reprise de l’ensemble des charges appliquées sur la 
paroi extérieure (poids propre, séisme, vent, charge de chantier, …). 

1.2 Domaine d’emploi 
Etablissement Recevant du Public (ERP), bâtiments tertiaires, de com-
merces et de logement. 
Utilisation en France Métropolitaine (dont la Corse) et à l’Ile de la 
Réunion. 
Bâtiment de hauteur inférieure ou égale à 28 m en superstructure. 

2. Matériaux 

2.1 Béton 
Pour les parois intérieures et extérieures :  
Le béton est impérativement de type auto-plaçant, afin de supprimer 
totalement la vibration qui serait préjudiciable à la tenue de l’isolant 
lors du serrage du béton. 
La montée du béton dans le coffrage doit se faire à la même vitesse 
des deux côtés, afin d’éviter tout phénomène de cisaillement de 
l’isolant. Pour ce faire, un outil spécifique de mise en œuvre (goulotte 
double adaptée à l’épaisseur des deux parois) doit être employé pour 
gérer la vitesse du bétonnage. 
Les bétons autoplaçants utilisés pour le procédé ISOVOILE® sont de 
composition exclusive LÉON GROSSE. 
Résistance à 28 jours : fck = 30 MPa minimum (classe de résistance 
C30/37), de consistance et de classification conforme à la norme NF 
EN 206-1. 

2.2 Aciers d’armature 
 Tous les aciers employés dans le procédé de mur « ISOVOILE ®»  

sont conformes à la norme NF EN 10080.  
 Le ferraillage des parois est réalisé avec des treillis soudés et des 

barres HA de nuance B 500.  
 Les armatures des deux parois sont dimensionnées au cas par cas 

par le bureau d’études de l’entreprise LEON GROSSE en fonction des 
charges horizontales et verticales appliquées au mur. 

Le calage des armatures dans les voiles est assuré par des cales à 
béton de type rondelle PVC côté banche et de type réglette plastique 
côté isolant. Les deux nappes d’armatures (suivant calcul béton armé) 
sont écartées par des écarteurs de type « zigzag ».  
L’accrochage provisoire de l’isolant au ferraillage est réalisé à l’aide de 
cavaliers de fixation en U présentant des crochets crampons sur les 
deux branches. 

2.3 Liaison des deux voiles 

2.31 Généralités 
Les deux parois en béton constituant le mur « ISOVOILE ®» sont 
reliées entre-elles à travers l’isolant thermique par les connecteurs 
« Combar ® » de la Société SCHÖCK.  
Le connecteur est une armature pultrudé de diamètre 8, 12 ou 16 mm, 
en fibre de verre et résine vinylester, usiné afin d’apporter des perfor-
mances d’adhérence similaires aux fers à béton. Lors de la fabrication, 
chaque fibre de verre est enrobée de résine de façon individuelle. 
L’étirage en continu se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un procédé 
linéaire. La résine est injectée à haute pression sur les fibres étroite-
ment assemblées et disposées dans le sens horizontal. Ce processus 
de fabrication permet d’obtenir une très grande résistance au vieillis-
sement accéléré et aux environnements agressifs et alcalins (des 
essais de vieillissement accéléré et de résistance en ambiance agres-
sive ont été réalisés sur la fibre de verre utilisée et sur le connecteur 
Combar).  
Les principales caractéristiques des connecteurs Combar sont données  
ci-dessous :  
 

Contrainte de traction caractéristique de 
courte durée ft  

1200 MPa 

Contrainte de traction caractéristique de 
longue durée ftk 

580 MPa 

Contrainte de traction de calcul ftd 445 MPa 

Contrainte de résistance au cisaillement 
interlaminaire ζd 

50 MPa 

Module d’élasticité E 60 GPa 

Conductivité thermique ≤0,5 W/(m.K) 

Masse volumique 2200 kg/m 3 

Longueur d’ancrage minimale dans le 
béton 

6 cm 

 
 Combar 16 Combar 12 Combar 8 

Surface 
(mm²) 

201 113 50 

Moment 
d’inertie 
(mm4) 

3217 1018 201 

Moment 
résistant 
(mm3) 

402 170 50 

Poids 
(kg/ml) 

0,53 0,30 0,13 

 
Le connecteur Combar est fabriqué par la société SCHÖCK. 
 Le dimensionnement et la disposition du système de liaison Combar 

entre les deux voiles est réalisé par la société SCHÖCK. 
 La longueur des connecteurs est déterminée de façon à les disposer 

sur toute l’épaisseur du mur de banche à banche. Les connecteurs 
ont donc les longueurs suivantes :  

 -Connecteurs disposés à 45° (Combar TAD) : 
  LTAD = épaisseur totale du mur x √2  
 Lors de la pose, l’angle des connecteurs Combar TAD ne pourra donc 

jamais être inférieur à 45° (sécuritaire vis-à-vis des performances 
mécaniques du connecteur).  

 Connecteurs droits à 90° (Combar TAH) : 
  LTAH = épaisseur totale du mur 
 Les tolérances de fabrication sur la longueur des connecteurs Com-

bar sont uniquement négatives (+0/-2 mm) : ceci permet d’éviter 
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les risques d’écrasement des connecteurs lors du serrage des 
banches. 

 Etant donné les caractéristiques de durabilité des connecteurs Com-
bar, un enrobage frontal aux extrémités des connecteurs n’est pas 
nécessaire. 

 Les connecteurs Combar TAH sont biseautés à 30° aux extrémités 
alors que les connecteurs Combar TAD ont une coupe droite aux ex-
trémités.   

Les schémas des différents connecteurs Combar et les principes 
d’implantation des connecteurs dans le mur « ISOVOILE ®» sont 
donnés à l’Annexe 1 du présent Dossier Technique. 

2.32 Reprise des charges verticales : Combar TAD 
Ces connecteurs sont de diamètre 12 ou 16 mm, positionnés à 45° 
verticalement, afin de suspendre la peau extérieure à la peau structu-
relle. 
Les connecteurs TAD ont une coupe droite aux extrémités (absence de 
biseautage).  
Ces connecteurs permettent la reprise de l'ensemble des efforts verti-
caux appliqués à la peau extérieure (poids propre, séisme, charge de 
chantier, etc…). 
La quantité et la position des connecteurs Combar TAD sont fonction 
de notes de calculs adaptées à la spécificité des ouvrages. 
L'espacement minimal entre les connecteurs Combar TAD est de 20cm. 
Les connecteurs sont disposés sur une bande horizontale au niveau du 
centre de gravité du panneau. Dans le cas de deux rangées horizon-
tales de connecteurs Combar TAD, les lignes de connecteurs sont 
espacées de 50 cm. On fera coïncider au mieux le centre de gravité 
des panneaux extérieurs avec le centre des raideurs de ces connec-
teurs.  
Les connecteurs ne seront pas positionnés dans la zone C+D. 

2.33 Reprise des charges horizontales : Combar TAH 
Ces connecteurs permettent la reprise de l’ensemble des efforts hori-
zontaux (perpendiculaires et parallèles au plan de la paroi extérieure) 
appliqués à la peau extérieure (gradient et dilatation thermique, vent, 
action sismique perpendiculaire, charge de chantier). 
Ces connecteurs sont de diamètre 8 ou 12 mm, positionnés horizonta-
lement (à 90°) de telle sorte qu’ils liaisonnent les 2 parois entre elles. 
Les connecteurs TAH sont biseautés à 30° aux extrémités.  
Ils sont répartis uniformément sur toute la surface du panneau exté-
rieur et la quantité est définie par une note de calculs. Ils transmettent 
les charges horizontales perpendiculaires au plan du panneau, tout en 
permettant sa libre dilatation. L'espacement maximal entre ces con-
necteurs est de 1.00 m. La distance de ces connecteurs au bord libre 
le plus proche est au moins de 10 cm.  
En cas de présence d’ouvertures dans les parois, des connecteurs 
Combar TAH sont disposés à la périphérie des baies. 
Les connecteurs sont répartis uniformément de façon à ce que le 
centre des raideurs des connecteurs soit proche du centre de gravité 
de la paroi extérieure. 

