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Le Groupe Spécialisé N°16 "Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie » de 
la commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le  21 septembre 
2017  le procédé de  Murs en blocs de bois BATIPACK, présenté par la société 
BATIPACK. Il a formulé, sur ce procédé, l’avis technique ci-après. L’avis a été 
formulé pour les utilisations en France européenne.

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
BATIPACK est un procédé de mur constitué de blocs creux empilés par 
emboitement et clouage. Les blocs sont réalisés avec des panneaux 
OSB/4 rainurés et collés entre eux. Les blocs, d’épaisseur 200 à 300 
mm sont assemblés entre eux par des liteaux bois verticaux de hau-
teur d’étage. En rez-de-chaussée, ils sont posés sur une lisse basse 
métallique continue. Des tirants de précontrainte de hauteur d’étage 
tendus entre la lisse haute et la lisse basse maintiennent l’ensemble du 
mur en compression.  
Les murs Batipack sont destinés à la réalisation d’éléments verticaux 
porteurs ou non, que ce soit en mur périphérique ou refend, avec ou 
sans fonction de contreventement. 
Les murs sont habillés côté intérieurs et extérieurs selon les mêmes 
dispositions que celles prévues pour les ouvrages ossatures bois au 
DTU 31.2. 

1.2 Identification 

1.21 Blocs 
Chaque élément est identifié par un marquage. Les blocs ont un mar-
quage, qui reprend comme informations :  
 Les dimensions 
 L’identification (Bas, Milieu, Haut, Angle Bas…) 
 Et la position dans l’ouvrage (numéro et code couleur selon le plan 

de montage). 
Les pré-cadres des ouvertures sont marqués, avec : 
 La référence du projet 
 Et la position dans l’ouvrage (numéro selon le plan de montage). 
Les câbles et les semelles métalliques sont identifiés avec un code 
couleur (selon le plan de montage). La palette de livraison est mar-
quée avec la référence du projet.  

1.22 Isolants 
Les blocs de partie courante sont remplis par un isolant semi rigide 
placé dans le bloc avant sa fermeture. Cet isolant conforme dans sa 
nature et sa pose aux prescriptions du DTU 31.2 est coupé pour être 
en compression une fois mis en place dans le bloc. 
Les blocs d’angles sont remplis autour du tirant par un isolant en vrac 
bénéficiant d’un avis technique du GS n°20 de procédé d’isolation 
thermique par insufflation en mur d’un isolant en vrac visant la cons-
truction bois.  

1.23 Tirants de précontrainte 
Les tirants de précontrainte sont constitués d’un câble de diamètre 
8mm en acier galvanisé, avec à chaque extrémité une tige filetée 
Ø8mm classe 8.8 sertie. L’ensemble est marqué par une étiquette. 

1.24 Lisses métallique et bois 
Les blocs Batipack Bas sont posés sur une semelle en acier S275 en 
tôle galvanisée pliée d’épaisseur 3mm, avec galvanisation à chaud de 
type Z350, conformément à la norme NF EN 10346. Des lumières 
percées dans la semelle permettent le positionnement des tirants de 
précontrainte. L’ensemble est marqué par une étiquette. 
En tête de mur, les étriers des tirants s’appuient sur deux lisses hautes 
continues en bois massif C18 et profilées en L : largeur totale=80mm, 
hauteur totale=120mm, largeur âme=40mm. 
Les lisses de chaînages en L sont constituées d’une section bois entail-
lée en L ou de 2 sections bois clouées entre elles.  

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d’emploi accepté vise  la réalisation de bâtiments 
d’habitation ainsi que les bâtiments industriels, agricoles et établisse-
ments recevant du public. Les limitations du domaine d’emploi résul-
tent alors du respect de la réglementation en vigueur applicable à ces 
bâtiments, notamment vis-à-vis de la résistance au feu du procédé. 
 

Le domaine d’emploi est limité à la réalisation de bâtiments en R+3 
maximum avec une hauteur d’étage maximum de 3 mètres. 
L’Avis est formulé pour les utilisations en France européenne, zones 
sismiques 1 à 4 incluses et catégories d’importance I à IV inclus au 
sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié.  
Les murs BATIPACK ne permettent pas la réalisation des bâtiments 
pour lesquels une exigence de C+D est requise par la règlementation 
en vigueur. 
Le procédé est destiné à être utilisé de façon courante sous charge-
ment statique ou quasi-statique. Les autres chargements n’ont pas été 
examinés dans le cadre de ce dossier. 
Les ouvrages enterrés en BATIPACK sont exclus du domaine d’emploi.  
Les ouvrages induisant une poussée latérale  notamment de stockage 
sont exclus du domaine d’emploi. 
La mise en œuvre d’un système d’isolation thermique extérieure par 
enduit sur isolant sur les murs BATIPACK n’est pas visée dans le cadre 
de cet avis technique. 
Les murs BATIPACK peuvent être utilisés en classes de service 1 et 2 
au sens de l’Eurocode 5 et en classes d’emploi 1 et 2 au sens de la 
norme NF EN 335. 
Le domaine d’emploi proposé est limité aux locaux à faible ou 
moyenne hygrométrie, à l’exclusion des locaux à forte et très forte 
hygrométrie, c’est à dire ceux pour lesquels W/n > 5g/m3, avec : 
 W = quantité de vapeur d’eau produite à l’intérieur du local par 

heure 
 n = taux horaire de renouvellement d’air 

2.2 Appréciation sur le produit, composant ou 
procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Stabilité 
La résistance et la stabilité du procédé sont normalement assurées 
dans le domaine d’emploi accepté sous réserve des dispositions com-
plémentaires données aux Prescriptions Techniques (§2.3 ci-après).  
L’accrochage de charges lourdes sur les murs BATIPACK peut être 
prévu moyennant la mise en place d’un renfort positionné à l’intérieur 
du bloc contre la paroi intérieure. 

Sécurité en cas d’incendie 

Résistance au feu 
Conformément aux conditions prévues par l’Arrêté du 14 mars 2011 
modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des 
produits, éléments de construction et d'ouvrages, les murs BATIPACK, 
ne sont à même de satisfaire des degrés de stabilité au feu requis 
qu’en présence d’écrans rapportés. 
La résistance au feu requise en fonction de l’emplacement et du rôle à 
jouer par les parois de murs ne peut être assurée que par un écran de 
protection qui assure donc la totalité de la protection. En application de 
l’arrêté du 22 mars 2004, l’écran de protection doit être justifié par un 
procès-verbal de classement pour le degré de résistance au feu requis 
et spécifiquement pour la protection d’éléments structuraux en bois. 
Cet écran doit être mis en œuvre selon la description de ce procès-
verbal. 

