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Groupe Spécialisé n° 3.2 - Murs et accessoires de mur 
 
Famille de produit/Procédé : Dispositif d’accrochage pour voile extérieur librement dilatable 

Descripteur : 
Dispositif d’accrochage ponctuel du voile extérieur de panneaux sandwiches lourds à voile extérieur librement dilatable. Ce 
dispositif comporte : 

 Un soutien fixe,  
 Un soutien coulissant au minimum, 
 Des connecteurs ponctuels uniformément répartis.  

Les soutiens sont en acier galvanisé ou inox, les connecteurs ponctuels en acier inoxydable. 
Le présent Avis ne vise que le dispositif d’accrochage du voile de béton des panneaux sandwiches et non les procédés qui le 
mettent en œuvre, et ne constitue pas un Avis Technique sur le panneau dans lequel il est intégré. 
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AVANT-PROPOS 

Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la 
construction des éléments d’appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou 
procédés de construction dont la constitution ou l’emploi ne relèvent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels. 
Au terme d’une évaluation collective, l’avis technique de la commission se prononce sur l’aptitude à l’emploi des produits ou 
procédés relativement aux exigences réglementaires et d’usage auxquelles l’ouvrage à construire doit normalement satisfaire. 
 

 

Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V2 

Cette version intègre les modifications suivantes :  
La présente révision intègre la mise à jour des valeurs d’utilisation 
du système d’accrochage « KONNEKTOR ».  
 

David HENRIQUES 
Roseline BERNARDIN-

EZRAN 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le Groupe Spécialisé n° 3.2 - Murs et accessoires de mur de la Commission chargée de formuler les 
Avis Techniques a examiné, le 11 février 2020, le procédé KONNEKTOR, présenté par la Société 
CHRYSO SAS. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. L’avis a été formulé pour les 
utilisations en France métropolitaine. 

1.1. Définition succincte 

1.1.1. Description succincte 
Dispositif d’accrochage ponctuel du voile extérieur de panneaux sandwiches lourds à voile extérieur librement dilatable. Ce 
dispositif comporte : 

 Un soutien fixe,  
 Un soutien coulissant au minimum, 
 Des connecteurs ponctuels uniformément répartis.  

Les soutiens sont en acier galvanisé ou inox, les connecteurs ponctuels en acier inoxydable. 
Le présent Avis ne vise que le dispositif d’accrochage du voile de béton des panneaux sandwiches et non les procédés qui le 
mettent en œuvre, et ne constitue pas un Avis Technique sur le panneau dans lequel il est intégré. 

1.2. AVIS 

1.2.1. Domaine d’emploi accepté 
Dispositif d’accrochage destiné à des panneaux sandwichs lourds à voile extérieur librement dilatable avec des épaisseurs 
d’isolant limitées à 10 mm au droit des soutiens et variant de 20 à 150 mm au droit des connecteurs. La capacité portante des 
soutiens est celle définie au §2.5.1 du Dossier Technique et la capacité à l’arrachement des connecteurs est celle définie au 
§2.5.2 du Dossier Technique. 
L’utilisation du dispositif de liaison KONNEKTOR comme moyen de levage n’est pas visée par le présent Avis. 
Le présent Avis est émis pour l’utilisation en France métropolitaine. 

1.2.2. Appréciation sur le procédé 

1.2.2.1. Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
La stabilité propre du voile extérieur des panneaux sandwiches dans lesquels est incorporé ce dispositif d’accrochage est 
normalement assurée (cf. Prescriptions Techniques). 

Sécurité en cas d’incendie 
L’incorporation, dans les panneaux sandwiches lourds, de ce dispositif d’accrochage ponctuel du voile extérieur est sans 
influence sur l’aptitude de tels panneaux à satisfaire à la réglementation. Cette aptitude, qui dépend essentiellement de 
l’organisation des panneaux et qui peut être influencée par la présence éventuelle d’une lame d’air derrière le voile extérieur, 
fait l’objet d’appréciations dans les Avis Techniques en cours de validité dont relèvent les procédés mettant en œuvre ce type 
de panneaux. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
Elle peut être normalement assurée moyennant l’application des dispositifs du dossier et des prescriptions techniques. 

Pose en zones sismiques 
L’utilisation en zones sismiques 1 à 4 au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié est possible pour une longueur libre 
n’excédant pas 150 mm et moyennant le respect des dispositions prévues au §1.2.3.1 de cet Avis. 