2.34 Spécificités en zone sismique : Combar TAD 
Des connecteurs de diamètre 12 ou 16 mm positionnés à 45° horizon-
talement (orientés vers la gauche et vers la droite du panneau) sont 
systématiquement disposés afin de reprendre les efforts sismiques 
agissant dans le plan de la peau extérieure (charges parallèles au plan 
du panneau). 
 Afin d’éviter de brider la libre dilatation de la paroi extérieure, les 

connecteurs devront être positionnés au droit du centre de gravité 
de la paroi extérieure (connecteurs concentrés au centre du pan-
neau extérieur). 

Suivant les notes de calculs, il y aura également lieu de prévoir des 
connecteurs Combar TAD de diamètre 12 ou 16 mm en complément de 
ceux prévus à l’articlet 2.32 pour reprendre les efforts sismiques dans 
le plan vertical descendant de la peau extérieure (rajout de barres à 
45° verticalement). 

 La dimension maximale des panneaux, la largeur des joints corres-
pondants et le nombre de connecteurs sont définis par une note de 
calculs spécifique. 

2.4 Isolants 
La nature et les épaisseurs de l’isolant dépendent de la performance 
thermique exigée par le projet. Les isolants utilisés se présentent sous 
la forme de panneaux rigides. 
Les isolants utilisés répondent aux certifications ACERMI. 
Les caractéristiques minimales des isolants sont I2-S1-O2-L3-E2 en 
référence au guide du référentiel ACERMI. 

Les isolants utilisés peuvent être des plaques en polystyrène, en polys-
tyrène extrudé ou en polyuréthane en fonction de l’étude thermique.  
L’épaisseur de l’isolant est impérativement comprise entre 10 et 25 
cm. 

2.5 Traitement des joints de fractionnement 
sur la peau extérieure : 

Joints horizontaux et verticaux:  
Afin d’éviter les éventuelles infiltrations au droit des joints de façade, il 
est prévu de mettre en œuvre : 
 soit un fond de joint expansif de type « Compriband » ou similaire 

avec la mise en œuvre d’un mastic de 1ère catégorie ; 
 soit un système d’étanchéité de classe 1 de type « Illmos 600 » de 

chez ILLBRUCK, ou similaire suivant enquête technique BFA 0247/1. 
Celui-ci ne devant pas subir une déformation supérieure à 25 %, il 
est à adapter suivant la dimension de la peau extérieure et son 
épaisseur est calculée vis-à-vis de la dilatation thermique de la fa-
çon suivante: 

α x ∆t x Lmax. < 0.25 ej (ej = épaisseur du joint) 

Il est à prévoir à la base de la superstructure la mise en œuvre d'une 
bande d’étanchéité (bande bitumeuse conforme aux normes NF EN 
14967 et NF EN 12310-1) remontée sur la paroi intérieure côté isolant 
d’une hauteur minimale de 10 cm et la réalisation d’un joint discontinu 
faisant office de barbacane afin de permettre l’évacuation des éven-
tuelles eaux d’infiltrations vers l’extérieur. 
Les joints horizontaux et verticaux entre panneaux extérieurs ne se-
ront pas inférieurs à 20 mm (épaisseur nominale). Ils peuvent être 
épaissis suivant les sollicitations appliquées à la paroi extérieure (solli-
citations sismiques par exemple). 

Joints de dilatation de l’ouvrage : 
Le tracé et les épaisseurs des joints de dilatation structurels intérieurs 
au bâtiment, sont prolongés dans les panneaux de façade. 
Dans le cas d’un joint de dilatation, il est prévu de mettre en œuvre un 
joint d’étanchéité complémentaire au niveau de la paroi intérieure 
(joint water stop par exemple).  

Pièces complémentaires vis-à-vis de la propagation du 
feu : 
Au droit des ouvertures et sur leur périphérie, il est respecté les pres-
criptions de l’IT249 pour empêcher la propagation du feu au travers de 
l’isolant. Les pourtours des ouvertures sont protégés par une bande de 
laine de roche (densité entre 100 et 150 kg/m3) de 100 mm minimum. 
Elle pourra être réduite à 50 mm lorsqu’elle est protégée par une 
bavette en acier. 

2.6 Traitement en tête du mur ISOVOILE® : 
Les têtes de murs exposées aux intempéries sont protégées contre les 
infiltrations d’eau par une couvertine, ou autre système similaire. 

3. Description des éléments 

3.1 Paroi interne : 
C’est un voile en béton armé d’une épaisseur de 15 cm minimum à 30 
cm maximum. 
L’épaisseur et le ferraillage sont calculés en fonction des sollicitations 
de la structure, suivant les règles usuelles de calcul, y compris les 
sollicitations sismiques. 

3.2 Paroi extérieure : 
C’est une paroi mince en béton armé de 10 cm d’épaisseur minimum 
et 13 cm maximum, qui peut être matricée et découpée en panneaux 
délimités par des joints traversant. 
La dimension maximum de la peau extérieure est fonction d’une lon-
gueur d’une demi-diagonale de 7.50 m de long. Cette paroi mince est 
non structurelle. 
La distance maximale entre le point fixe représentant le centre de la 
diagonale du panneau et le Combar® le plus éloigné ne dépassera 
donc pas 7.40 m. 
Les dimensions des panneaux (lxh) sont donc limitées suivant la loi : 
l²+h² < 225m², soit un panneau équivalent à 12.4 m de largeur x 
8.00 m de hauteur.  
Les dimensions minimales sont obtenues pour une surface de 0.25m², 
la plus petite dimension étant au moins de 0.30m.  
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Suivant les régions et L étant la longueur maximale d’un panneau, les 
pourcentages minimaux d’armatures longitudinales mises en œuvre 
dans les parois extérieures sont (pour une paroi extérieure de 10 cm) :  
 En région humide et tempérée :  

L≤8.05m : panneaux ST 25 C (2.57 cm²/ml) 
8.05<L≤12.40m : panneaux ST 40 C (3.85 cm²/ml).  

 En région sèche et à forte opposition de température : 
L≤5.40m : panneaux ST 25 C (2.57 cm²/ml) 
5.40<L≤7.40m : panneaux ST 40 C (3.85 cm²/ml) 
7.40<L≤12.40m : panneaux ST 50 C (5.03 cm²/ml). 

Le treillis soudé est disposé à mi- épaisseur des parois. L’enrobage 
minimum des aciers est déterminé suivant la section 4 de la NF EN 
1992-1-1 et son Annexe Nationale en fonction de la classe d’exposition 
du projet. 
Chaque panneau est ceinturé par un chaînage constitué d’au-moins 
1HA10 et de U HA8 e = 20 cm de fermeture. Les renforts au droit des 
points singuliers (ouvertures, …) sont déterminés suivant les disposi-
tions constructives du DTU 23.1. 
Les parois extérieures en béton armé sont conçues de façon à être 
librement dilatable (absence de contact rigide et utilisation de connec-
teurs de faible rigidité). 

3.3 Mur en angle  
Une continuité d’isolant et d’étanchéité est assurée (voir les détails en 
Annexe 2). 

4. Conception et Dimensionnement 
La conception des bâtiments doit tenir compte du champ d'application 
du présent Dossier Technique. 
Le positionnement des joints sera fonction de la vérification de la 
résistance des connecteurs.  

4.1 Paroi intérieure 
Le voile intérieur est dimensionné selon les règles usuelles de la résis-
tance des matériaux et du béton armé (application des prescriptions 
de la NF EN 1992-1-1 et son Annexe Nationale, dispositions construc-
tives du DTU 23.1) en prenant en compte les charges induites par le 
parement de façade. L’épaisseur et le ferraillage sont calculés en 
fonction des sollicitations verticales (poids propre de la paroi exté-
rieure, charges de construction, efforts sismiques, descente de charge 
des planchers, …) et horizontales (vent, charges de constructions, 
efforts sismiques, efforts de contreventement du bâtiment, …). 