Réaction au feu 
Dans les conditions de fabrication du procédé BATIPACK les panneaux 
OSB ont un classement au feu conventionnel D-s2,d0 selon le tableau 
8 de la norme NF EN 13986. Le mur BATIPACK seul n’est pas visé. Il 
est toujours associé à des parements extérieur et intérieur, qui de-
vront avoir les classements de réaction au feu exigés en fonction du 
type d’ouvrage. 

Propagation du feu aux façades 
Le procédé ne peut pas être utilisé pour la construction de bâtiments 
pour lesquels il existe une exigence C+D.  

Utilisation en zones sismiques 
Le procédé BATIPACK a fait l’objet d’essais afin d’évaluer le compor-
tement de ce type de mur sous sollicitation cyclique. Les rapports 
d’essais sont cités en référence au chapitre B du dossier technique. 
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Le procédé BATIPACK peut satisfaire aux exigences de sécurité en cas 
de séisme sous réserve du respect des conditions précisées aux Pres-
criptions Techniques (§2.313). 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre  
La sécurité du travail sur chantier peut être normalement assurée, en 
ce qui concerne le procédé proprement dit, moyennant les précautions 
habituelles à prendre pour la manutention d’éléments préfabriqués.  
Lors des phases provisoires, et tant que l’ensemble des éléments 
nécessaires au contreventement définitif de l’ouvrage ne sont pas mis 
en œuvre, la stabilité des murs BATIPACK, en position verticale, doit 
être assurée au moyen d’un système garantissant la stabilité particu-
lière de chaque élément et la stabilité générale du bâtiment en cours 
de construction. D’une manière générale, la mise en œuvre les murs 
BATIPACK impose les dispositions usuelles relatives à la sécurité des 
personnes contre les chutes de hauteur.  

Isolation thermique  
Le calcul de la résistance thermique des murs BATIPACK doit être 
effectué conformément aux règles Th-U de la règlementation ther-
mique en vigueur en prenant pour conductivité thermique utile du bois 
λ = 0,13 W/m.K, pour capacité thermique massique Cp = 1600 J/kg.K, 
et pour facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ = 50 
(sec) et μ = 20  (humide).  
Une étude devra être réalisée au cas par cas en précisant notamment 
l’impact des joues de blocs en OSB et tasseaux d’assemblages sur les 
valeurs de coefficient de transmission thermique surfacique. Les murs 
BATIPACK, peuvent nécessiter, selon leur emplacement dans 
l’ouvrage, la mise en œuvre d’une isolation thermique complémentaire. 
Sur les figures sont indiqués les isolants qui sont prescrits dans le DTU 
31.2-1-2 (CGM). 
Le procédé BATIPACK doit être systématiquement mis en œuvre avec 
un pare vapeur.  La valeur de Sd (épaisseur de lame d’air équivalente) 
du pare-vapeur sera au minimum de 18m et le revêtement extérieur 
sera ventilé. 

Isolation acoustique  
Des essais acoustiques réalisés sur le mur BATIPACK ont déterminé les 
indices d’affaiblissements acoustiques de plusieurs configurations pour 
un mur BATIPACK porteur avec 285 mm de laine de roche. Ces essais 
sont référencés au §B du Dossier technique ci-après. 
Les murs BATIPACK seuls, ne permettent pas toujours de satisfaire les 
exigences en vigueur en matière d’isolation acoustique entre loge-
ments dans les bâtiments d’habitation. L’atteinte des critères 
d’isolation fixés par la réglementation nécessite la mise en œuvre de 
matériaux d’isolation acoustique ou d’ouvrages complémentaires 
comme présenté dans les Annexes au dossier technique.  
Comme pour toutes les structures légères, les performances acous-
tiques de l’ouvrage doivent être vérifiées in situ.  

Etanchéité à l’eau 
Les murs BATIPACK eux-mêmes ne sont pas destinés à jouer un rôle 
vis-à-vis de l’étanchéité à l’eau. Ils doivent systématiquement être 
revêtus d’un pare pluie et d’un revêtement de type bardage de qualité 
et de pose conformes au DTU 31.2. 
Les tasseaux supportant le bardage doivent être fixés dans les liteaux 
verticaux des blocs BATIPACK selon les prescriptions du DTU 31.2 pour 
les ouvrages de revêtements extérieurs. Etant donné la largeur de 39 
mm des liteaux BATIPACK, une attention particulière devra être appor-
tée au choix des fixations des tasseaux supports de bardage ainsi qu’à 
leur implantation (conditions de pinces à respecter dépendant du type 
d’organe d’assemblage).  

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

Aspects sanitaires  

Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application 
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent 
avis. Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de 
ces informations et déclarations. 
 

2.22 Durabilité - Entretien 
Compte tenu de la limitation à des usages exposant les murs 
BATIPACK aux classes d’emploi 1 et 2, leur durabilité face aux élé-
ments fongiques peut être normalement assurée par l’application d’un 

traitement de préservation dans les conditions fixées au § 2.314 des 
Prescriptions Techniques. 
Le deuxième décret n° 2006-591 d’application de la loi n° 99-471 du 8 
juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires 
d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages » - dite 
loi termites, suivi par l’arrêté du 27 juin 2006 (amendement) relatif à 
l’application des articles R.112-2 et R. 112-4 du code de la construc-
tion et de l’habitation, vise la protection des bois et des matériaux à 
base de bois participant à la solidité des ouvrages et mis en œuvre lors 
de la construction de bâtiments neufs ou de travaux d’aménagement. 
Les murs BATIPACK répondent à la réglementation en vigueur sous 
réserve des dispositions complémentaires données aux Prescriptions 
Techniques (§ 2.314 ci-après). 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des murs BATIPACK est assurée exclusivement par la 
société BATIPACK, titulaire du présent Avis Technique, située BP 
20 522 15005 AURILLAC.  
Le suivi de la production est effectué dans le cadre des procédures 
internes d’autocontrôle pour les points indiqués au §4 du Dossier 
technique ci-après. 
Un contrôle externe portant sur ces mêmes points est également 
réalisé une fois par an. Ce contrôle, réalisé par un organisme tiers, doit 
de plus donner lieu à des prélèvements et des essais de cisaillement 
de joints de collage des blocs par cet organisme.  