Données environnementales 
Le procédé KONNEKTOR ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à 
l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du 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 contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ 
du présent Avis. Le titulaire du présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 
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1.2.2.2. Durabilité - Entretien 
La liaison entre voiles de béton réalisée par ce dispositif est considérée comme durable et sans influence sur la durabilité des 
panneaux dans lesquels elle est incorporée. 

1.2.2.3. Fabrication et contrôle 
Elle nécessite du soin et un autocontrôle permanent devant être mis en place par le titulaire. 

1.2.2.4. Mise en œuvre 
Effectuée par les préfabricants des murs en béton, elle nécessite du soin et de la précision. 
Le titulaire de l’Avis apportera sur leur demande son assistance technique aux préfabricants auxquels il fournira ce dispositif. 

1.2.2.5. Divers 
Les procédés de murs en panneaux sandwiches lourds sont hors du domaine du traditionnel.  
Les dispositifs d’accrochage ont été examinés en tant que tels et toutes les performances thermiques, acoustiques, etc. du 
panneau doivent être doivent être déterminées par le concepteur du panneau en tenant compte des considérations du présent 
Avis. 

1.2.3. Prescriptions Techniques 

1.2.3.1. Conditions de conception 

1.2.3.1.1. Conditions de conception des ouvrages 
 Les procédés de construction employant ce dispositif doivent être utilisés conformément aux Avis Techniques en cours de 

validité dont ils relèvent. 
 L’organisation des murs constitués de panneaux sandwichs dans lesquels est incorporé ce dispositif 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 chaque cas d’application, le nombre de pièces de liaison, leur position dans le panneau et l’organisation des aciers 
de renfort dans le voile de béton, doivent être déterminés par le bureau d’études techniques, en fonction des efforts à 
équilibrer. 

 Le béton des panneaux doit être exempt de composé chloré. 
 Etant donné les conditions d’insertion des rails d’ancrage des soutiens dans la paroi extérieure, la prescription d’enrobage 

minimale des barres d’ancrage des rails côté isolant (correspondant à l’enrobage côté parement extérieur – 5 mm sans 
descendre en dessous de l’enrobage de classe d’exposition XC3) ne peut pas être respectée et les barres d’ancrage devront 
donc être en acier inoxydable.  

 Les charges de calcul à l’ELU sur les points de soutiens définies dans le Dossier technique ont été déterminées à partir de 
résultats expérimentaux sur la base d’une résistance caractéristique à la compression à 28 jours du béton, sur cylindre, 
des panneaux de 25 MPa (béton de classe de résistance C25/30).  

 Lorsque la résistance caractéristique en compression du béton sur cylindre  des panneaux est inférieure à 25 MPa tout 
en restant supérieure ou égale à 20 MPa, les valeurs à retenir pour les charges de calcul à l’ELU s’obtiennent en multipliant 

par 	/ 	 é 	 / 	 les charges de calcul à l’ELU définies dans le Dossier Techniques pour un béton de classe de 

résistance C25/30 (cf. Tableau 2 à Tableau 5 du Dossier Technique).  
 La résistance caractéristique sur cylindre du béton des panneaux au démoulage doit être au moins égale à 12,45 MPa. 
 La résistance caractéristique sur cylindre du béton en phase d’exploitation doit être au minimum de 20 MPa. 
 La résistance du voile intérieur des panneaux aux charges verticales doit être justifiée en prenant en compte le moment 

engendré dans ce voile par le scellement de l’ancrage principal et des ancrages complémentaires éventuels. 
 Le poids propre du voile extérieur doit être équilibré par le point de soutien fixe et éventuellement, le(s) point(s) de soutien 

coulissant (si composante de la sollicitation perpendiculaire à leur direction de mouvement) à l’exclusion des connecteurs. 
 Les armatures de panneaux doivent avoir, du côté extérieur, un enrobage minimal de 2 cm de béton. L’enrobage des 

armatures de panneaux devra être conforme aux prescriptions de la section 4 de la NF EN 1992-1-1 et son Annexe 
Nationale. 

 Les connecteurs mis en périphérie du voile extérieur doivent être situés à une distance comprise entre 5 cm et 20 cm du 
bord, 

 Afin de respecter les conditions d’ancrage, les épaisseurs minimales des parois des panneaux sont les suivantes :  
- Panneaux faisant l’objet d’une certification par un organisme extérieur :  

o L’épaisseur minimale du voile extérieur est 6 cm ; 
o L’épaisseur du voile intérieur est de 15 cm minimum au droit des soutiens fixes et coulissants. 