4.2 Paroi extérieure 
La paroi extérieure est dimensionnée suivant les règles de la résis-
tance des matériaux et du béton armé (prescriptions de la NF EN 
1992-1-1 et son Annexe Nationale, dispositions constructives du DTU 
23.1) en prenant en compte, en fonction des 3 directions de sollicita-
tion, les principes de fonctionnement et de comportement suivants :  

Sous charges verticales (poids propre, séisme, charge 
de construction):  
Le voile fonctionne comme une poutre-voile (paroi fléchie) sur appuis 
élastiques (connecteurs principaux Combar TAD à 45° disposés sur 
une bande horizontale) à plusieurs travées dont la portée correspond à 
l’entraxe des connecteurs principaux Combar TAD à 45° (détermina-
tion des armatures horizontales principales et réparties, des armatures 
verticales réparties). La hauteur de la poutre-voile est prise égale à la 
portée (entraxe entre connecteurs principaux Combar TAD). Les bords 
verticaux du panneau en console fonctionnent comme une console 
courte (voile-drapeau) dont la portée correspond à la distance aux 
bords des connecteurs principaux Combar TAD à 45 ° (détermination 
des armatures horizontales supérieures tendues, des armatures verti-
cales et horizontales réparties). 

Sous charges horizontales (perpendiculaires au plan de 
la paroi : vent, séisme, charges de construction) : 
Le voile fonctionne comme un plancher-dalle appuyé sur les connec-
teurs droits Combar TAH à 90° uniformément répartis sur toute la 
surface du panneau (maillage de dalles sur 4 appuis d’entraxe iden-
tique ; détermination des armatures dans chaque direction en travées 
et sur appuis ; prise en compte des lignes d’appuis : bande entre 
appuis). Les bords libres horizontaux et verticaux du panneau sont 
considérés comme des zones de plancher-dalle en porte à faux (dé-
termination des armatures dans le sens du porte à faux, prise en 
compte des lignes d’appuis dans le sens du porte à faux). 

Sous charges horizontales (parallèles au plan de la 
paroi : séisme) : 
Etant donné la présence systématique de connecteurs Combar TAD 
inclinés à 45° horizontalement et concentrés au centre du panneau 
extérieur pour reprendre les charges sismiques horizontales (parallèles 
au plan du panneau), le voile fonctionne comme une poutre de grande 
hauteur en « double-console » sur appui centré (connecteurs à 45° 
horizontalement) dont la portée en console correspond à la moitié de 
la hauteur du panneau (détermination des armatures horizontales 
supérieures tendues, des armatures verticales et horizontales répar-
ties). 
La densité d’armature nécessaire à la tenue du voile extérieure est 
déterminée sous la combinaison des cas de sollicitations cités ci-
dessus. 

4.3 Dimensionnement des parois : 
Le bureau d’étude de la société LEON GROSSE calcul les panneaux 
suivant les Eurocodes et selon les prescriptions du DTU 23.1. 

4.31 Actions: 
Application de l’Eurocode 1 en fonction de la catégorie et de la localisa-
tion du bâtiment.   
 -Les charges dues au vent sont déterminées suivant la NF EN 1991-

1-4 et son Annexe Nationale. 
 -Les parois extérieures peuvent se dilater librement. La variation de 

température est déterminée suivant les prescriptions de la NF EN 
1991-1-5 et son Annexe Nationale. On retiendra une variation de 
température ∆T= 50 °C (cette donnée est particulièrement néces-
saire au dimensionnement des connecteurs).  

 -Le gradient thermique dans l’épaisseur de la paroi extérieure lié à 
la présence de l’isolant à l’arrière de celle-ci est pris en compte en 
considérant une variation de température dans l’épaisseur de la pa-
roi égale à 5°C. L’effort perpendiculaire au plan du panneau engen-
dré par le gradient thermique est déterminé en faisant l’hypothèse 
d’un système de poutres croisées sur appui élastique (en fonction de 
la raideur des connecteurs Combar TAH et de la raideur de la paroi 
extérieure). 

 -Les coefficients affectés aux sollicitations en fonction des combinai-
sons envisagées aux ELU, sont les coefficients usuels définis par les 
règles de calculs en vigueur : Eurocode 0 et son Annexe Nationale. 

Charge de construction :  

En cas d’utilisation de passerelles lors de la mise en œuvre, celles-ci 
doivent être appréhendées lors du calcul (sollicitations complémen-
taires). En phase provisoire, on peut accrocher sur le mur des passe-
relles consoles servant d’échafaudage et de platelage.  Le système de 
chargement est décrit par le schéma ci-dessous :  

 

Les efforts Rh , Rv (attaches des passerelles) et Ru (U bas) sont trans-
mis par le fabricant des passerelles en prenant en compte l’enveloppe 
supérieure des charges (stockage de matériaux) résultant de 
l’application d’attaches volantes PR 2010.  
Les passerelles sont mises en œuvre sur les murs à partir de 7 jours 
(rotation des banches et des passerelles): les calculs seront donc 
effectués en considérant une résistance à la compression du béton 
fck(7) = 23 MPa. La résistance en traction des connecteurs Combar 
concernés sera alors déterminée pour un béton C20/25 (au lieu de 
C30/37). 
Les efforts donnés ci-dessus seront utilisés pour la vérification de la 
tenue des panneaux de parement et le dimensionnement des connec-
teurs. L’entraxe horizontal minimal de ces appuis est de 2.50 m.  
Pour le dimensionnement de la tenue de la paroi extérieure, la position 
des charges de construction (Rh, Rv et Ru) prise en compte est celle qui 
engendre les sollicitations (pour les directions verticales et horizon-
tales) les plus défavorables. Etant donné le système d’ancrage utilisé, 
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la résultante horizontale à envisager ne s’applique qu’en compression 
sur le panneau de parement. 
Le voile structural sera également dimensionné en prenant en compte 
les charges verticales et horizontales engendrées par ce système de 
passerelles. 

4.32 Béton : 
Application de la NF EN 1992-1-1 et son Annexe Nationale ainsi que du 
DTU 23.1 pour la stabilité des parois en béton armé.  

4.33 Feu : 
La stabilité au feu du mur est vérifiée suivant la NF EN 1992-1-2 et 
son Annexe Nationale. 
En cas d’exigence de résistance au feu, les voiles intérieurs devront 
être recoupés par des planchers tous les 4 m maximum et on retiendra 
la configuration de connecteurs suivante : Combar TAD 16 mm à 45° 
(charges verticales) et Combar TAH 12 mm à 90°. De plus, l’entraxe 
entre les connecteurs Combar TAH 12 mm devra être inférieure ou 
égale à 70 cm. 
Les coefficients réducteurs du béton et de l’acier du voile intérieur sont 
calculés en utilisant les tableaux de températures donnés en Annexe 4 
(pour une durée d’exposition au feu allant jusqu’à 2 heures) qui ont 
fait l’objet d’une Appréciation de laboratoire du CSTB (hypothèse : 
isolant à l’arrière du voile intérieur agissant comme une barrière ther-
mique idéale).  
La tenue du voile librement dilatable en situation d’incendie a égale-
ment fait l’objet d’une Appréciation de laboratoire du CSTB afin de 
s’assurer que la capacité résiduelle des connecteurs en situation 
d’incendie est suffisante pour assurer le maintien du voile librement 
dilatable pour une durée d’exposition au feu allant jusqu’à 2 heures.   
La vérification de la tenue de la paroi extérieure librement dilatable 
suit la démarche suivante :  
 On regarde dans un premier temps jusqu'à quelle distance du point 

milieu de la ligne des connecteurs Combar TAD à 45° (point de dé-
placement relatif nul entre les voiles intérieurs et extérieurs) les 
connecteurs droits sont capables de supporter les efforts qu’ils su-
bissent du fait de la dilatation thermique de membrane du voile 
structural.  