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception et de calcul 
Elles sont prescrites dans le paragraphe 9 du Dossier Technique. Les 
conditions de positionnement des blocs de murs sont décrites dans le 
paragraphe 8 du dossier technique et dans la notice de montage en 
annexe. 
La conception et le calcul des murs BATIPACK sont à la charge exclu-
sive du bureau d’étude interne BATIPACK. 
Le bureau d’étude doit également fournir un plan de pose complet. 
Les charges d'exploitation à prendre en considération dans les calculs 
sont celles précisées par la norme NF EN 1991 moyennant les limita-
tions décrites au §2.1. 

2.311 Vérification en phase définitive des murs 
BATIPACK soumis à des charges verticales 

La résistance des éléments porteurs soumis à des charges verticales 
dans leur plan et à des charges de vent perpendiculaire au plan doit 
être justifiée vis-à-vis du risque de flexion et flambement hors plan. 
Le dimensionnement des murs BATIPACK est basé sur les observations 
faites lors de campagnes d’essais de compression excentrée et de 
flexion faits sur des murs de hauteur d’étage.  

Compression en tête de mur 

Charges ponctuelles 
Les valeurs caractéristiques de charges ponctuelles de compression 
dépendent de la largeur des solives. Les valeurs retenues bornées par 
essais sont les suivantes : 
Pour une largeur des solives en tête de 36mm,  
Fc,Rk = 16 600 N par bloc 
Pour une largeur des solives en tête de 60mm,  
Fc,Rk=17 700 N par bloc 
Pour une largeur d’appui comprise entre 36 et 60mm, Fc,Rk est définie 
par interpolation linéaire entre les deux valeurs précédentes. 
L’espacement libre minimum entre solives ou application d’effort ponc-
tuel est de 50 mm.  

Charges réparties 
Pour les charges réparties, leur application doit être faite par des 
moyens comparables à ceux mis en place lors des essais c’est-à-dire 
par des éléments en bois massifs  d’épaisseur minimum 50 mm.  
La valeur caractéristique de charges de compression retenue par bloc 
de 600 mm bornée par essais est de Fc,Rk = 64 700 N soit Fc,Rk = 
107 800 N par mètre de mur. 
Le passage des valeurs caractéristiques de compression aux valeurs de 
calcul est fait par utilisation des coefficients partiels et facteurs de 
modification de l’OSB données par la norme EN 1995-1-1. 

Flexion hors plan 
Les essais de flexion hors plan des murs BATIPACK n’ont pas montré 
de rupture pour une flèche hors plan maximale autorisée de h/500. 
Cette flèche est atteinte pour une charge répartie de l’ordre de 223 
daN/m² qui englobe le domaine d’emploi revendiqué du présent avis 
technique. Le dimensionnement des murs BATIPACK en flexion hors 
plan est donc à priori assuré. 
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2.312 Vérification en phase définitive des murs 
BATIPACK  soumis à des charges horizontales 
dans leur plan 

Par analogie avec les diaphragmes de murs décrits dans le § 9.2.4.2 
de la norme NF EN 1995-1-1,  seuls les murs BATIPACK dont les di-
mensions respectent le critère l >h/4 (avec l et h respectivement 
largeur et hauteur du mur) peuvent être utilisés pour le contrevente-
ment. Les murs doivent, de plus, présenter une largeur supérieure ou 
égale à 1,20 mètre sans ouvertures pour considérer leur apport au 
contreventement de l’ouvrage. 
La capacité des murs BATIPACK à reprendre des charges horizontales 
dans leur plan a été déterminée par essais.  
Les essais ont montré que : 
 Les murs chargés présentent une meilleure résistance que les murs 

non chargés  
La résistance est prise de façon sécuritaire égale à celle d’un mur 
« à vide » soit FvR,k = 6,124 KN pour un mur de   600 mm de large. 
Cette valeur de résistance déterminée par essais tient compte du 
système au complet. Elle constitue donc la seule vérification de ré-
sistance en contreventement à effectuer 

 Les murs chargés à  10 kN/m ont une raideur moyenne de l’ordre de 
30% supérieure à celle des murs non chargés. Cette observation 
révèle donc que la raideur du mur dépend : 
- Du niveau de chargement vertical du mur 
- De la valeur de la tension dans les câbles 

La raideur des murs est estimée de façon linéaire selon le niveau de 
chargement en se basant sur les essais.  
La tension dans les câbles est susceptible de varier au cours du temps 
du fait des variations thermiques, hygrométriques et du fluage des 
matériaux au cours du temps.  
Afin de tenir compte de cette variation potentielle de distribution de 
raideur, le dimensionnement est réalisé de la manière suivante : 
 Pour les bâtiments « courants » c’est-à-dire présentant une régulari-

té de raideur en plan selon les critères des PS-MI. Le dimensionne-
ment des bâtiments conçus avec des murs BATIPACK doit être fait 
en tenant compte des raideurs des murs non chargés (cf. §9.3 du 
Dossier Technique) pour tous les murs. Les efforts obtenus  sont en-
suite majorés de 25%. On vérifie les critères de résistance et de dé-
formation de chaque mur BATIPACK avec ces efforts horizontaux 
majorés. 

 Tout autre projet devra être dimensionné en affectant la raideur 
réelle des murs selon leur chargement.   

Conception des assemblages 
Les tirants métalliques assurant la fonction d’ancrages, reprennent les 
efforts de soulèvement générés par les charges horizontales. Ils sont 
dimensionnés pour ne reprendre que ces efforts.  
L’effort tranchant est équilibré par les vis de coutures positionnées sur 
les lisses hautes et basses ainsi que par les organes d’assemblages 
entre blocs et tasseaux. La résistance au contreventement est vérifiée 
par rapport à la valeur issue des essais corrigée en fonction de la 
hauteur d’étage (cf. §9.3 du Dossier technique ci-après).Dans ces 
conditions, un strict respect des conditions de conception telles que 
présentées dans le Dossier technique et ses schémas est nécessaire. 
Ces conditions concernent les dimensions des blocs, des tasseaux et 
des lisses ainsi que la nature et le positionnement des organes 
d’assemblages (pointes et vis) notamment des vis de coutures entre 
blocs et lisses de chainage. 
Des plaques à clous assurent la transmission des efforts verticaux d’un 
étage à l’autre. Ces plaques ainsi que leurs organes de fixation ou 
d’assemblages choisis selon les prescriptions de la norme NF EN 14592 
doivent être justifiés en regard des prescriptions des sections 7.1 et 8 
de la norme NF EN 1995-1-1 et ses amendements A1 et A2. Le dimen-
sionnement est effectué selon la norme NF EN 1995-1-1. 

