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2  20/12-248 

Le Groupe Spécialisé n° 20 « Produits et procédés spéciaux d’isolation » de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 03 mai 2012, le 
procédé de rupteurs de ponts thermiques portant la dénomination commerciale 
« SLABE » fabriqué par la Société Ouest Armatures. Cet Avis a été formulé pour 
une utilisation en France Européenne, après consultation formelle du Groupe 
Spécialisé n°3 « Structures, ossatures et autres composants structuraux ».  
 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les rupteurs thermiques SLABE sont des composants de construction 
destinés à traiter les ponts thermiques entre façades en béton armé et 
dalles de planchers en béton armé coulés en place. 
Ils sont en même temps capables de transmettre les sollicitations, 
moments fléchissant et efforts tranchants, à travers l’isolant thermique 
par l’intermédiaire d’armatures en acier inoxydable et de profilés en 
acier inoxydable de géométrie spécifique en forme de Z. 
L’application ne vise que les solutions en isolation thermique par 
l’intérieur. 

1.2 Identification 
Chaque composant SLABE est identifié par une étiquette indiquant la 
dénomination commerciale, la date de fabrication, l’épaisseur du plan-
cher et le sens de pose sur le chantier. 

2. AVIS 
Compte tenu du fait que les aspects structuraux sont fondamentaux 
dans l’aptitude à l’emploi du procédé SLABE, l’Avis formulé par le GS20 
s’appuie sur une consultation formelle du GS3 (Structures, ossatures 
et autres composants structuraux) qui s’est donné la tâche d’examiner 
ces aspects, et qui a proposé au GS20 les résultats de son examen. 
Le présent Avis ne vaut que si le bon transit des efforts apportés par 
l’ouvrage jusqu’aux points d’appuis que constituent les profils des 
rupteurs SLABE est dûment vérifié. Ce transit nécessite la réalisation 
d’une bande noyée en bordure de dalle le long du linéaire de rupteurs 
SLABE, donnée en Annexes du Dossier Technique. La présence de 
cette bande noyée est indispensable du fait de l’incorporation des 
rupteurs qui modifie le cheminement des charges, en concentrant les 
réactions de liaison dans les zones de chacun des profils des rupteurs 
SLABE. Il s’agit donc d’ouvrages à considérer sur appuis concentrés et 
non pas répartis. 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d’emploi proposé dans le dossier technique établi par le 
demandeur (paragraphe 1 du Dossier Technique) est accepté par le 
Groupe Spécialisé n°20, à condition de respecter les dispositions figu-
rant dans le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (para-
graphe 2.3 de l’Avis). Ne sont visés dans le présent Avis que les 
rupteurs dont l’épaisseur d’isolant est égale à 6 cm. L’application est 
limitée aux ouvrages non classés IGH (Immeubles de grande hauteur) 
et le domaine d’emploi est limité aux ouvrages et parties d’ouvrages 
pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne 
requiert pas de dispositions parasismiques. 
Le domaine d’emploi est limité aux ouvrages pour lesquels les dis-
tances entre joints de dilatation indiquées à la clause 2.3.3 de l’Annexe 
Nationale de la NF EN 1992-1-1 sont respectées. 
Le domaine d’emploi est limité aux ouvrages pour lesquels les refends 
sont liaisonnés traditionnellement aux façades (absence de rupture de 
pont thermique). 
Le présent Avis ne vise que les utilisations en France européenne. 

2.2 Appréciation sur le produit, composant ou 
procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 
Stabilité 
Les composants mis en œuvre assurent la stabilité des éléments liai-
sonnés, compte tenu du dimensionnement effectué conformément aux 
Règles en vigueur. La résistance des composants est normalement 
assurée dans le domaine des planchers en béton armé soumis à des 
charges principalement statiques et situées en dehors de toute atmos-
phère agressive (cas courant des planchers d’habitation, pour lesquels 
les rupteurs trouvent la quasi-totalité de leurs applications). 
L’utilisation des boîtiers isolants structurels SLABE est permise dans les 
éléments servant au contreventement de l’ouvrage, uniquement lors-

que l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne requiert pas 
de dispositions parasismiques, pour la reprise des efforts de vent au 
sens de la NF EN 1991. 