- Panneaux ne faisant pas l’objet d’une certification par un organisme extérieur :  
o L’épaisseur minimale du voile extérieur est 6,5 cm ; 
o L’épaisseur du voile intérieur est de 15,5 cm minimum au droit des soutiens fixes et coulissants. 

L’épaisseur maximale de la paroi extérieure est 10 cm. 
 Les efforts de vent à prendre en compte pour le dimensionnement des pièces de liaison qu’ils sollicitent, et notamment 

des connecteurs par fils d’ancrage, sont ceux correspondant au vent extrême. Ils devront être déterminés conformément 
aux prescriptions de la NF EN 1991-1-4 et son Annexe Nationale NF EN 1991-1-4/NA. 
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 Les connecteurs ne reprennent pas d’efforts dus à la dilatation thermique. La sollicitation à l’ELU fondamental dans les 
connecteurs sous l’effet de l’action du vent ne doit pas excéder la capacité d’ancrage de ces derniers, déterminée dans le 
Tableau 6 ou Tableau 7 du Dossier Technique.  

 Dans le cas d’une pression s’appliquant sur le voile extérieur, une vérification de non-poinçonnement du parement 
extérieur au droit des soutiens doit être effectuée, l’effort de poinçonnement au droit de chaque soutien ne devant pas 
excéder : 

0,2827
40

2
 

Avec  : épaisseur du voile extérieure en mm réduite de la largeur du rail (35 mm). 
Dans le cas d’une dépression, les connecteurs doivent être dimensionnés afin de reprendre l’effort d’arrachement. 
 L’épaisseur d’isolant au droit des soutiens doit être réduite à 1 cm. Les points de soutien doivent donc être noyés dans 

une console courte en béton (plot béton) du côté de la paroi intérieure. La section et le ferraillage de la console devront 
respecter les prescriptions de la Figure 7, Annexe II du Dossier Technique (§2.12.2).  

 L’épaisseur d’isolant au droit des connecteurs doit être comprise entre 2 cm et 15 cm. 
 Lorsque la mise en position verticale du panneau sandwich n’est pas faite par l’intermédiaire d’une table relevante, les 

connecteurs doivent, lors du démoulage, reprendre le poids propre du voile extérieur majoré éventuellement de l’effort 
d’adhérence au démoulage. 

Contrainte d’adhérence  en daN/m² 
Démoulage à plat 

Bois rugueux Bois vernis 
huilé Acier huilé 

300 200 100 
 Cette sollicitation ne doit pas excéder la capacité d’ancrage de ces derniers, déterminée dans le Tableau 6 ou Tableau 7 

du Dossier Technique pour  = 12,45 MPa (valeurs déterminées à partir d’essais d’arrachement sur les connecteurs dans 
un béton à jeune âge). 

 Les connecteurs doivent reprendre en phase d’exploitation le moment engendré par l’excentrement du voile extérieur par 
rapport au parement intérieur de +/- 1cm en considérant une rotule autour de l’axe défini par l’implantation des soutiens 
fixes et coulissants,  

 Un frettage complémentaire doit être réalisé au droit des points de soutiens selon les dispositions constructives définies à 
la Figure 7, Annexe II du Dossier Technique (§2.12.2).  

 Si la position du panneau lors de la manutention ou du transport est différente de celle en œuvre, le dimensionnement des 
points de soutien doit être justifié dans l’hypothèse de fonctionnement la plus défavorable. 

 Lorsque les soutiens sont réalisés en acier galvanisé, leur galvanisation et celle de leurs composants (rails et système de 
frettage) doit être réalisée conformément à la norme NF EN ISO 14713 

1.2.3.1.2. Prescriptions en zone sismique 
 Les dispositifs d’accrochage 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  pris égal à 2 pour les soutiens et 
pris égal à 1 pour les connecteurs.  

 A défaut de justification particulière, la composante horizontale de l’effort dû à l’action sismique doit être reprise par les 
soutiens seuls. Les soutiens coulissants participent à la reprise de la composante de l’effort perpendiculaire à leur direction 
de mouvement.  