 On regarde ensuite si la partie du voile librement dilatable située au-
delà de cette distance peut rester convenablement assemblée à la 
partie du voile librement dilatable située en-deçà de cette distance. 

 On regarde enfin si les connecteurs Combar TAD à 45° situés en-
deçà de cette distance suffisent à supporter le voile librement dila-
table. 

Pour une exposition au feu de deux heures et dans la configuration de 
mur la plus défavorable (voile structural d’épaisseur 15 cm), les con-
necteurs droits Combar TAH et les connecteurs inclinés Combar TAD 
restent actifs dans un cercle de diamètre 7,7 m centré sur le panneau 
extérieur. Au delà, ils sont rompus. 
Pour un voile structural d’épaisseur supérieure ou égale à 25 cm, tous 
les connecteurs restent actifs (cercle de diamètre 15m correspondant à 
la dimension maximale des panneaux extérieurs). Pour un voile struc-
tural d’épaisseur comprise entre 15 et 25 cm, le diamètre de cercle à 
l’intérieur duquel les connecteurs restent actifs peut être déterminé 
par interpolation linéaire entre les valeurs 7,7 et 15m. 
Le ferraillage minimum de la paroi extérieure (treillis soudé ST25C et 
chaînage périphérique avec HA 10) permet d’assurer correctement le 
maintien de la partie du voile librement dilatable située à l’extérieur de 
la zone où les connecteurs sont actifs. 
Des essais de résistance à la traction à chaud jusqu’à 500°C des Com-
bar 16 mm ont été réalisés au laboratoire allemand MPA iBMB TU 
Braunschweig. Plusieurs essais d’arrachement à chaud des Combar 16 
mm ont également été réalisés par le même laboratoire. La ruine des 
connecteurs intervient par rupture d’ancrage. 
L’effort d’arrachement pouvant être repris par un connecteur Combar 
TAD 16 mm dans un voile intérieur de 15 cm et 30 cm pour différentes 
durées d’exposition est donné dans le tableau ci-dessous : 

 
 
A partir des efforts d’arrachement caractéristiques Fk donnés ci-
dessus, on détermine le nombre de connecteurs Combar TAD 16 mm 
nécessaires pour reprendre le poids propre de la peau extérieure et 
devant se trouver à l’intérieur du cercle dans lequel les connecteurs 
sont actifs. 

Les connecteurs sont disposés afin de respecter la règle du « C+D » 
afin de s’assurer qu’ils ne pourront pas être soumis aux effets de 
l’incendie par l’extérieur. 

4.34 Séisme : 

Le dimensionnement en zone sismique des murs est fait suivant la NF 
EN 1998-1 et son Annexe Nationale. 

Le coefficient de comportement q est calculé selon l’Article 5.2.2 de la 
NF EN 1998-1 pour les voiles intérieurs. 
 Les parois extérieures librement dilatables sont des éléments consi-

dérés non structuraux conformément à l’article 4.3.5 – EC8. Un 
coefficient de comportement qa égal à 1 conformément au tableau 
4.4 – EC8 est retenu.  

 En fonction de la zone de sismicité, la nature du sol et la classe de 
bâtiment on détermine l’accélération sismique horizontale. 
L’accélération verticale est égale à 0,9 fois l’accélération horizontale 
en zones 1 à 4. 

 Dans les conditions enveloppes au sens de la NF EN 1998-1 et son 
Annexe Nationale et selon l’arrête du 22/10/2010 modifié (zone 4, 
bâtiment de catégorie IV, sol de classe E, z=H, Ta=T1), les panneaux 
de parement sont soumis à des charges sismiques horizontales Eh = 
2,26 G et verticales Ev = G où G est le poids propre du panneau de 
parement.  

4.4 Dimensionnement des connecteurs : 

4.41 Caractéristiques et performances des 
connecteurs : 

Les connecteurs sont dimensionnés avec les hypothèses suivantes : 
 contrainte élastique caractéristique en traction du matériau (à 

courte durée)=   1 200 MPa ; 
 contrainte de calcul en traction du matériau = 445 MPa, soit un 

coefficient de sécurité de 2.7 
 déformation (radiale) élastique maximale = 5.0 mm ; 
 déformation (radiale) limite de calcul = 3.7 mm, soit un coefficient 

de sécurité de 1.35 
La déformation radiale limite de calcul de 3,7 mm a été déterminée à 
partir des essais de cisaillement réalisés sur les connecteurs Combar 
12 afin de limiter les contraintes internes dans les connecteurs (avec 
prise en compte de la concomitance traction-cisaillement). 
 adhérence avec le béton   

Pour un béton C20/25 (calcul en phase provisoire pour un béton 
C30/37 âgé de 7 jours) : contrainte caractéristique 3,05 MPa ; con-
trainte de calculs : 2,03MPa, soit un coefficient de sécurité de 1,50. 
Pour un béton C 30/37 : contrainte caractéristique 3.49 MPa ; con-
trainte de calculs : 2.33 MPa, soit un coefficient de sécurité de 1.50.  
La contrainte d’adhérence des connecteurs avec le béton a été dé-
terminée à partir des différents essais d’arrachement réalisés sur les 
Combars 8, 12 et 16 mm (voir chapitre B du présent Dossier Tech-
nique).  
A partir de la longueur effective d’ancrage, du diamètre du Combar 
et de la contrainte d’adhérence de calcul, on peut déterminer les ef-
forts de calcul résistant à la traction des connecteurs. La longueur 
d’ancrage effective est déterminée en prenant en compte la forme 
biseautée des extrémités des connecteurs TAH et en appliquant une 
réduction forfaitaire de 5 mm. 

 -La résistance de calcul en traction à l’ELU « Nrd » des Combar 8,12 
et 16 est donnée dans le tableau ci-dessous (pour un ancrage dans 
une paroi de 10cm et un béton C30/37):  

 

Effort résistant de calcul à l’ELU en traction Nrd [kN] pour un ancrage 
dans une paroi extérieure de 10cm et un béton C30/37 

Type de connecteur Combar 8 Combar 12 Combar 16 

TAD  11,45 15 

TAH 5,3 7,82   
 

La résistance de calcul en traction « Nrd,ch » des Combar TAD 12 et 16 
mm en phase provisoire pour un béton C20/25 (béton C30/37 âgé de 
7 jours ; pour un ancrage dans une paroi de 10 cm) est donnée ci-
dessous : 
Combar TAD 12: Nrd,ch  = 10 kN. 
Combar TAD 16: Nrd,ch  = 13,1 kN. 
Les raideurs en traction « Kt » des Combar 8, 12 et 16 mm sont don-
nées dans le tableau ci-dessous :  
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Raideurs en traction « Kt » des connecteurs Combar [kN/m] 
Epaisseur de 
l’isolant (cm) 

Combar 8 Combar 12 Combar 16 

10 30 000 67 800 120 600 

12 25 000 56 500 100 500 

14 21 429 48 429 86 143 

16 18 750 42 375 75 375 

18 16 667 37 667 67 000 

20 15 000 33 900 60 300 

22 13 636 30 818 54 818 

24 12 500 28 250 50 250 

25 12 000 27 120 48 240 

La résistance de calcul en traction dynamique « Nrd, dyn » des Combar 
TAD et TAH 12 mm est donnée ci-dessous (pour un ancrage dans une 
paroi de 10 cm et un béton C30/37) :  
 -TAD : Nrd, dyn  = 9.17 kN 

 -TAH : Nrd, dyn  = 6.25 kN 
Les raideurs en traction dynamique « Kt, dyn» des Combar TAD 12 et 16 
mm sont données dans le tableau ci-dessous :  
 

Raideurs en traction « Kt, dyn » des connecteurs Combar TAD [kN/m] 
Epaisseur de 
l’isolant (mm) 

Combar 8 Combar 12 Combar 16 

10  67 800 120 600 

12  56 500 100 500 

14  48 429 86 143 

16  42 375 75 375 

18  37 667 67 000 

20  33 900 60 300 

22  30 818 54 818 

24  28 250 50 250 

25  27 120 48 240 
NOTA : Les essais cycliques en traction réalisés sur les connecteurs 
Combar 12 ont permis de montrer que les raideurs en traction sont 
indépendantes du mode de chargement. On a donc KT,dyn  = KT . 