Sécurité au feu 
Les composants SLABE Z, SLABE BZ et SLABE ZN faisant l’objet de 
l’appréciation de laboratoire n°CO11-1980, basée sur l’essai n° RS10-
071 établie par le CSTB. 
Sous les conditions d’enrobage des armatures (côté exposé au feu) de 
50mm, et pour les conditions de charge vérifiant les critères de résis-
tance à froid définies dans le Dossier Technique établi par le deman-
deur, les rupteurs de la gamme SLABE permettent de respecter la 
réglementation applicable aux planchers pour un classement REI 120 
(épaisseur d’isolant 6cm). 
Ces rupteurs seront utilisés avec un plancher en béton armé coulé en 
place d’épaisseur minimum 20 cm REI120, en association avec un mur 
de façade en béton armé REI120. 

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

 
Isolation thermique 
Les composants SLABE permettent de traiter les ponts thermiques 
constitués normalement par la continuité des dalles de planchers avec 
balcons en porte-à-faux ou entre d'autres éléments en béton, écartant 
ainsi les risques de condensation superficielle en parements intérieurs. 
Les calculs d’isolation sont menés conformément aux Règles Th-U.  
Des valeurs courantes de la transmission linéique  en W/(m.K) sont 
données pour indication dans les tableaux ci-après. Ces valeurs sont 
valables pour : 
 Un isolant au sein du rupteur de conductivité thermique de 

0,035 W/(m.K) 
 Un acier utilisé dans les armatures de conductivité thermique de 

17 W/(m.K) 
 Un doublage de 10 à 16 cm d’épaisseur et de conductivité thermique 

de 0,024 à 0,038 W/(m.K) 

 

 
 Coefficient Ψ en W/(m.k) 

 Epaisseur de dalle 

Type de liaison Modèle 20 cm 23 cm 25 cm 

Plancher bas 
SLABE Z 0.26 0.27 0.28 

SLABE ZN 0.30 0.31 0.32 

Plancher 
intermédiaire 

SLABE Z 0.28 0.29 0.30 

SLABE ZN 0.33 0.34 0.35 

Plancher 
intermédiaire 
avec balcon 

SLABE BZ 0.33 0.34 0.35 

Plancher haut 
SLABE Z 0.27 0.28 0.29 

SLABE ZN 0.32 0.33 0.34 

 

Isolation acoustique 
Les rupteurs thermiques ne modifient pas l’isolement de façade, les 
transmissions par les ouvertures (fenêtres...) étant dominantes. 
Des essais ont montré que Le rupteur SLABE (interposé à la jonction 
d’une façade en béton de 16 cm et d’une dalle béton de 20 cm) utilisé 
seul sans doublage thermique intérieur ne permet pas d’assurer la 
conformité aux exigences de la Règlementation Acoustique du fait 
d’une trop grande transparence acoustique au niveau de la partie 
apparente du rupteur. 
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Le rupteur SLABE doit donc toujours être masqué sur le dessus de la 
dalle et en sous face par le doublage intérieur de façade avec un dou-
blage thermo-acoustique. Si l’épaisseur totale de ce doublage est 
supérieure d’au moins un centimètre à l’épaisseur du rupteur et si une 
étanchéité en sous face de dalle est réalisée, l’isolement estimé entre 
locaux superposés est réglementaire avec une marge de 1dB pour la 
configuration la plus pénalisante, celle avec deux façades. L’effet de 
masquage de la fuite acoustique par le doublage est indépendant de sa 
performance acoustique. 
Les rupteurs peuvent modifier les isolements entre logements. Il con-
viendra de s’assurer du bon recouvrement de l’isolant du rupteur par le 
doublage intérieur, l’effet de masque d’un doublage étant nécessaire 
pour que la solution avec rupteur soit réglementaire. 

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

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

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conception et calcul des ouvrages 
Les documents techniques de référence pour les justifications de résis-
tance, de stabilité et de déformabilité des parties des ouvrages con-
cernées par l’utilisation des composants SLABE sont les suivantes : 
 NF EN 1990 (EUROCODE 0) pour la définition des combinaisons 

d’action à prendre en considération 
 NF EN 1991 (EUROCODE 1) pour la définition des charges perma-

nentes et d’exploitation 
 NF EN 1992 (EUROCODE 2) pour les calculs en béton armé 
 NF EN 1993 (EUROCODE 3) pour les calculs des résistances à la 

compression et à la traction des barres, pour les calculs de la résis-
tance au cisaillement du profil en acier inoxydable 

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

 Norme Européenne EN 12354 pour le calcul d’isolement acoustique. 
Les hypothèses spécifiques devant être retenues pour le dimension-
nement sont les suivantes : 
 Le profil en acier inoxydable peut être mis en position Z (modèles 

SLABE Z) ou en position N (modèle SLABE ZN et SLABE BZ consti-
tués de profils alternativement en position Z et N). 