2.313 Utilisation en zone sismique 
La justification en zone sismique des structures assemblées par murs 
BATIPACK doit être menée en suivant le principe de comportement de 
structure faiblement dissipatif (Classe de ductilité L) conformément à 
NF EN 1998-1 (cf. §8.1.3 et §8.6 (2)P). Les critères de régularité en 
plan et en élévation de la norme NF EN 1998-1 (cf. §4.2.3) doivent 
être respectés et faire l’objet d’une vérification. Les effets des actions 
sont calculés sur la base d’une analyse élastique linéaire suivant la 
méthode des forces latérales équivalentes du §4.3.3.2 de la norme NF 
EN 1998-1. Le spectre de calcul est déterminé à partir du spectre de 
réponse élastique en accélération en appliquant un coefficient de 
comportement q=1,5. 
La conception de l’ouvrage suivant le principe de comportement fai-
blement dissipatif (DCL) impose de porter la plus grande attention aux 
dispositions constructives des assemblages entre blocs (vis de liaison, 
etc.) et entre blocs et dalle béton de soubassement au regard des 
efforts de cisaillement engendrés par l’action sismique. A ce titre, il 
convient : 

 de s’assurer que le dimensionnement des ancrages du mur sera 
réalisé en appliquant les principes du dimensionnement en capacité 
de la norme NF EN 1998-1 en considérant un coefficient de sur-
résistance pour l’ancrage tel que défini au §4.4.2.6 de cette norme. 

 de réaliser la fixation de la lisse au soubassement béton par des 
chevilles bénéficiant d’une Evaluation Technique Européenne pour 
une utilisation en zone sismique et de s’assurer de l’ancrage de ces 
chevilles dans le chaînage des éléments horizontaux. 

2.314 Traitement de préservation 
En fonction de la classe d’emploi liée à la position des murs BATIPACK 
dans l’ouvrage d’une part, et à l’essence utilisée d’autre part, un trai-
tement de préservation du bois des tasseaux et lisses peut être néces-
saire. Il convient de respecter à cet égard les prescriptions des normes 
NF EN 335 et NF EN 350. 
Lorsqu’un traitement est nécessaire, il doit être réalisé en usine après 
façonnage des tasseaux et lisses, de même qu’après le traitement des 
découpes réalisées sur les murs BATIPACK. 
Conformément à la réglementation en vigueur, les murs BATIPACK qui 
participent à la solidité des bâtiments devront être protégés par une 
durabilité conférée ou naturelle contre les insectes à larves xylophages 
sur l’ensemble du territoire et en complément, contre les termites dans 
les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris 
par l’application de l’article L. 133-5. 

2.315 Dispositions constructives 
Les murs BATIPACK sont utilisés pour la réalisation de bâtiments dont 
la structure principale porteuse est en bois, les dispositions non spéci-
fiquement visées dans le cadre de cet Avis Technique doivent être 
conformes aux prescriptions des Eurocodes pour le calcul et des DTU 
de construction bois (DTU 31.1, 31.2, 31.3 et 51.3) 
Il est rappelé que l’utilisation des murs BATIPACK en remplissage de 
structures maçonnés ou en façade rapportée n’est pas visée par cet 
Avis. 

2.32 Conditions de fabrication 
La fabrication nécessite un contrôle permanent des différents para-
mètres conditionnant la réalisation d’un assemblage fiable (Nature des 
panneaux, classement mécanique du bois, humidité du bois, conformi-
té des organes d’assemblages, conformité du clouage, etc.). 
Le suivi de la production est effectué dans le cadre d’une procédure 
interne d’autocontrôle dont les étapes sont indiquées dans le §4 du 
Dossier Technique. Les résultats sont consignés dans des fiches spéci-
fiques pour les matériaux d’une part et pour les blocs BATIPACK  finis 
d’autre part. 
Les contrôles de production sur les blocs BATIPACK doivent être réali-
sés selon les modalités suivantes : 

Contrôle de production interne :  
 Le label PEFC pour la provenance locale du bois utilisé 
 La conformité du bois au classement C18 selon EN 338 
 La conformité de l’humidité des liteaux 
 L’essence des bois utilisés 
 Les certificats des fournisseurs des panneaux OSB4, des panneaux 

3plis, isolation, rondelles Belleville, tiges filetées etc. 
 Pour chaque campagne de production, un prélèvement au hasard 

(selon la norme NF EN 438) fait l’objet d’un contrôle interne visuel. 
Sont vérifiés : 

 La conformité des dimensions du bloc : largeur, hauteur, épaisseur 
et équerrage 

 La résistance des câbles 
 Le nombre de pointes sur les liteaux et leur distance au bord. 

Contrôle de production par un organisme externe (1 
audit par an) : 
Un contrôle externe portant sur les mêmes points que le contrôle 
interne est également réalisé une fois par an. Ce contrôle, réalisé par 
un organisme tiers, doit de plus donner lieu à des prélèvements et des 
essais de cisaillement de joints de collage. La conformité des perfor-
mances aux résultats d’essais initiaux doit être vérifiée. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 

2.331 Manutention et stabilité provisoire 
Le protocole de montage devra préciser les modes de manutention et 
des points de levage (type, nombre, résistance), au cas par cas ainsi 
que les dispositifs pour assurer leur stabilité provisoire. Ces éléments 
seront clairement identifiés sur les panneaux livrés sur chantier. Les 
éléments de levages ne sont pas visés par cet avis technique. 

Les blocs sont préfabriqués en usine et ne peuvent pas être recoupés 
ou modifiés sur chantier. 
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2.332 Plans d’exécution 
Le bureau d’études devra fournir les plans d’exécution détaillés com-
prenant le calepinage et le sens des panneaux, les types et détails des 
ancrages en pied de panneaux et chaînages en tête des panneaux et 
autres détails (traitement des ouvertures, etc.) 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté est ap-
préciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 30 septembre 2020 

Pour le Groupe Spécialisé n°16  
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le procédé BATIPACK n’a à ce jour pas d’équivalent dans les familles 
évaluées au GS16 bien qu’il soit intégré dans la famille des Murs en 
blocs de bois. Les spécificités de la conception de ce procédé rendent 
indispensable que celle-ci soit réalisée exclusivement par le titulaire du 
présent Avis. 