Les résistances de calcul en compression à l’ELU « NRd, c » des Combar 
TAH 8 et 12 mm sont données dans le tableau ci-dessous (pour une 
épaisseur d’isolant maximale de 25 cm) :  
 

Effort résistant de calcul à l’ELU en compression Nrd,c [kN] des 
Combar TAH 

Combar 8 Combar 12 Combar 16 

3,9 14  

La détermination des efforts de compression résistant ci-dessus a été 
effectuée à partir d’un calcul couplé avec les essais de compression 
réalisés sur les connecteurs Combar 12. 

4.42 Généralités 
Les sollicitations de cisaillement dans les connecteurs Combar (connec-
teurs à 45° TAD et connecteurs à 90° TAH) sont dues aux déforma-
tions de la paroi extérieure vis-à-vis de la dilatation thermique. En 
effet, les autres sollicitations dans le plan du panneau sont reprises par 
des connecteurs inclinés à 45° verticalement ou horizontalement et 
donc sollicités en traction. La déformation radiale maximale des con-
necteurs est quant à elle fixée à 3,7 mm afin de limiter les contraintes 
internes dans les connecteurs (avec prise en compte de l’interaction 
traction-cisaillement). Les dimensions maximales des panneaux exté-
rieurs sont systématiquement déterminées de façon à ce que la défor-
mation due à la dilatation thermique de la paroi extérieure sur le 
connecteur le plus éloigné du point fixe (centre de la diagonale du 
panneau extérieur) soit inférieure ou égale à 3,7 mm (limitation de la 
demi-diagonale du panneau extérieur à 7,50 m de long): les connec-
teurs ne travaillent donc jamais en cisaillement jusqu’à la rupture et la 
concomitance des efforts de traction-cisaillement peut être négligée.  
Les connecteurs droit à 90° Combar TAH répartis uniformément sur 
toute la surface suivant une maille de 100 x 100 cm (au maximum) et 

disposés perpendiculairement au plan moyen du panneau assurent la 
reprise : 
 des efforts de traction et compression engendrés par la dépression 

et pression du vent, 
 des efforts de cisaillement engendrés par le différentiel de tempéra-

ture entre les parois extérieure et intérieure (dilatation de la paroi 
extérieure) : limitation de la déformation radiale à 3,7 mm. 

 des efforts de traction dus au gradient de températures dans 
l’épaisseur de la paroi extérieure 

 des sollicitations sismiques perpendiculaires au plan du panneau 
 des charges de construction horizontales Rh et Ru (compression). 
Les connecteurs inclinés à 45° Combar TAD et disposés en ligne (une 
ou deux lignes) sur ou de part et d’autre de l’axe de gravité horizontal 
du panneau extérieur assurent la reprise :  
 du poids propre de la paroi extérieure (traction) 
 des efforts de cisaillement engendrés par le différentiel de tempéra-

ture entre les parois extérieures et intérieures (dilatation de la paroi 
extérieure) : limitation de la déformation radiale à 3,7 mm.  

 des sollicitations sismiques verticales (traction) 
 des charges de construction verticales Rv (traction) 
 En situation sismique, des connecteurs Combar TAD inclinés à 45° 

horizontalement et concentrés au centre du panneau extérieur assu-
rent la reprise des sollicitations sismiques horizontales (parallèle au 
plan du panneau : traction des connecteurs).  

4.43 Dimensionnement des connecteurs Combar 
TAD disposés à 45° verticalement 

En phase provisoire (poids propre du parement extérieur G + 
charge de construction Rv) : 
On doit vérifier que Ned, ch ≤ Nrd,ch .n 
Avec: 
Ned,ch= (1,35 G + 1,5 Rv.n’ ).√2 
Nrd, ch= résistance de calcul en traction sous chargement statique pour 
un béton C20/25 (béton C30/37 âgé de 7 jours) par connecteur 
n : nombre de connecteurs TAD à 45° verticalement 
n’ : nombre d’attaches de la passerelle sur la longueur du panneau 
extérieur, n’= longueur du panneau / 2,5 (en m, arrondi au nombre 
entier supérieur). 

En phase définitive (poids propre du parement extérieure G) :  
On doit vérifier que Ned ≤ Nrd.n   
Avec: 
Ned = 1,35 G . √2 
Nrd = résistance de calcul en traction sous chargement statique pour 
un béton C30/37 par connecteur. 
n : nombre de connecteurs TAD à 45° verticalement 
NOTA : cette vérification vis-à-vis de la traction n’est pas dimension-
nante par rapport à celle en phase provisoire. 
On doit vérifier que, pour le connecteur TAD le plus éloigné du centre 
du panneau extérieur (distance Lmax), la déformation due à la dilatation 
thermique est limitée de la façon suivante :  

mmLuTAD 7,3max    

En situation sismique (poids propre G et effort sismique 
vertical Ev) :  
On doit vérifier que Ned, sis ≤ Nrd,dyn.n 
Avec: 
Ned,sis = (G + Ev ).√2 
Nrd, dyn= résistance de calcul en traction sous chargement dynamique 
pour un béton C30/37 par connecteur 
Pour les connecteurs Combar 16 TAD, on a : Nrd, dyn = 0,4 Nrd 

n : nombre de connecteurs TAD à 45° verticalement 
-On doit également vérifier que le déplacement des parois extérieures 
sous sollicitations sismiques verticales est inférieur à la largeur des 
joints horizontaux /2 (avec prise en compte des tolérances de pose) 
afin d’éviter le risque d’entrechoquement entre deux panneaux conti-
guës :  
usis,v = Ned,sis,ind / KT,dyn ≤ uh/2 
avec :  
usis,v: déplacement vertical du panneau extérieur sous sollicitation 
sismique verticale 
Ned,sis,ind = Ev .√2 / n  
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n : nombre de connecteurs TAD à 45° verticalement 
KT,dyn : raideur en traction dynamique « Kt, dyn» des Combars TAD 
uh : largeur des joints horizontaux (avec prise en compte des tolé-
rances de pose) 

4.44 Dimensionnement des connecteurs Combar 
TAD disposés à 45° horizontalement (situation 
sismique : effort sismique horizontal Eh) :  

Ces connecteurs sont orientés horizontalement vers la gauche et vers 
la droite.  
 -Pour chaque orientation, on doit vérifier que 

 Ned, sis ≤ Nrd,dyn.n 
Avec: 
Ned,sis = Eh .√2 
Nrd, dyn = résistance de calcul en traction sous chargement dyna-
mique pour un béton C30/37 par connecteur  
n : nombre de connecteurs TAD à 45° orientés dans un sens (vers la 
gauche ou vers la droite) horizontalement. 