 Les moments fléchissant sont équilibrés à travers la bande isolante 
en partie par les armatures supérieures et les armatures inférieures 
en acier inoxydable. La conception est telle que les armatures de 
traction sont situées sans décalage en plan par rapport aux arma-
tures de compression. 

 Les moments fléchissant sont également équilibrés à travers la 
bande isolante en partie par les profils en acier inoxydable. La con-
comitance des effets de flexion et de cisaillement dans les profils en 
acier inoxydables doit être prise en compte. 

 Les parts du moment sollicitant, reprises par le(s) profil(s) en acier 
inoxydables ou les armatures, dépendent de la configuration du mo-
dèle SLABE considéré (Z, ZN ou BZ). La détermination des moments 
maximaux admissibles doit prendre en compte cette répartition dif-
férente selon les configurations. 

 La détermination du couple (M ; Vz ; Vy) pour chaque modèle doit 
être réalisée en prenant en compte la concomitance des effets de 
flexion et de cisaillement vertical et horizontal sur les performances 
mécaniques de(s) profil(s) en acier inoxydable. 

 Les valeurs admissibles, en effort tranchant (vertical) et effort de 
cisaillement (horizontal), sont données par la vérification suivante : 

√3
 

τ : contrainte de cisaillement dans le profil en acier inoxydable 
fy : limite d’élasticité du profil en acier inoxydable 
γM0 : coefficient partiel de sécurité sur l’acier inoxydable (NF EN 1993-
1-4/NA) 

La contrainte de cisaillement doit être calculée sous la forme d’un flux 
de cisaillement le long de la fibre moyenne de la section transversale 
du profil en acier inoxydable. 
Le calcul doit être fait pour un moment de flexion sollicitant donné. 
 
 Les effets de traction/compression sollicitant la liaison doivent être 

repris par les barres en acier inoxydables.  
 Les moments sollicitant à la liaison dalle-façade, avec ou sans bal-

con, donnés par la situation de projet, doivent être inférieurs aux 
valeurs de calculs MRd données dans le Dossier Technique. 

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

 L’effort tranchant sollicitant total à transférer aux façades porteuses 
doit être réparti sur les différents profils en acier inoxydable en te-
nant compte des points singuliers (présence d’éventuels de modules 
de compensation, dispositions spécifiques aux angles et aux trémies, 
etc.). 

 Les valeurs de performances des rupteurs SLABE présentées dans le 
Dossier Technique tiennent compte de la concomitance des effets 
(flexion, cisaillement vertical et horizontal) de telles sortes que les  
vérifications globales en efforts tranchants (verticaux) et en cisail-
lements (horizontaux) sont à réaliser en comparant indépendam-
ment : 
- Sollicitations en efforts tranchants (verticaux) vis-à-vis de la va-

leur de résistance de calcul VzRd,total 
- Sollicitation en cisaillement (horizontal) vis-à-vis de la valeur de 

résistance de calcul VyRd,total  
 Les sollicitations sont à évaluer en réalisant les combinaisons li-

néaires ELU et ELS au sens de la norme NF EN 1990, en prenant en 
compte notamment les effets de la thermique des façades et les ef-
fets du vent. 

 L’utilisation des boîtiers isolants structurels SLABE dans les éléments 
de contreventement vis-à-vis des effets dus au vent au sens de la 
norme NF EN 1991 est admise uniquement pour les situations de 
projet pour lesquelles l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne 
requiert pas de disposition parasismique, et sous les conditions sui-
vantes :  
- Les efforts de cisaillement horizontal dus aux effets du vent ne 

doivent pas excéder, pour chaque modèle de la gamme, les va-
leurs données dans le Dossier Technique VyRd,W  

- Les sur-ferraillages éventuellement induits sur les voiles de fa-
çades et les noyaux centraux par la présence des boîtiers isolants 
structurels SLABE doivent être pris en compte dans le calcul en 
béton armé du contreventement global de l’ouvrage. 