 Les efforts résistants de calcul des points de soutien en situation sismique sont renseignés dans le Tableau 4 et Tableau 5 
du Dossier Technique. A défaut d’essais dynamiques sur les dispositifs d’accrochage, les résistances de calcul en 
cisaillement des points de soutien et les résistances de calcul à l’arrachement des connecteurs ont été déterminées à partir 
des valeurs résistantes caractéristiques statiques par application d’un coefficient de sécurité de 3,25. 

 Dans tous les cas, les soutiens doivent être positionnés dans le panneau de telle sorte que le centre de rotation et le centre 
de gravité du voile extérieur coïncident. La répartition des connecteurs doit être aussi homogène que possible autour de 
ce point. 

De plus, les soutiens doivent se situer dans une zone de béton fretté. Le frettage doit être réalisé conformément aux 
dispositions constructives définies à la Figure 7, Annexe II du Dossier Technique (§2.12.2). 
Enfin, les systèmes de fixations des panneaux à la structure doivent être conçus de telle sorte que le panneau ne soit pas 
mis en charge par la déformation de la structure. 
 Les efforts résistants de calcul des connecteurs en situation sismique sont renseignés dans le Tableau 8 du Dossier 

Technique. 
 Les largeurs des joints entre panneaux sont déterminées en fonction de l’accélération sismique à partir des raideurs 

moyennes en cisaillement des points de soutien indiquées dans le Dossier technique (Tableau 4 et Tableau 5). A défaut 
d’essais dynamiques sur les dispositifs d’accrochage, les raideurs moyennes en cisaillement des points de soutien ont été 
déterminées à partir des raideurs statiques par application d’un coefficient de sécurité de 2. 

1.2.3.2. Conditions de fabrication 
Le traitement thermique éventuel doit être symétrique et progressif pour ne pas engendrer dans les panneaux des contraintes 
ou des déformations lors du démoulage et pour ne pas trop réduire les caractéristiques de résistance du béton. 
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1.2.3.3. Conditions de mise en œuvre 
 Les dispositions définies lors de la conception des panneaux doivent être strictement appliquées, notamment celles 

concernant le nombre de connecteurs et de soutiens ainsi que leur positionnement.  
 Une attention particulière lors du bétonnage doit être réalisée entre le goujon et le rail composant le soutien fixe, et entre 

le goujon et la spirale des soutiens.  
 Effectuée en usine, la mise en œuvre ne présente pas de difficulté particulière. 
 Le rail des soutiens fixes destiné à reprendre le poids propre du voile doit être disposé de façon à être horizontal en phase 

d’exploitation du procédé. 
 Pour les panneaux disposés verticalement, seuls les soutiens fixes peuvent reprendre le poids propre du voile extérieur. 

 

 
Appréciation globale 

L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe Domaine d’emploi accepté1.2.1) est appréciée 
favorablement. 
 

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 
Le système de liaison a fait l’objet d’une campagne d’essais de cisaillement réalisée au CERIB tel que défini au §2.10 du Dossier 
Technique afin de déterminer les performances mécaniques (résistance et raideur) du procédé. 

La détermination de la valeur du coefficient de comportement  des soutiens prise égale à 2 s’est appuyée sur la campagne 
d’essais de cisaillement et une étude réalisée par le CERIB.  
Cet avis ne dispense pas d’un calcul au vent et au séisme global, des calculs de liaisons des panneaux avec l’ouvrage ainsi que 
de l’intégrité des panneaux.  
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées  

Titulaire(s) : Société CHRYSO SAS 
 7 rue de l’Europe 
 FR – 45300 Sermaises 
 Tél. : 02 38 34 58 00 
 Fax. : 02 38 39 01 72 
 Email : nicolas.armand@chryso.com 
 Internet : https://www.chryso.fr/ 

2.2. Description 
Le dispositif d’accrochage pour panneau librement dilatable KONNEKTOR est destiné à être incorporé dans des panneaux 
sandwich lourds à voile extérieur librement dilatable pour constituer les liaisons ponctuelles de ce voile au voile intérieur. 
Les éléments du système sont constitués par un minimum de deux types de soutiens (un fixe, les autres coulissants) et des 
connecteurs complémentaires. Le système de liaison doit être réalisé afin qu’aucun couple ne soit exercé sur les soutiens. 
Les soutiens sont en acier galvanisé ou inox, les connecteurs ponctuels en acier inoxydable. 