 Pour les connecteurs Combar 16 TAD, on a : Nrd, dyn = 0,4 Nrd 

On doit également vérifier que le déplacement des parois exté-
rieures sous sollicitations sismiques horizontales est inférieur à la 
largeur des joints verticaux /2 (avec prise en compte des tolérances 
de pose) afin d’éviter le risque d’entrechoquement entre deux pan-
neaux contiguës :  
- usis,h = Ned,sis,ind / KT,dyn ≤ uv/2 
- avec :  
- usis,h: déplacement horizontal du panneau extérieur sous sollicita-

tion sismique horizontale 
- Ned,sis,ind = Eh .√2 / n  
- n : nombre de connecteurs TAD à 45° orientés dans un sens (vers 

la gauche ou vers la droite) horizontalement. 
- KT,dyn : raideur en traction dynamique « Kt, dyn» des Combars TAD 
- uv : largeur des joints verticaux (avec prise en compte des tolé-

rances de pose)  

4.45 Dimensionnement des connecteurs Combar 
TAH à 90° 

En phase provisoire (résultante de la pression du vent W sur 
la surface du panneau + charge de construction en 
compression Rh = Ru) : 
On doit vérifier que Ned, ch ≤ Nrd, c .n 

Avec: 
Ned,ch= (1,5 W+ 1,5 Rh.n’ ) 
Nrd, c = résistance de calcul en compression d’un connecteur Combar 
TAH sous chargement statique en négligeant la présence de l’isolant 
(approche très sécuritaire). 
n : nombre de connecteurs TAH à 90°  
n’ : nombre d’attaches de la passerelle sur la longueur du panneau 
extérieur, n’= longueur du panneau / 2,5 (en m, arrondi au nombre 
entier supérieur). 

En phase définitive (résultante de la dépression du vent W sur 
la surface du panneau et résultante de l’effort perpendiculaire  
engendré par le gradient thermique dans l’épaisseur de la 
paroi extérieure NT) :  
On doit vérifier que Ned1 ≤ Nrd.n  et Ned2 ≤ Nrd.n   
Avec: 
Ned1 = 1,5 W +0,9 NT  lorsque le vent est l’action variable principale. 
Ned2 = 1,5 NT +0,9 W lorsque la température est l’action variable prin-
cipale. 
Nrd = résistance de calcul en traction sous chargement statique pour 
un béton C30/37 par connecteur. 
n : nombre de connecteurs TAH à 90° 
On doit vérifier que, pour le connecteur TAH le plus éloigné du centre 
du panneau extérieur (distance Lmax), la déformation due à la dilatation 
thermique est limitée de la façon suivante :  

mmLuTAH 7,3max    

En situation sismique (effort sismique horizontal 
perpendiculaire Eh) :  
On doit vérifier que Ned, sis ≤ Nrd,dyn.n 

Avec: 
Ned,sis =  Eh 
Nrd, dyn = résistance de calcul en traction sous chargement dynamique 
pour un béton C30/37 par connecteur 
Pour les connecteurs Combar 8 TAH, on a : Nrd, dyn = 0,4 Nrd 
n : nombre de connecteurs TAH à 90° 

4.5 Isolation acoustique : 
L’indice d’affaiblissement acoustique des murs extérieurs vis-à-vis des 
bruits de l’espace extérieur peut être déterminé sur la base de 
l’application de la loi de masse. 
Il est alors estimé que la construction peut permettre d’obtenir la 
valeur d’isolement minimale de la réglementation fixée à 30 dB. 

4.6 Isolation thermique : 
L’isolant disposé entre les deux parois détermine la performance ther-
mique et permet de supprimer les ponts thermiques. 
Le procédé de mur ISOVOILE® a fait l’objet d’une étude thermique 
réalisée par le CSTB (ref:der/hto 2012-233-fl/ls du 26 Septembre 
2012) pour la détermination des coefficients de transmission ther-
mique surfacique U, linéique Ψ ou ponctuel Χ du procédé (modélisation 
numérique suivant les règles Th-Bât : évaluation de l’impact des con-
necteurs Combar).  
Le calcul du coefficient de transmission surfacique global d’une paroi 
Up qui tient compte des ponts thermiques intégrés, peut se faire à 
partir de la relation suivante : 

Up Uc n  en W/(m².K) 

Où 
Uc est le coefficient de transmission thermique en partie courante du 
mur arrondi à 0.001 près, en W/(m².K) 

est le coefficient de transmission du pont thermique intégré ponctuel 
correspondant aux connecteurs Combar, en W/K 
n est le nombre de fixation par m² de paroi. 

Le coefficient de transmission thermique ponctuel correspondant aux 
connecteurs Combar a été calculé à partir de la relation suivante : 
 = T   en W/K 

Où 

1 est le flux total traversant la paroi complète, exprimé en W. 

2  est le flux total traversant la paroi sans connecteurs Combar, en W. 
T est la différence de température, en K. 
L’étude de sensibilité du CSTB a montrée que les ponts thermiques 
intégrés dus aux connecteurs Combar pouvaient être négligés compte-
tenu de la densité de connecteur par mètre carré de paroi employée 
(entre 2 et 3 fixation /m²). 
Des exemples de valeurs thermiques sont donnés à l’Annexe 5 du 
présent Dossier Technique pour deux valeurs de conductivité ther-
mique d’isolant entre voile béton (minimum et maximum). Il est pos-
sible d’obtenir des valeurs thermiques intermédiaires (résistance 
thermique exceptée) en effectuant une interpolation linéaire. Le calcul 
de la résistance thermique Rp s’effectuera dans ce cas à partir de la 
valeur de Up obtenue par interpolation. 

5. Mise en œuvre  
Pour l’exécution, il sera établi des plans d’armatures des parois inté-
rieures et extérieures, ainsi qu’un plan de calepinage de la position des 
connecteurs pour chaque panneau. 
Il sera établi un carnet de détails définissant les points singuliers du 
procédé. La validation des documents d’exécution sera impérativement 
effectuée par le BET de l’Entreprise LÉON GROSSE. 
La mise en œuvre est réalisée par l’entreprise LEON GROSSE.  
Ce procédé relève d'un mode de mise en œuvre traditionnel de mur en 
béton banché. Il n'est donc pas soumis aux contraintes de manuten-
tion et de déplacement. 
Principe et phasage de réalisation du mur sandwich coulé en 
place (voir Annexe 3 du Dossier Technique) 

Les opérations se déroulent dans l’ordre suivant :  
1- Le mur est réalisé à l’aide de béton auto-plaçant afin d’assurer 

une qualité de mise en œuvre et de parement. 
2- Mise en place de la peau de coffrage intérieure. 
3- Traçage et mise en place des éventuels mannequins de fenêtres, 

de réservations, de pré-cadres. 
4- Mise en place des armatures du mur porteur avec cale à béton 

de type rondelle PVC côté intérieur et de type réglette plastique 
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côté isolant. Les deux nappes d’armatures (suivant calcul béton 
armé) étant écartées par des écarteurs de type « zigzag ». 

5- Mise en place de l’isolant : celle-ci doit être particulièrement 
soignée, les plaques d’isolant devant être jointives entre elles. La 
périphérie des réservations doit être traitée avec un matériau 
isolant coupe-feu (laine de roche), afin d’éviter toute propaga-
tion du feu entre les deux parois de béton. 

6- Mise en œuvre des armatures de la peau de parement confor-
mément au plan d’armatures. Le même type de cale que le point 
4 est mis en place. 

7- Mise en œuvre des connecteurs de type Combar® de diamètre 8 
ou 12mm horizontalement pour reprendre les contraintes hori-
zontales. De diamètre 12 ou 16 mm, disposés à 45° verticale-
ment pour reprendre le poids du panneau béton de parement. 
De diamètre 12 ou 16 mm, disposés à 45° horizontalement pour 
reprendre les efforts sismiques dans le plan du panneau. Les 
connecteurs sont disposés en butée du coffrage intérieur. 
L’ensemble de ces barres est mis en place conformément à un 
plan de calepinage spécifique. 

8- Il est à noter que le voile intérieur est liaisonné structurellement 
au reste du bâtiment par le biais d’aciers en attente. Le voile ex-
térieur est librement dilatable sur ses quatre côtés. Pour ce faire, 
en pied du voile de parement, est disposé en phase provisoire un 
outil spécifique (cale en polystyrène extrudé résistant à la pres-
sion) permettant de le brider pendant la phase de montée en ré-
sistance du béton. Une fois que le béton a pris la résistance 
nécessaire (résistance à la compression supérieure ou égale à 20 
MPa), l’outil est enlevé (à la fin de la réalisation du gros œuvre 
sur le chantier, outil enlevé en partant des joints horizontaux 
hauts vers les joints horizontaux bas). 