 Les armatures courantes des balcons peuvent être constituées par 
des aciers ou par des treillis soudés. Les longueurs des armatures de 
rupteurs, en attente, sont établies pour assurer le recouvrement 
sans crochet, conformément aux §8.7.2-3 de la NF EN 1992-1-1 (ou 
article A.6.1.223 du BAEL). Le BET devra prévoir des armatures de 
couture respectant le §8.7.4 de la NF NEN 1992-1-1 (ou article 
A.6.1.23 du BAEL) permettant le transfert des efforts par recouvre-
ment. 

 Dans le cas des balcons en isolation par l’intérieur, il faut prendre en 
compte l’emprise et la position du ferraillage du rupteur BZ dans la 
conception de ferraillage du balcon. 

 Les linteaux de façade en liaison avec le rupteur thermique doivent 
avoir une retombée sous plancher de 10 cm minimum. 

 Le béton à utiliser dans les ouvrages munis de boîtiers isolants 
structurels SLABE est de classe minimum C25/30. 

Dimensionnement des ouvrages munis de boîtiers isolants structurels 
SLABE : 
 Dans le cas des ouvrages ayant une forme régulière, rectangulaire, 

en L ou en U, les calculs des sollicitations doivent être réalisés de 
façon traditionnelle, sans tenir compte de la présence de rupteurs 
dans l’ouvrage considéré. 

 Les effets dus à la dilatation thermique des façades ne sont pas à 
vérifier pour ces types d’ouvrages, sous les conditions suivantes : 
- La valeur Tmin au sens le la norme NF EN 1991-1-5/NA est supé-

rieure ou égale à -20°C pour une utilisation du modèle SLABE Z ; 
- Toute zone climatique au sens de la norme NF EN 1991-1-5-NA 

pour une utilisation du SLABE ZN ou BZ ; 
 Le dimensionnement consiste alors en la vérification suivante : les 

sollicitations, le long de la liaison où doivent être incorporés les rup-
teurs, en effort tranchant (vertical : charges permanentes et 
d’exploitation de plancher), cisaillement (horizontal : charges de 
vent à la liaison dalle/façade) et moments de flexion, doivent être 
inférieurs aux valeurs de calculs données dans le Dossier Technique 
établi par le demandeur. 
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 Lorsque ces sollicitations sont supérieures aux valeurs de calculs 
données dans le Dossier Technique, lorsque l’ouvrage est de forme 
irrégulière ou complexe, ou lorsque les charges à prendre en compte 
sont différentes de celles données ci-dessus, les dimensionnements 
doivent être réalisés par le titulaire du présent Avis. 

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

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

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

  

Conclusions 

Appréciation globale 

L’utilisation du système dans le domaine d’emploi est appréciée 
favorablement. 

Validité 3 ans 

Jusqu’au 31 mai 2015. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 20  
Le Président  

François MICHEL 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

 Compte tenu du fait que les aspects structuraux sont primordiaux 
dans l’aptitude à l’emploi du procédé de rupteurs SLABE, l’Avis for-
mulé par le GS20 s’appuie sur une consultation formelle du GS3 
(Structures, ossatures et autres éléments structuraux) qui a exami-
né ces aspects, et qui a proposé au GS20 les résultats de son exa-
men. Ces résultats consistent en les prescriptions figurant au 
paragraphe 2.3 (Cahier des prescriptions techniques particulières de 
l’Avis). 

 La robustesse d’ensemble de l’ouvrage est diminuée par la présence 
de rupteurs. Le domaine d’emploi exclut l’utilisation des rupteurs 
dans les éléments de contreventement lorsque l’article 3 de l’arrêté 
du 22 octobre 2012 requiert des dispositions parasismiques. 

 Il est rappelé qu’il appartient à la société Ouest Armatures 
d’informer les utilisateurs des conditions d’utilisation du procédé de 
rupteurs SLABE avec les recommandations du présent Avis. 

 La pose collée de revêtements de sol fragiles directement sur la 
dalle est possible uniquement dans le cas de locaux à faibles ou 
moyennes sollicitations mécaniques. Il convient dans ce cas de res-
pecter les dispositions du DTU 52.2 relatives à la flèche du support 
d’une part, et de prévoir un fractionnement du revêtement à la jonc-
tion entre le rupteur et la dalle d’autre part. 