2.3. Domaine d’emploi 
Dispositif d’accrochage destiné à des panneaux sandwichs lourds à voile extérieur librement dilatable avec des épaisseurs 
d’isolant limitées à 10 mm au droit des soutiens et variant de 20 à 150 mm au droit des connecteurs. 
Une lame d'air peut être aménagée à l'arrière du voile extérieur. Ce dispositif d’ancrage permet une dilatation entre le voile 
intérieur et le voile extérieur de 8 mm pour des panneaux dont la plus grande dimension n’excède pas 15 m. 
L’utilisation du dispositif de liaison KONNEKTOR comme moyen de levage n’est pas visée par le présent Avis. 

2.4. Matériaux 
Pour les soutiens fixe et coulissant : 

 Profil (rail) : Fe 37 en acier galvanisé (galvanisation à chaud de 70 µm selon Norme UNI EN ISO 1461 ; Figure 2, Annexe 
I) 

 Goujon : ST 52.3 DIN 17100 en acier galvanisé (à chaud, 70 µm d’épaisseur selon Norme UNI EN ISO 1461) ou inox AISI 
416, E = 210 000 MPa (Figure 1, Annexe I) 

 Frettage : ressort à 5 spires, pas 12,5 mm soudé à une rondelle de diamètre 120 en acier galvanisé (galvanisation à chaud 
de 70 µm selon Norme UNI EN ISO 1461). 

 Éponge synthétique dans le cas des soutiens coulissants  
 Barres d’ancrage du profil (rail) : Φ6 en acier inoxydable (Figure 4, Annexe II) 

Pour les connecteurs : 
 Entretoise isolante : polystyrène expansé (densité > 25 kg/m3) 
 Tube : plastique (nylon chargé à la fibre de verre à 30%) 
 Câble : acier inoxydable AISI 316 (double câble de diamètre 3mm de 20 fils de 0,5 mm de diamètre) E = 65 000 MPa, 

= 10 ‰ 
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Tableau 1 : Moyen de protection des pièces métalliques en fonction de la classe de corrosion 

Elément Moyen de 
protection 

Classe de corrosion selon EN ISO 14713-1 

C1 C2 C3 C4 
C5 

(Zones côtières, 
…) 

Rail 
Acier galvanisé 70 

µm noyé dans 
béton 

X X X X X 

Frettage 
(ressort) 

Acier galvanisé 
70 µm noyé 
dans béton 

X X X X X 

Barres 
d’ancrage du 

rail 

Acier inoxydable 
noyé dans béton  X X X X X 

Goujon 

Acier galvanisé 
70 µm X X X   

Acier inoxydable 
AISI 416 X X X   

Connecteur 
Acier inoxydable 

AISI 316 
X X X X X 

Note : Sauf pour des utilisations des panneaux en atmosphère agressive (bords et fronts de mer, …) l’environnement dans 
l’épaisseur de l’isolant des panneaux peut être assimilée à la catégorie de corrosion C3. 

2.5. Eléments  

2.5.1. Soutiens fixes et coulissants 
Ce sont des goujons en acier galvanisé (12 microns) ou inox de diamètre 40 mm et de hauteur 160 mm (cf. Figure 1 et Figure 
2, Annexe I).  
La capacité portante du soutien est fonction de la résistance en compression du béton et de l’épaisseur de l’isolant en partie 
courante. Les tableaux ci-dessous définissent la charge de calcul à l’ELU des soutiens pour une épaisseur d’isolant n’excédant 
pas 1 cm au droit de ceux-ci.  
La transmission des efforts du voile extérieur à l'ancrage se fait par l'intermédiaire de 2 barres de répartition (Φ6 mm) qui 
traversent le rail dans des trous de 9 mm de diamètre. La transmission des efforts du voile intérieur à l’ancrage se fait quant à 
elle par l’intermédiaire du ressort (Figure 1, Annexe I) et du frettage complémentaire illustré à la Figure 7, Annexe II du dossier 
technique.  
Etant donné que l’épaisseur de l’isolant est réduite à 1 cm au droit des points de soutien, l’ancrage du point de soutien dans la 
paroi intérieure est réalisé par l’intermédiaire d’une console courte en béton de section minimale 20x20 cm et ferraillée 
conformément aux dispositions de la Figure 7, Annexe II.  
Dans les panneaux verticaux, les soutiens coulissants sont uniquement prévus pour reprendre le poids du voile extérieur lors 
du stockage des panneaux et du transport (panneaux en position horizontale). La mise en place de deux soutiens fixes espacés 
de 30 cm est possible (cf. Figure 6, Annexe II). 