 
9- Mise en place de la peau de coffrage extérieure  
10- Coulage avec un béton auto-plaçant des voiles intérieurs et 

extérieurs simultanément (utilisation d’une goulotte double 
adaptée à l’épaisseur des voiles : tests réalisés sur des proto-
types) suivant les dimensions du panneau extérieur.  

11- Décoffrage.  
12- La mise en œuvre des joints d’étanchéité entre panneaux est 

réalisée conformément aux cahiers des charges du fournisseur et 
aux recommandations dont ils font l’objet (préparation du sup-
port et disposition de mise en œuvre). 

Spécificité liée à la mise en œuvre de menuiserie extérieure : 
 soit, il est intégré un pré-cadre métallique adapté dans le coffrage 

avant le bétonnage, qui sera un élément définitif support de la me-
nuiserie extérieure. Le pré-cadre est désolidarisé de la paroi exté-
rieure avec un jeu de 2 mm en périphérie par une bande néoprène 
afin de ne pas brider la libre dilatation de la paroi. Des dispositifs de 
drainage de l’humidité sont prévus. 

 soit, il est intégré un négatif appelé communément « mannequin », 
afin de laisser une réservation pour poser, ensuite, une menuiserie 
extérieure équipée d’un pré-cadre. 

Traitement des trous de banche :  
Les trous de banche sont rebouchés de la manière suivante :  
 mise en place d'une carotte béton coté intérieur (celle-ci est collée 

avec le produit préconisé par le fabricant) d’une épaisseur inférieure 
à celle de la paroi intérieure. 

 après séchage de la colle, mise en œuvre de mousse polyuréthane 
coté extérieur. 

 après séchage et expansion de la mousse, enlèvement du surplus. 
 mise en œuvre de la deuxième carotte de béton du coté extérieur 

d’une épaisseur inférieure à celle de la paroi extérieure. 
Contrôle et formation  
Dans le cadre du développement du procédé, le chantier devra impéra-
tivement intégrer, dans sa gestion, les points suivants : 
 Formation au personnel du chantier, toutes qualifications confon-

dues ; cette formation se déroulera par le biais d’une réunion 
d’information et, pour l’assistance à la mise en œuvre, sur le site 
avec les équipes de travaux. 

 Formation de la direction du chantier pour une bonne intégration du 
procédé dans l’élaboration des documents d’exécution, en collabora-
tion avec le bureau d’études gros-œuvre du chantier. 

 Dans le cadre du respect de la Norme ISO 9001, le chantier devra 
intégrer les éléments particuliers à ce procédé dans : 
-  le listing des choix constructifs 
-  le listing des points sensibles 
-  le plan de contrôle mis en place 

 Il sera porté un soin tout particulier au contrôle du positionnement 
et de l'inclinaison des connecteurs 

 Mise en place d’un Plan d’Assurance Qualité sur site basé sur ces 
prescriptions. 

 L’ensemble de cette demande s’inscrit dans le respect du Manuel 
Assurance Qualité interne. 

La mise en œuvre du procédé ISOVOILE fait l’objet d’un plan de con-
trôles spécifique qui comprend les points de contrôle suivants :  
 vérification de la formation de l’équipe chargée de la mise en 

œuvre : acquisition de la méthodologie (points sensibles, …). Le 
personnel ayant suivi cette formation est identifié à partir de la 
feuille de présence par le Conducteur de Travaux ou le Chef d’Equipe 
ou le Chef de Chantier.  

 mise au point des plans d’exécution (conformité aux plans de cof-
frage et de ferraillage). Un plan méthode d’exécution est systémati-
quement réalisé pour chaque panneau. Le contrôle des plans 
d’exécution est réalisé par le Bureau d’Etude Technique et par le 
Conducteur de Travaux. 

 réalisation d’un prototype avant le démarrage du chantier. Un 
compte rendu est réalisé par le Conducteur de Travaux ou le Chef de 
Chantier afin d’identifier les difficultés rencontrées et les points 
d’amélioration. 

 -mise en place des mannequins de fenêtre et des châssis métal-
liques : vérification de l’équerrage et du positionnement par le Chef 
d’Equipe avant fermeture des banches. 

 mise en œuvre des cales d’armatures côté isolant et côté banche 
dans les deux parois : vérification de la dimension, du type et de la 
densité des cales par le Chef d’Equipe (conformité aux plans de mé-
thode d’exécution).  

 mise en place du ferraillage des parois béton : vérification de la 
conformité aux plans d’exécution par le Chef d’Equipe. 

 mise en œuvre de l’isolant : vérification de la continuité de l’isolant 
et de son alignement par le Chef d’Equipe. 

 mise en place des connecteurs Combar : contrôle du type, du posi-
tionnement et de l’inclinaison des Combars par le Chef de Chantier 
conformément aux plans de calepinage des Combars. Le traçage de 
la position des connecteurs est réalisé sur l’isolant avec un code 
couleur en fonction du type de connecteur. 

 mise en œuvre de la barrière d’étanchéité de soubassement : vérifi-
cation de la position par le Conducteur de Travaux ou le Chef de 
Chantier conformément aux plans méthode d’exécution.  

 vérification de la mise en place de la laine de roche et d’un joint 
néoprène autour des châssis suivant les plans d’exécution par le 
Conducteur de Travaux ou le Chef de Chantier. 

 à la fabrication du béton : prélèvement d'éprouvettes à la centrale 
avec conservation dans les conditions de chantier. 

 mesure de la résistance à la compression du béton avec des essais 
d'écrasement à 24 heures (ou avant décoffrage, le résultat de l’essai 
à 24h conditionne l’autorisation de décoffrage du voile), 7 jours et 
28 jours.  

 contrôle de la viscosité du béton avec l’essai V-FUNNEL à l’arrivée de 
la toupie par le Chef d’Equipe ou le Bancheur. 

 contrôle de l’alignement et de l’aspect de la matrice par le Chef 
d’Equipe ou le Conducteur de Travaux. 

 contrôle final réalisé par le Chef de Chantier avant fermeture de la 
banche. 

La réalisation des contrôles mentionnés ci-dessus fait l’objet d’un 
enregistrement dans des fiches de contrôle datées, numérotées et 
signées par le responsable du contrôle, avec identification du chantier, 
de l’ouvrage contrôlé, de la nature du contrôle réalisé (description et 
objectif), du résultat de contrôle (conforme, non-conforme, observa-
tions) et du traitement décidé en cas de non-conformité. Le traitement 
des non-conformités peut également faire l’objet d’un enregistrement 
dans une fiche de réparation numérotée et datée avec identification de 
la non-conformité et description des solutions proposées. 
Tolérances d’exécution : 

Durant la mise en œuvre du procédé ISOVOILE ®, différentes pres-
criptions sur les tolérances sont à respecter. L’objet de ces tolérances 
est d’assurer un bon fonctionnement des joints, des ouvrages et, pour 
certaines d’entre elles, une régularité de l’aspect extérieur des bâti-
ments.  
Les tolérances de mise en œuvre à respecter sont  les suivantes :  
 épaisseur des joints horizontaux et verticaux : +/- 5 mm 
 épaisseur des parois : +/- 10 mm  
 implantations des Combar : +/- 4 cm dans les deux directions  
 Inclinaison des Combar TAD à 45° : +5°/- 0° (longueur des Combar 

TAD à 45° déterminée afin que les connecteurs soient en butée 
contre les banches).  