 Le GS 5, consulté sur l’aptitude à l’usage du rupteur SLABE en 
toiture terrasse, souhaite informer le maître d’œuvre de l’éventuel 
risque de détérioration du rupteur lors du passage de la flamme du 
chalumeau. En conséquence, au niveau du rupteur, le chalumeau 
sera réglé pour obtenir une flamme molle. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°20 

Maxime ROGER 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Domaine d’application 
Le boîtier isolant structurel SLABE est un procédé constructif conçu 
pour l’isolation intérieur des bâtiments d’habitation, de bureaux, Eta-
blissement recevant du public (ERP) ou tout autre usage comme défini 
à la norme NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les 
structures ; Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids 
propres, charges d'exploitation des bâtiments. 
Le boîtier isolant structurel SLABE assure une coupure thermique 
horizontale entre les planchers et les structures de façade en béton 
armé avec ou sans balcon. 

1.1 Caractéristiques principales 
Le boîtier isolant structurel SLABE permet une continuité de l’isolation 
intérieure du bâtiment au niveau des planchers, tout en assurant une 
connexion structurelle entre les armatures de plancher/balcon et le 
voile de façade. 
Le boîtier isolant structurel SLABE (brevet européen déposé à L’INPI) 
est constitué d’un boîtier PVC monobloc refermant l’isolant en laine de 
roche. Son profil est adapté à une mise en œuvre sur chantier, grâce à 
une languette basse et une talonnette haute du même matériau PVC, 
utiles aux calages, maintien et alignement dans la banche. Le boîtier 
PVC est traversé par des aciers inoxydables de type barres à haute 
adhérence et de profilés en acier inoxydable de géométrie spécifique 
en forme de Z (brevet européen déposé à L’INPI). 

1.2 Type de liaisons 
Les boîtiers isolants structurels SLABE sont mis en œuvre pour les 
planchers en béton armé coulés en place d’épaisseur 20 cm minimum, 
en continuité ou non avec un balcon.  
Les boîtiers isolants structurels SLABE se localisent côté inté-
rieur des voiles béton armé de façade d’épaisseur 16 cm mini-
mum, pour : 
 Les planchers de liaison infrastructure/superstructure,  
 Les planchers d’étages courants,  
 Les planchers en toiture-terrasse ; 
Les linteaux de façade en liaison avec le rupteur thermique boîtier 
isolant structurel SLABE doivent avoir une retombée sous plancher de 
10 cm minimum, soit une hauteur minimale de 30 cm. 
Pour les locaux à fortes sollicitations mécaniques (charges roulantes 
notamment), la pose de revêtements de sol fragiles directement sur le 
boitier isolant SLABE est proscrite au niveau des seuils (portes, baies, 
etc.). 

1.3 Type d’efforts 
Le profil en acier inoxydable en position Z (modèles SLABE Z) ou en 
position N (modèles SLABE ZN et SLABE BZ constitués de profils alter-
nativement en position Z et N), permet de reprendre simultanément 
les efforts verticaux dus aux charges de plancher, et  les efforts hori-
zontaux dus aux actions climatiques appliquées aux façades. 
Le boîtier isolant structurel SLABE permet la reprise des moments 
fléchissant par les armatures (positionnées sans décalage en plan 
vertical) et le(s) profil(s) en acier inoxydable. 

Le boîtier isolant structurel SLABE peut être mis en place à la liaison 
d’un voile de façade participant au contreventement de l’ouvrage, pour 
la reprise des efforts de vent au sens de la NF EN 1991, uniquement 
lorsque l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne requiert pas de 
disposition parasismique, et pour des ouvrages dont la configuration 
en plan du contour extérieur présente une forme sensiblement rectan-
gulaire, en L ou en U. 
Le boitier isolant structurel SLABE tient compte dans les valeurs an-
noncées des effets de Delta de température, avec pour conséquence : 
Le SLABE Z est limité aux régions ayant des températures d’hiver 
supérieures ou égales à -20°C. Pour les autres régions, le SLABE ZN 
permet dans tous les cas de tenir compte des effets thermiques. En 
dehors de ce domaine d’emploi, et sur demande spécifique, une étude 
détaillée peut être effectuée en exploitant les courbes d’interaction  
présentées en annexe1. 