2.5.1.1. Charge de calcul à l’ELU ,  au cisaillement des points de soutiens 

Tableau 2 

Epaisseur d’isolant en partie courante inférieure ou égale à 10 cm 
Capacité résistante à l’ELU au cisaillement  des soutiens, en fonction de 

la résistance caractéristique en compression sur cylindre du béton 

 (MPa) 20,0 25,0 30,0 

 (KN) 26,1 29,2 29,2 

Tableau 3 

Epaisseur d’isolant en partie courante supérieure à 10 cm et 
inférieure ou égale à 15 cm 

Capacité résistante à l’ELU au cisaillement  des soutiens, en fonction de la 
résistance caractéristique en compression sur cylindre du béton 

 (MPa) 20,0 25,0 30,0 

 (KN) 19,8 22,2 22,2 

NOTA : pour des résistances caractéristiques en compression sur cylindre du béton supérieures à 30 MPa, on retient la capacité 
résistante à l’ELU définie pour =30 MPa. 
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2.5.1.2. Charge de calcul au cisaillement ,  et raideur moyenne en cisaillement  des points de soutiens 
en situation sismique 

Tableau 4 

Epaisseur d’isolant en partie courante inférieure ou égale à 10 cm 
Capacité résistante au cisaillement ,  des soutiens, en fonction de la 
résistance caractéristique en compression sur cylindre du béton 

 (MPa) 20,0 25,0 30,0 

,  (KN) 19,3 21,6 21,6 

Raideur moyenne en cisaillement  des soutiens (en kN/m) 

16 500 

 

Tableau 5 

Epaisseur d’isolant en partie courante supérieure à 10 cm et 
inférieure ou égale à 15 cm 

Capacité résistante au cisaillement ,  des soutiens, en fonction de la 
résistance caractéristique en compression sur cylindre du béton 

 (MPa) 20,0 25,0 30,0 

,  (KN) 14,7 16,4 16,4 

Raideur moyenne en cisaillement  des soutiens (en kN/m) 

16 500 

NOTA : pour des résistances caractéristiques en compression sur cylindre du béton supérieures à 30 MPa, on retient la capacité 
résistante définie pour  = 30 MPa. 

2.5.2. Connecteurs complémentaires 
Des connecteurs sont mis en place pour relier le voile extérieur au voile porteur. L’espacement entre ces connecteurs est 
fonction d’une part du poids propre à reprendre en phase provisoire au moment du démoulage, d’autre part en phase de service 
en fonction de la dilatation du voile et des efforts sollicitants (vent). 
L’épaisseur maximale de l’isolant au droit des connecteurs complémentaires est de 15 cm. 
La longueur d’ancrage des connecteurs dans le voile extérieur est au minimum de 55 mm. 
Les capacités résistantes ultimes des connecteurs sont données dans les tableaux ci-dessous, pour des panneaux faisant l’objet 
ou non d’une certification. 

2.5.2.1. Charge de calcul à l’ELU  à l’arrachement des connecteurs  

Tableau 6 

Capacité résistante ultime  à l’arrachement des connecteurs, en 
fonction de la résistance caractéristique en compression sur cylindre du 

béton (pour panneau ne faisant pas l’objet d’une certification) 

 (MPa) 12,45 20,0 25,0 30,0 

 (KN) 1,2 1,5 1,7 1,8 

NOTA : pour des résistances caractéristiques en compression sur cylindre du béton supérieures à 30 MPa, on retient la capacité 
résistante à l’ELU définie pour  = 30 MPa. 

Tableau 7 

Capacité résistante ultime  à l’arrachement des connecteurs, en 
fonction de la résistance caractéristique en compression sur cylindre du 

béton (pour panneau faisant l’objet d’une certification) 

 (MPa) 12,45 20,0 25,0 30,0 

 (KN) 1,3 1,7 1,9 2,0 

NOTA : pour des résistances caractéristiques en compression sur cylindre du béton supérieures à 30 MPa, on retient la capacité 
résistante à l’ELU définie pour  = 30 MPa. 

2.5.2.2. Charge de calcul à l’ELU ,  à l’arrachement des connecteurs en situation sismique 
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Tableau 8 

Capacité résistante ultime ,  à l’arrachement des connecteurs en 
situation sismique, en fonction de la résistance caractéristique en 

compression sur cylindre du béton 

 (MPa) 12,5 20,0 25,0 30,0 

,  (KN) 1,1 1,4 1,5 1,7 

NOTA : pour des résistances caractéristiques en compression sur cylindre du béton supérieures à 30 MPa, on retient la capacité 
résistante à l’ELU définie pour  = 30 MPa. 