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

A. Description 
1. Principe 
Les murs Batipack sont constitués de blocs creux empilés par emboi-
tement et clouage. Les blocs sont réalisés avec des panneaux OSB4 et 
des liteaux bois. Ils sont associés à une lisse basse métallique, des 
tirants de précontrainte et une lisse haute en bois.  
Les revêtements intérieurs et extérieurs, ainsi que les films pare-
vapeur et pare-pluie sont réalisés conformément au DTU 31.2. Les 
blocs ne sont jamais apparents.  

2. Domaine d’emploi proposé 
Le domaine d’emploi vise  la réalisation de bâtiments d’habitation ainsi 
que les bâtiments industriels, agricoles et établissements recevant du 
public. Les limitations du domaine d’emploi résultent alors du respect 
de la réglementation en vigueur applicable à ces bâtiments, notam-
ment vis-à-vis de la résistance au feu du procédé. 
Le domaine d’emploi est limité à la réalisation de bâtiments en R+3 
maximum avec une hauteur d’étage maximum de 3 mètres. 
L’Avis est formulé pour les utilisations en France européenne, zones 
sismiques 1 à 4 incluses et catégories d’importance I à IV inclus au 
sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié.  
Les murs BATIPACK ne permettent pas la réalisation des bâtiments 
pour lesquels une exigence de C+D est requise par la règlementation 
en vigueur. 
Le procédé est destiné à être utilisé de façon courante sous charge-
ment statique ou quasi-statique. Les autres chargements n’ont pas été 
examinés dans le cadre de ce dossier. 
Les ouvrages enterrés en BATIPACK sont exclus du domaine d’emploi.  
Les ouvrages induisant une poussée latérale  notamment de stockage 
sont exclus du domaine d’emploi. 
La mise en œuvre d’un système d’isolation thermique extérieure par 
enduit sur isolant sur les murs BATIPACK n’est pas visée dans le cadre 
de cet avis technique. 
Les murs BATIPACK peuvent être utilisés en classes de service 1 et 2 
au sens de l’Eurocode 5 et en classes d’emploi 1 et 2 au sens de la 
norme NF EN 335. 
Le domaine d’emploi proposé est limité aux locaux à faible ou 
moyenne hygrométrie, à l’exclusion des locaux à forte et très forte 
hygrométrie, c’est à dire ceux pour lesquels W/n > 5g/m3, avec : 
 W = quantité de vapeur d’eau produite à l’intérieur du local par 

heure 
 n = taux horaire de renouvellement d’air 

3. Description des matériaux 

3.1 Composition des blocs 
Les blocs Batipack sont de 6 types :  
 blocs de partie courante Bas (BB), Standard (B), Haut (BH) 
 blocs d’angle Bas (BAB), Standard (BA), Haut (BAH). 
 Des panneaux OSB 4 forment les 6 faces des blocs. Ils sont con-

formes à la norme NF EN 300/4, avec une résistance en compres-
sion perpendiculaire fc90k=14 MPa et un module d'élasticité 
Em,0,mean=6780 MPa. Les grandes faces verticales ont une épais-
seur de 15 mm, les petites faces verticales 18 mm et les faces hori-
zontales 15 mm. Le caisson est rempli d’isolation.  

Deux liteaux horizontaux 39x29mm de longueur 496mm sont cloués 
sur la partie basse par 3 pointes annelées Ø2.8x63mm. Deux liteaux 
verticaux 39x29mm de la hauteur du mur sont fixés sur les côtés par 3 
pointes annelées Ø2.8x63mm sur chaque bloc. La classe de résistance 
du bois est au minimum C18, selon la norme EN 338. L’humidité du 
bois est comprise entre 12% et 16%. 
Le calepinage de chaque mur prend un maximum de blocs de dimen-
sions 600x600mm. La largeur des blocs peuvent varier de 300 à 
600mm et la hauteur de 350 à 600mm. L’épaisseur des blocs varie de 
200 à 400 avec un pas de 50mm. 

3.2 Autres composants du mur 
Les blocs Batipack Bas se calent sur une semelle en acier S275 en tôle 
galvanisée pliée d’épaisseur 3mm, avec galvanisation à chaud de type 
Z350, conformément à la norme NF EN 10346. Des lumières percées 

dans la semelle permettent le positionnement des tirants de précon-
trainte. 
Ces tirants sont constitués d’un câble de diamètre 8mm en acier gal-
vanisé, avec à chaque extrémité une tige filetée Ø8mm classe 8.8 
sertie. 
L’extrémité basse reçoit un écrou, une platine 40x40/10mm et une 
rondelle. L’extrémité haute reçoit un étrier métallique posé sur la lisse 
haute, 10 rondelles coniques 50x25.4x2.5mm (dites rondelles Belle-
ville), une platine 50x50/8mm, une rondelle et un écrou. Les rondelles 
sont à ailettes, pour bloquer la rotation pendant le serrage.  
En tête de mur, les étriers des tirants s’appuient sur 2 lisses hautes 
continues en C18 et profilées en L soit avec une seule section bois 
entaillée en L soit avec 2 sections bois clouées entre elles. : largeur 
totale=80mm, hauteur totale=120mm, largeur âme=40mm  
Les isolants utilisés dans les blocs sont des isolants semi-rigides certi-
fiés selon DTU31.2 avec =0.037 W/m.K. L'isolation en vrac posée 
dans les angles est sous DTA en cours de validité, visant l'utilisation en 
vrac.  
Les pièces métalliques sont protégées de la corrosion, conformément 
au tableau 4.1 NF EN 1995-1-1, selon la classe de service.  
A chaque ouverture, le précadre est surmonté d’un bloc formant le 
linteau. Un panneau 3plis en sapin est sur chaque face : de type 
SWP/3S pour emploi structurel extérieur conforme à la norme NF EN 
13353 et marqué CE selon NF EN13986.  
La flèche de chaque linteau est limitée à L/500 et les résistances en 
flexion, en cisaillement et la résistance de compression perpendiculaire 
sur les appuis sont vérifiées. Si besoin, pour les grandes ouvertures, 
les panneaux 3plis sont remplacés par une section en bois massif, 
l’appui minimum de 27mm est augmenté en fonction des réactions 
d’appuis. Deux câbles de précontrainte encadrent chaque ouverture.  