 Inclinaison des Combar TAH à 90° : +/- 10°  
 Autres tolérances dimensionnelles d’exécution des ouvrages en 

béton : prescriptions du DTU 21 (chapitre 7) et du DTU 23.1 (§ 3.3). 
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6. Mode d’exploitation du procédé 
La mise en œuvre du procédé est effectuée par le titulaire de l’Avis, ou 
par d’autres entreprises membres du groupe LÉON GROSSE. 
Dans ce dernier cas, le titulaire de l’Avis fournit un cahier des charges 
de mise en œuvre et met à la disposition de l’entreprise des possibili-
tés de formation du personnel.  
Le bureau d’étude de l’entreprise LEON GROSSE réalise le dimension-
nement des parois en béton intérieures et extérieures (épaisseur, 
ferraillage, …) pour chaque chantier. 
Le bureau d’étude de la société SCHÖCK réalise le dimensionnement 
du dispositif de liaison Combar entre les deux parois (calepinage des 
joints et des connecteurs, densité et positionnement des connec-
teurs,…).  
 

B. Résultats expérimentaux 
1 Résistance mécanique 
Combar 8 mm :  
 Essais d’arrachement statiques sur 5 connecteurs réalisés par le 

laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport n° TUK 
07030/2/Pa/528)  

 Essais d’arrachement statiques sur 10 connecteurs réalisés par le 
laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport n° TUK 
11016/HA/515)  

Combar 12 mm :  
 Essais d’arrachement statiques sur 15 connecteurs réalisés par le 

laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport n° TUK 
06034/1/Pa/528)  

 Essais d’arrachement statiques sur 5 connecteurs réalisés par le 
laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport n° TUK 
07030/2/Pa/528)  

 Essais d’arrachement statiques sur 10 connecteurs réalisés par le 
laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport n° TUK 
11016/HA/515)  

 Essais de traction statiques à 45° (5 essais ; sur corps d’épreuve 
constitué de deux parois béton reliées par des connecteurs droits et 
un connecteur à 45° centré) réalisés par le laboratoire Technische 
Universitat Kaiserslautern (Rapport n° TUK 10015Pa/528-2)  

 Essais de traction statiques à 45° et à 60° (3 essais par configura-
tion ; sur corps d’épreuve constitué de deux parois béton reliées par 
des connecteurs droits et un connecteur à 45° ou 60° centré) réali-
sés par le laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport 
n° TUK 10015Pa/528-2)  

 Essais de traction statiques et cycliques (7 essais par configuration ; 
pour des parois béton de 60 et 100 mm) réalisés par le laboratoire 
Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport HWA FINAL n° 
06046Pa528)  

 Essais de compression statiques sur 2x3 connecteurs isolés avec une 
longueur libre de 140 mm et 200 mm réalisés par le laboratoire 
Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport n° TUK 
10015Pa/528-3)  

 Essais de résistance au poinçonnement sur 6 éprouvettes (compres-
sion sur connecteur ancré dans une paroi de 6 cm) réalisés par le 
laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport HWA 
FINAL n° 06046Pa528)  

 Essais de cisaillement statiques et cycliques (5 essais par configura-
tion ; corps d’épreuve constitué de deux parois béton reliées par des 
connecteurs droits, épaisseur d’isolant de 60, 100 et 140 mm) réali-
sés par le laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport 
HWA FINAL n° 06046Pa528) 

 Essais de cisaillement statique et cyclique (corps d’épreuve constitué 
de deux parois béton reliées par des connecteurs droits, épaisseur 
d’isolant de 60 mm) avec application d’une charge de traction cons-
tante de 2 kN et de 8 kN réalisés par le laboratoire Technische Uni-
versitat Kaiserslautern (Rapport HWA FINAL n° 06046Pa528). 

Combar 16 mm :  
 Essais d’arrachement statiques sur 5 connecteurs réalisés par le 

laboratoire Technische Universitat Kaiserslautern (Rapport n° TUK 
07030/2/Pa/528)  

 Essais de durabilité en vieillissement accéléré (2000h en solution 
alcaline pH=13,7 avec et sans chargement de température à 40-
60°) réalisés par la société SCHÖCK (rapport n°116.05.H). 

2 Résistance au feu 
 Essais de résistance à la traction à chaud jusqu’à 500°C des Combar 

16 mm et essais d’arrachement à chaud des Combar 16 mm réalisés 
par le laboratoire allemand MPA iBMB TU Braunschweig (rapport 
n°3250/0566). 

 
 Appréciation de laboratoire du CSTB du 09/04/2013 (version B) : 

étude du comportement au feu du procédé de mur ISOVOILE ®. 

3 Autres  
 Etude thermique « Calcul des coefficients de transmission thermique 

U et Psi du procédé ISOVOILE® » réalisée par le CSTB (rapport n° 
DER/HTO 2012-233-FL/LS).  

 ATEx de type a n°1717 favorable du 12 Avril 2010 (procédé 
ISOVOILE® avec épaisseur d’isolant de 10 à 14 cm et Combar 16-
12 mm). 

C. Références 
 
1-Chantier du C.H.S de NAVARRE – EVREUX (27000)  
Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier Spécialisé de NAVARRE 
Bureau de contrôle : APAVE  
Surface de mur « ISOVOILE » : 20 000 m².   
Durée d’exécution : 2010-2012  
Epaisseur d’isolant : 10 cm  
Connecteurs utilisés : Combar 16 à 45 ° et Combar 12 à 90°. 
Bâtiment R+2 
 
2-Chantier MATMUT – EVREUX (27000)  
Maître d’ouvrage : MATMUT 
Bureau de contrôle : VERITAS 
Surface de mur « ISOVOILE » : 3000 m².   
Durée d’exécution : 2010-2012  
Epaisseur d’isolant : 12 cm  
Connecteurs utilisés : Combar 16 à 45 ° et Combar 12 à 90°. 
Bâtiment R+ 3 
 
3-Chantier du C.H.S de SECLIN 
Maître d’ouvrage : CHS de SECLIN 
Bureau de contrôle : VERITAS 
Surface de mur « ISOVOILE » : 2000 m².   
Durée d’exécution : 2011-2012  
Epaisseur d’isolant : 12 cm  
Connecteurs utilisés : Combar 16 à 45 ° et Combar 12 à 90°. 
Bâtiment simple RDC (avec acrotères) 
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  Schémas et Tableaux du Dossier Technique 
 

ANNEXE 1 : Connecteurs Combar 
 

-Combar 16 : 
 

 

-Combar 12 : 

 

-Combar 8 : 
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-Principe constructif d’un mur isolé avec connecteurs Combar TAD et TAH :  
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-Exemples de positionnement des connecteurs Combar dans un panneau :  

Coupe courante :  
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En situation sismique :  
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Hors situation sismique : 
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ANNEXE 2 : Détails d’exécution et coupes de principe 
 
-Détail des joints : 
 

Joints verticaux courants :  
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Joints horizontaux entre panneaux extérieurs :  
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Détails sur joint de dilatation traversant :  
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Joint vertical avec angle droit : 

 
 

Cas d’un angle non droit : 
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Détail en pied du panneau extérieur : 
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-Liaisons avec les planchers courants:  

 
Hors exigences sismiques : 
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-Jonction avec voile intérieur :  

 

-Détail acrotère :  
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-Incorporation des menuiseries :  

Détail fenêtre cas 1: coupe verticale  
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Détail fenêtre volet roulant cas 1: coupe verticale  
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Détail fenêtre cas 1: coupe horizontale 
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Détail fenêtre cas 2 : coupe verticale 
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Détail fenêtre cas 2 : coupe horizontale 
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ANNEXE 3 : Méthodologie d’exécution 

 

 

 

Annulé le : 15/06/2016



 

32  3/13-741 
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Annulé le : 15/06/2016



 

44  3/13-741 

 

ANNEXE 4 : Détermination de la température dans le 
voile intérieur du mur « ISOVOILE » 

 
Suivant hypothèse DTU :  
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Suivant hypothèse Eurocode : 
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ANNEXE 5 : Exemple de valeurs thermiques 
  
 

Valeurs thermiques pour un isolant de conductivité thermique = 0.023 
W/(m.K) 
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Valeurs thermiques pour un isolant de conductivité thermique = 0.04 
W/(m.K) 
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