2.6. Dispositions des éléments dans les panneaux 
L'ancrage principal du voile extérieur est assuré par les soutiens fixes et coulissants. Ces soutiens doivent être positionnés de 
manière à empêcher tout couple dans le plan des voiles.  
Les soutiens sont disposés selon le schéma d’utilisation décrit à la Figure 6, Annexe II.  
Les conditions de mise en œuvre des connecteurs sont détaillées à l’Annexe III du Dossier technique.  
Dans le cas de panneaux verticaux, seul le soutien fixe reprend le poids propre du voile extérieur, cependant un minimum d’un 
soutien coulissant doit être prévu pour reprendre le couple développé dans le plan du panneau. La composition du dispositif de 
liaison principal est réalisée par un soutien fixe, au minimum un soutien coulissant, et des connecteurs ponctuels uniformément 
répartis sur les panneaux. Les soutiens sont généralement disposés à mi-hauteur des panneaux. 

2.7. Intégration au process de fabrication des panneaux 
1. Mise en place du treillis soudé, du rail et des goujons composant les soutiens au niveau de la paroi extérieure 
2. Mise en œuvre du béton de la paroi extérieure 
3. Mise en place des plaques isolantes puis des ressorts et des connecteurs 
4. Mise en œuvre du béton de la paroi intérieure 

2.8. Fabrication et contrôles 
Les différents éléments d'ancrage sont fabriqués sous la responsabilité de CHRYSO Italia dans l’usine de fabrication située à :  

STA-FOR S.R.L. 
VIA VENETO  114 

25069 VILLA CARCINA (BS) 
ITALIA 

Un Plan d’Assurance Qualité Fabrication est mis en place par la société STAFOR. 
La matière première (profilé métallique, goujon, platine, etc.) est livrée par différents fournisseurs agréés et certifiés. Un 
certificat de conformité de la matière première est fourni à chaque livraison. 
Le contrôle industriel de la fabrication est fait par le responsable qualité de l’usine de fabrication ; il comporte le contrôle des 
matières premières (contrôle du certificat de la matière, dimensions géométriques), l’autocontrôle lors de la fabrication et le 
contrôle des pièces finies (contrôles géométriques, …). 
Une fiche suiveuse accompagne les pièces à fabriquer et sur laquelle est indiqué un n° de lot, ce dernier garanti la traçabilité 
des pièces produites. Des certificats de conformité NF EN 10204-2.1/2.2 peuvent être fournis par le fabricant à la demande. 
Les usines de fabrication est certifiée ISO 9001. Les usines de fabrication font l’objet d’audits dans le cadre de ces certifications. 

2.9. Assistance technique 
L’implantation et le dimensionnement du dispositif d’accrochage ponctuel est systématiquement réalisé par la titulaire du 
procédé de panneaux sandwichs suivant les prescriptions du présent Avis Technique. Pour ce faire, le titulaire du procédé de 
panneaux sandwich a en sa possession un logiciel d’aide au dimensionnement fournit par CHRYSO. 
Le titulaire de l'Avis mettra à disposition des fabricants de panneaux sandwichs, sur leur demande, des possibilités de formation 
du personnel. 

2.10. Résultats expérimentaux 

2.10.1. Essais de cisaillement sur les soutiens 
Les soutiens fixes ont fait l'objet d’essais de cisaillement avec une épaisseur d’isolant au droit des connecteurs de 10cm et 
15cm. 
Ces essais ont été effectués par le CERIB à EPERNON.  
Essais de cisaillement sous chargement statique réalisés sur des maquettes de 0,5m x 0,5 m comportant un voile béton 
extérieur de 6 cm et un voile béton intérieur de 15 cm séparés par une couche d’isolant (polyuréthane) de 10 ou de 15 cm. 
L’épaisseur d’isolant est réduite à 1 cm au droit des soutiens. Les points de soutien sont noyés dans un plot béton de section 
20x20 cm du côté de la paroi intérieure avec réalisation d’un frettage complémentaire conformément à la Figure 7, Annexe II 
du Dossier Technique. 
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Les essais ont consisté à appliquer des efforts statiques centrés sur le voile extérieur à l'aide d’un vérin. Le pilotage a été réalisé 
en déplacement. Le glissement  du voile suspendu par rapport au voile porteur a été mesuré. 
Le béton utilisé pour réaliser les essais est de classe de résistance C25/30. 
1ère campagne avec 10 cm d'isolant : 