4. Fabrication et contrôle 
La fabrication des murs Batipack est uniquement assurée par la société 
BATIPACK, titulaire du présent avis technique, située BP 20 522 15005 
AURILLAC.  
Elle consiste en plusieurs étapes :  
 Approvisionnement et stockage des liteaux C18, calibrés et traités, 

dont l’humidité est comprise entre 12% et 16% 
 Approvisionnement et stockage des panneaux OSB4 
 Découpage des panneaux OSB avec une scie à panneaux à com-

mande numérique 
 Rainurage des faces en OSB 
 Pré perçage des panneaux latéraux 
 la plage d’hygrométrie des OSB doit être comprise entre 8% et 12% 

maximum des OSB avant collage  
  Encollage des fonds de rainures de 5 faces  
  Montage de 5 faces du bloc 
  Remplissage du bloc en isolation 
  Encollage du fond de rainure de la 6ème face et fermeture du bloc 
  Passage à la presse  
  Clouage des liteaux périphériques avec un gabarit 
  Collage du complément d’isolation entre les blocs 
  Marquage individuel de chaque bloc avec étiquette autocollante 

avec dimensions et numéro du bloc, selon plan de montage.  
Les complexes de précontrainte sont également préparés en usine : 
 - Le câble est coupé suivant la hauteur du mur.  
 - Il est serti à ses 2 extrémités avec une tige filetée à l’aide d’un 

manchon. 
 - L’empilage de rondelles coniques est préparé en usine et est livré 

pré-monté dans son étrier. 
 -Les lisses de chainages en L sont constituées d’une section bois 

entaillée en L ou de 2 sections bois clouées entre elles. 
Les contrôles de fabrication commencent par le contrôle de la matière 
première :  
 Le label PEFC pour la provenance locale du bois utilisé 
 La conformité du bois au classement C18 selon EN 338 
 La conformité de l’humidité des liteaux 
 L’essence des bois utilisés 
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 Les certificats des fournisseurs des panneaux OSB4, des panneaux 
3plis, isolation, etc. 

Pour chaque campagne de production, un prélèvement au hasard 
(selon la norme NF EN 438) fait l’objet d’un contrôle interne résumé 
dans le tableau suivant : 

Point de contrôle Fréquence Tolérance 

Tolérances usinage 
panneaux 

2 premiers, 2 
derniers et 1 au 

hasard par projet 
Voir figure 16 

Dimensions des 
blocs finis : hauteur, 
largeur, épaisseur 

idem +/-1mm 

Equerrage des blocs idem +/-2 mm sur une 
largeur de 60cm 

Nombre de pointes 
par liteaux idem Nb minimal imposé 

Distances au bord 
des pointes idem +/-diamètre des 

pointes 

Résistance des 
câbles 

1 essai de traction 
tous les 100 câbles 

Effort de traction 
testé=3000kg sans 

rupture 

Réception panneaux 
OSB 1 pièce par palette Epaisseur=+/-

0.8mm 

Epaisseur des 
liteaux de liaison 

2 premiers, 2 
derniers et 1 au 
milieu par projet 

+/- 0.5mm 

Un contrôle externe est également réalisé une fois par an, par un 
organisme tiers : 
 le registre des contrôles internes est vérifié 
 ces mêmes contrôles sont réalisés lors de la visite de site de fabrica-

tion 
 des échantillons sont prélevés pour des tests de tenue du collage. 
 

Chaque élément est identifié par un marquage. Les blocs ont un mar-
quage, qui reprend comme informations :  
 Les dimensions 
 L’identification (Bas, Milieu, Haut, Angle Bas…) 
 Et la position dans l’ouvrage (numéro et code couleur selon le plan 

de montage). 
Les pré-cadres des ouvertures sont marqués, avec : 
 La référence du projet 
 Et la position dans l’ouvrage (numéro selon le plan de montage). 
Les câbles et les semelles métalliques sont identifiés avec un code 
couleur (selon le plan de montage). Et enfin, la palette de livraison est 
marquée avec la référence du projet.  

5. Sécurité au feu 

5.1 Résistance au feu 
La résistance au feu requise selon la destination est assurée unique-
ment par un doublage intérieur avec plaques de plâtres. L’écran de 
protection devra faire l’objet d’un PV de classement pour le degré de 
résistance au feu requis. 

5.2 Réaction au feu 
Le mur Batipack brut peut bénéficier d’un classement conventionnel au 
feu D-s2,d0 selon la norme NFEN 13353. L’adéquation entre ce clas-
sement et les exigences réglementaires doit être examinée au cas par 
cas en fonction du type de bâtiment et de l’emplacement du panneau 
dans l’ouvrage.  

6. Durabilité, Entretien 
Les liteaux sont protégés par un traitement contre les insectes à larves 
xylophages et les termites, selon les normes EN335 et EN350 et 
l’arrêté préfectoral pris par l’application de l’article L.133-5. 
Le traitement est réalisé par trempage après le rabotage des planches 
et des ossatures. Après chaque découpe, les chants sont retraités par 
badigeon.  
Les panneaux OSB4 ne font pas l’objet de traitement supplémentaire. 

7. Isolations thermique et acoustique 
L’isolation thermique des murs Batipack dépend des performances 
thermiques de l’isolation rajoutée à l’intérieur de chaque bloc et entre 

les liteaux. Avec une isolation certifiée avec =0.037W/m.K ; on ob-
tient pour : 
bloc 600x300x200 : R=3.3m².K/W 
bloc 600x300x250 : R=4.2m².K/W 
bloc 600x300x300 : R=5.1m².K/W 
bloc 600x300x350 : R=6.1m².K/W 
bloc 600x300x400 : R=7.0m².K/W  
Si un doublage intérieur est rajouté, les épaisseurs d’isolation devant 
et derrière le pare-vapeur respectent la règle 2/3-1/3 selon le DTU 
31.2 et pour les climats de montage 3/4-1/4.  
Des essais acoustiques réalisés par le FCBA ont déterminé les indices 
d’affaiblissements acoustiques de plusieurs configurations pour un mur 
Batipack porteur avec 285mm de laine de roche : 
 mur seul : RA = 34dB 
 mur avec 1 plaque de plâtre BA13 sur chaque face : RA=41dB 
 mur avec 2 plaques de plâtre BA13 sur chaque face : RA=47dB 

8. Mise en œuvre 

8.1 Dispositions générales 
Lorsque les murs Batipack sont dans des bâtiments à structures bois, 
les dispositions du DTU 31.1 doivent s’appliquer.  
Des liaisons avec d’autres matériaux sont possibles : fondations béton, 
charpente métallique, maçonnerie, etc. Tous ces assemblages doivent 
respecter les DTU, normes et eurocodes correspondants aux matériaux 
en présence. 