 Rapport 2013 CERIB 2448 
 Rapport 2013 CERIB 2433 
 Rapport 2013 CERIB 2434 

2ème campagne avec 15 cm d'isolant : 
 Rapport 2013 CERIB 2431 
 Rapport 2013 CERIB 2432 
 Rapport 2013 CERIB 2430 

2.10.2. Essais d’arrachement des connecteurs 
15 essais d’arrachement ont été effectués dans un béton ayant une résistance caractéristique en compression de 10 MPa. La 
profondeur d’ancrage des tresses composant ces connecteurs est de 5,5 cm. 

2.10.3. Etude caractérisant le coefficient de comportement  du système de liaison 
Sur la base des essais référencés ci-dessus, une note de calcul (n°2013 CERIB 2469) a été réalisée par le CERIB afin de 
déterminer le coefficient de comportement  des points de soutien.  

2.11. Références 

2.11.1. Données Environnementales1 
Le procédé « KONNNEKTOR » ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les procédés visés sont susceptibles d’être intégrés.  

2.11.2. Autres références 
Depuis 2007, 1 000 000 m² de panneaux sandwiches à voile extérieur librement dilatable ont été réalisés en France avec ce 
procédé :  
Derniers projets significatifs réalisés : 

 LIDL 
- Destination : Centre commercial 
- Année : 2019 
- Surface réalisée : 532 m² 
- Ossature : Béton 

 
 SCI du Cirque 

- Destination : Bureaux 
- Lieu : 38 – Saint Quentin de Fallavier 
- Année : 2019 
- Surface réalisée : 1365 m² 
- Ossature : Béton 

 
 SIAAP 

- Destination : Bureaux 
- Lieu : 75 - Paris 
- Année : 2017 
- Surface réalisée : 4100 m² 
- Ossature : Béton 

 
  

 
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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2.12. Annexes du Dossier Technique 

2.12.1. Annexe I : Présentation du système KONNEKTOR 

 
 
1 : Profilé métallique 
2 : Goujon (Ø= 40 mm) 
3 : Platine (Ø=120 mm, épaisseur 6/10 mm) 
4 : Ressort (Ø=70 mm, spire 5/12,5) 
5 : Eponge synthétique seulement pour le soutien coulissant 
 

Figure 1 : Soutiens fixes et coulissants 
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Géométrie du goujon composant les soutiens - Géométrie du rail composant les soutiens 

 

Figure 2 : Goujons et rails composant les soutiens 
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Figure 3 : Connecteurs 
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2.12.2. Annexe II : Dispositions constructives du système KONNEKTOR 

 

 

Figure 4 : Détails de mise en œuvre des éléments d’ancrage dans les panneaux à voile extérieur librement 
dilatable 
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Figure 5 : Exemples de mise en œuvre des éléments de fixation 
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Figure 6 : Disposition de principe des soutiens fixes (F) et coulissants (M) 
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Figure 7 : Dispositions de frettage complémentaire au droit des soutiens du côté de la paroi intérieure (plot 
béton) 
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2.12.3. Annexe III : Phasage de mise en œuvre  

Phase 1 : Ajustement de la hauteur du cylindre en polystyrène 
Le connecteur est fourni avec une entretoise cylindrique en polystyrène qui doit être ajustée en hauteur en fonction de 
l'épaisseur d'isolant continu (schéma 1) : 

 
Schéma 1 

Phase 2 : Ouverture des fils 
L'opérateur prépare le connecteur en ouvrant les fils du câble et s'assure ensuite que les fils ne dépassent pas du tube plastique 
avant insertion dans l'isolant (schéma 2) : 

 
Schéma 2 
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Phase 3 : Poinçonnement de l'isolant 
A noter, que le connecteur est conçu pour poinçonner lui-même l'isolant. Cependant, afin d'éviter que la gaine se remplisse 
d’isolant, il est recommandé de percer l'isolant avec un poinçon avant d'insérer le connecteur (Schéma 3) 

 
Schéma 3 

Phase 4 : Déploiement du câble dans la peau librement dilatable 
L’opérateur pousse le câble dans le tube en plastique de façon à insérer les 2 extrémités du câble dans le béton frais (Schéma 
4) : 

 
Schéma 4 

 