8.2 Mise en œuvre 
Le soubassement béton doit permettre un positionnement des élé-
ments bois à plus de 20cm du sol. Une réception du support béton est 
nécessaire, pour vérifier que les tolérances dimensionnelles soient 
conformes au DTU 31.2.  
La semelle basse métallique est fixée sur la longrine béton, par des 
chevilles à expansion marquées CE et avec une Évaluation Technique 
Européenne.  
La pose commence par un bloc Batipack d’angle Bas. Chaque bloc Bas 
est fixé à la semelle métallique par 3 vis autotaraudeuses Ø4x32mm 
face intérieure et 3 vis autotaraudeuses Ø 4.8 x 80 mm face extérieure 
(traversant le liteau de compensation 25x49mm). La pose continue de 
bas en haut, puis dans la longueur dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Les tirants de précontrainte sont insérés et serrés au fur et à 
mesure. Les blocs sont numérotés selon leur ordre de pose.  
Les blocs sont fixés entre eux par des pointes Ø2.8x63mm sur pan-
neaux OSB et liteaux pré-percés. Les blocs d’angle sont croisés, un 
tirant de précontrainte est inséré dans l’angle et l’angle est rempli sur 
chantier d’isolation. 
Les 2 lisses hautes en L sont vissées des 2 côtés sur les blocs hauts 
par des vis Ø4x60mm tous les 15cm. Les étriers des tirants sont posés 
sur les lisses hautes et enfilés sur l’extrémité haute des tirants. Les 10 
rondelles, la platine, la rondelle et l’écrou sont positionnés et le ser-
rage est effectué avec un gabarit étalon en distance. Le haut des murs 
est fermé par un panneau OSB4 de 18 mm d’épaisseur, fixé sur les 
lisses hautes par des vis Ø4x60mm tous les 15cm.  
Les pré-cadres de menuiseries sont posés en tunnel. Les charges du 
linteau sont appliquées sur le poteau reconstitué de part de d’autre de 
l’ouverture avec liteaux, OSB 4 et tirant de précontrainte. La pose de 
la menuiserie est conforme aux DTU 31.2 et 36.5. 
Pour les pignons, les murs Batipack sont rectangulaires. Il y a une 
ferme au droit du pignon, l’entrait est posé sur le mur Batipack. Des 
contreventements au niveau des entraits bloquent en tête les murs 
Batipack.  
Lors des phases provisoires, et tant que l’ensemble des éléments 
nécessaires au contreventement définitif de l’ouvrage ne sont pas mis 
en œuvre, la stabilité des murs doit être assurée au moyen d’un 
étaiement garantissant la stabilité particulière de chaque élément et la 
stabilité générale du bâtiment en cours de construction. Des Etais 
poussoirs sont fixés à chaque mur préfabriqué : 1 tous les 4m maxi, 
chevillés à la dalle et vissés sur le mur.  
D’une manière générale, et quelle que soit la fonction du mur dans 
l’ouvrage, la mise en œuvre impose les dispositions usuelles relatives à 
la sécurité des personnes contre les chutes de hauteur. 

8.3 Assemblages 
Les murs sont également liaisonnés à chaque diaphragme horizontal 
(plancher ou toiture). Seuls les murs pleins de largeur 1.20m assu-
rent le contreventement. 
Les murs sont interrompus à chaque plancher. Le plancher a un chai-
nage périphérique, qui se situe dans l’épaisseur des murs, entre les 2 
étages. Des plaques à clous fixées dans les tasseaux verticaux liaison-
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nent ce chainage aux murs inférieur et supérieur. Aux extrémités des 
murs contreventant du niveau supérieur, ces plaques reprennent 
l’effort vertical d’arrachement. Les autres plaques dans la longueur 
reprennent les efforts horizontaux.  
Le tirant de précontrainte des murs des étages supérieurs est bloqué 
sous le panneau de plancher avec une platine métallique, assurant le 
fonctionnement d’ensemble des colonnes de blocs. Au RdC, ces tirants 
servent aussi à l’ancrage des extrémités des murs contreventant sur la 
semelle métallique. L’effort de soulèvement maximum au RdC doit être 
inférieur à la résistance des câbles. 
Dans la figure 10, les solives s’appuient directement sur le panneau 
OSB4 de 18 mm en tête du mur inférieur. D’autres systèmes d’appuis 
sont possibles avec lierne et isolation. 
La toiture s’appuie sur les panneaux de tête des murs. Les efforts 
horizontaux sont transmis par des équerres clouées entre le chainage 
périphérique de la toiture et les panneaux de tête.  
Pour les bâtiments soumis aux vérifications de la norme NF EN 1998-1, 
tous les ancrages et les assemblages entre murs et diaphragmes 
horizontaux sont calculés avec un coefficient de sur-résistance. Les 
équerres et les chevilles utilisés ont des ETA visant l’utilisation en 
zones sismiques.  

9. Dimensionnement 
Le dimensionnement doit faire l’objet d’une note de calcul pour chaque 
projet, par le bureau d’étude de l’entreprise Batipack, conformément 
aux normes et Eurocodes en vigueur.  
Une méthode de calcul a été définie, sur la base des résultats d’essais 
mécaniques réalisés au FCBA. 

9.1 Reprise des charges verticales  
La résistance du mur sous charges verticales est limitée par le poin-
çonnement des panneaux OSB de fermeture en tête de mur. Le flam-
bement est de l’ordre du millimètre. La largeur d’appui est au 
minimum de 36mm. 
La résistance en compression d’une colonne de bloc de 200 à 600mm 
de largeur est égale à :  

m

Rkc
Rdc

Fk
F


,mod

,   (N) 

avec :  M=1.2 et kmod pour OSB4 selon l’eurocode 5 
 FcRk (N) défini selon les essais 
 
Dans le cas d’un chargement ponctuel : 

Pour une largeur d’appui de 36mm, Fc,Rk=16 600 N 

Pour une largeur d’appui  60mm, Fc,Rk=17 700 N 
Pour une largeur d’appui comprise entre 36 et 60mm, Fc,Rk est définie 
par interpolation linéaire entre les 2 valeurs précédentes.  
L’espacement libre minimum entre solives ou application d’effort ponc-
tuel est de 50mm. 
Dans le cas d’un chargement linéique : Fc,Rk=64 700 N pour une co-
lonne de bloc de 600mm de largeur, soit Fc,Rk =107 800 N/m.  

9.2 Reprise des charges horizontales 
perpendiculaires 

Selon les campagnes d’essais, la déformation des murs de hauteur  
2.40m ne dépasse jamais h/500, sous les charges de vent maximales 
possibles en zone 4.  
Pour les murs de hauteur comprise entre 2.40m et 3m, la pression de 
vent maximale pour une déformation de h/500 est 223kg/m², ce qui 
correspond au cas le plus défavorable de la zone 3 ou la zone 4 avec 
rugosité 0 et Co=1.07. 

9.3 Reprise des charges horizontales dans le 
plan du mur 

Le mur Batipack peut servir au contreventement du bâtiment. Il est 
donc sollicité dans son plan par des efforts horizontaux qui doivent 
être transmis jusqu’aux fondations. 
Chaque panneau de mur fonctionne en console verticale avec 2 an-
crages aux extrémités et au minimum 1 ancrage dans la largeur. Une 
attention particulière doit être portée à la liaison des murs aux dia-
phragmes horizontaux. Pour la liaison au soubassement en béton, les 
chevilles à expansion de chaque ancrage doivent être dans l’emprise 
du chaînage périphérique. Pour les étages intermédiaires, les ancrages 
doivent lier les murs aux chaînages périphériques. 
La résistance du mur provient essentiellement du système de précon-
trainte. La précontrainte est toujours appliquée par le même système : 
un tirant et un empilage de 10 rondelles élastiques montées en opposi-
tion et précontraintes avec un déplacement fixe.  

La tige filetée Ø8mm de classe 8.8 a une résistance en traction à l’ELU 
de Nt,Rd=21080N. La précontrainte est appliquée par l’empilage de 10 
rondelles ressorts 50x25.4x2.5mm avec une course initiale de 10mm.  
Les essais du FCBA ont permis de vérifier le comportement d’ensemble 
du mur et de déterminer la résistance caractéristique en contrevente-
ment sur une largeur de 1200mm avec 2 tirants de précontrainte :  

FvRk1200=12 248N. 
Pour un mur de largeur bi (en mm), la résistance caractéristique est 
égale à :   

iF
i

Rkvi c
b

F ,,, 1200
12248   

si 0bbi  avec 
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b   1, iFc  
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0
, b

b
c i

iF    

Ce qui donne une résistance de calcul égale à : 
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avec :  M=1.3  pour bois C18 

   184 modmodmod CkOSBkk   selon l’eurocode 5 

Vérifications à l’ELS 
La raideur à vide d’un mur de 1200mm avec 2 tirants de précontrainte 
est déterminée par les essais : 

R1200=914N/mm. 
La raideur totale d’un mur de largeur bi (en mm) est égale à : 

iR
i

i c
b

RR ,1200 1200
  

si mmhi 2490   1, iRc  

sinon     

i
iR h

c
2490

,   

En limitant la flèche à h/500, la résistance à l’ELS du mur devient : 

5001200 ,1200

h
c

b
RF iR

i
ELS   

Un mur chargé verticalement présente une raideur au maximum 30% 
plus grande qu’un mur à vide, ce qui peut changer la répartition des 
efforts entre les murs plus ou moins chargés d’un même bâtiment.  
Pour prendre en compte tous les combinaisons possibles de raideur et 
chargement, les efforts horizontaux obtenus avec les raideurs à vide 
pour tous les murs sont augmentés de 25%. On vérifie les critères de 
résistance et de déformation de chaque mur Batipack avec ces efforts 
horizontaux majorés. 
Pour les bâtiments, dont la configuration en plan ne respecte pas les 
conditions décrites dans l’article 2.2.1 des règles PS-MI 89, révisées 92 
(NF P06-014/A2), une étude plus précise est nécessaire.  

9.4 Reprise des charges sismiques 
Les murs Batipack ont une classe de ductilité limitée DCL selon NF EN 
1988-1. Le coefficient de comportement est pris égal à 1,5.  

B. Résultats expérimentaux 
 Essais statiques de contreventement : FCBA, rapport d’essais 

n°403/10/439 du 26/08/2010 
 Essais cycliques : FCBA, rapport d’essais n°403/10/439/1 du 

23/09/2010 
 Essais de résistance surfacique hors plan des murs Batipack, FCBA, 

rapport d’essais n° 403/10/439/2 du 23/09/2010 
 Essais de compression descendante sur murs Batipack, FCBA, rap-

port d’essais n° 403/10/439/3 du 28/09/2010 
 Essais de chocs de corps mou sur murs Batipack, FCBA, rapport 

d’essais n° 403/10/439/4 du 29/09/2010 
 Essais acoustiques sur murs Batipack : FCBA rapport d’essais 

n°404/10/119/1 du 15/10/2010 
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 Rapport FCBA N° 2017.271.0261 du 18/09/2017 « Evaluation ou 
caractérisation d’un produit - Comportement à la compression du 
mur BatiPack 200mm » 

 Rapport FCBA N° 2017.329.0286 du 13/10/2017 « Détermination de 
coefficient de transmission surfacique (Up) de parois verticales. Sys-
tème constructif Batipack » 

C. Références 
Le début de l’exploitation du Batipack date de 2009. Depuis cette date 
et jusqu’à fin 2016, il a été posé plus de 10000m² de murs Batipack, 
pour des maisons individuelles et des bâtiments tertiaires. 
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Figure 1 – Eclaté d’un bloc Batipack standard (B) 

 

Figure 2 – Semelle métallique 
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Figure 4 – Détail de la tête de mur  
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Figure 5 – Détail d’un tirant de précontrainte courant et d’un tirant d’angle  
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Figure 6 – Détail d’un angle de mur 
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Figure 7 – Détail d’un pan de mur 
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Figure 8 – Détail d’un linteau en 3plis 
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Figure 9 – Détail d’un linteau avec section en bois massif 
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 Figure 10 – Liaison avec un plancher intermédiaire avec plaques à trous 
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Figure 11 – Liaison avec charpente bois massif 

 

Figure 12 – liaison avec charpente fermette 
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Figure 13 – Détail de composition d’une paroi complète, en pied de mur 
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Figure 14 – Plaques à clous pour joint de continuité des lisses de chainage 

  

Figure 15 – Recouvrement dans les angles des panneaux sur les lisses de chainage 
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Figure 16 – Tolérances d’usinage des panneaux OSB 
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