1.4 Hauteur des bâtiments 
La pose des boîtiers isolants structurels SLABE est limitée aux ou-
vrages non classés IGH (Immeubles de Grande Hauteur) et aux ou-
vrages R+9 au plus. 

2. Identification des composants de la 
gamme et de leur domaine d’emploi 

2.1 Composants de la gamme 
Le boîtier isolant structurel SLABE est constitué d’une gamme de trois 
modèles : 
 Liaison façade/plancher : 2 modèles : SLABE Z et ZN 
 Liaison balcon/façade/plancher : 1 modèle : SLABE BZ. 
Le boîtier isolant structurel SLABE est livré en éléments standards de 
longueur 1 mètre linéaire prêts à poser. Aucun façonnage ni incorpora-
tion complémentaire sur chantier n’est prévu. Une découpe des mo-
dules est possible conformément aux prescriptions indiquées en 
Annexes. Sur chaque élément est indiqué le type de rupteur, la date 
de fabrication, l’épaisseur de plancher concernée et le sens de pose. 
Les espacements des composants de la gamme sont : 

Caractéristiques communes : 
Lb : Longueur d’un boîtier 
h : Epaisseur du plancher 
c : Epaisseur du boîtier 
Lz : Espacement entre les Z 
e : Espacement entre les U HA10 
d : Entraxe des barres supérieures et inférieures du U. 

Spécifique plancher : SLABE Z / SLABE ZN 
N : Longueur totale des barres HA 10  
n : Ancrage des barres HA10 côté voile  
m : Ancrage des barres HA10 côté plancher. 

Spécifique balcon : SLABE BZ 
P : Longueur totale des barres supérieures HA10  
R : Longueur totale des barres inférieures HA10  
p : Longueur d’ancrage des barres HA10 supérieures dans le balcon 
r : Longueur d’ancrage des barres HA10 inférieures dans le balcon. 
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2.11 SLABE Z 
 

 

 SLABE Z20 SLABE Z23 
SLABE 

Z25 

Lb (cm) 100 

e (cm) 25 

d (cm) 9 12 14 

h (cm) 20 23 25 

LZ (cm) 100 

c (cm) 6 

N (cm) 60 

n (cm) 12 

m (cm) 42 

b (cm) 5,5 

 

 

Le Z indique la présence d’un 
profilé métallique structurel 
en forme de Z, permettant la 
reprise des efforts tran-
chants. Le chiffre associé (20, 
23 ou 25) indique la hauteur 
du boîtier. 

2.12 SLABE ZN 
 

 

 SLABE ZN20 SLABE ZN23 SLABE ZN25 

Lb (cm) 100 

e (cm) 25 

d (cm) 9 12 14 

h (cm) 20 23 25 

LZ (cm) 50 

c (cm) 6 

N (cm) 60 

n (cm) 12 

m (cm) 42 

b (cm) 5,5 

 

 

Le Z indique la présence d’un 
profilé métallique structurel 
en forme de Z, permettant la 
reprise des efforts tran-
chants. Le N indique 
l’association du même profilé 
Z orienté à la verticale et à 
l’horizontal. Le chiffre associé 
(20, 23 ou 25) indique la 
hauteur du boîtier. 

2.13 SLABE BZ  

 

 

 

 

 

 SLABE BZ20 SLABE BZ23 SLABE BZ25 

Lb (cm) 100 

e (cm) 25 

d (cm) 9 12 14 

h (cm) 20 23 25 

LZ (cm) 50 

c (cm) 6 

m (cm) 40 

P (cm) 131 

R (cm) 71 

p (cm) 70 

r (cm) 25 

o (cm) 55 

b (cm) 5,5 

 
Le Z indique la présence d’un profilé métallique structurel alternative-
ment en forme de Z et de N, permettant la reprise des efforts de 
tranchant. Le B précise que le modèle concerne la configuration de 
boîtier PVC spécifique pour balcon. Le chiffre associé (20, 23 ou 25) 
indique la hauteur du boîtier. 

2.2 Domaine d’emploi 

2.21 Effort vertical 
Le domaine d’emploi du boîtier isolant structurel SLABE en chargement 
vertical est défini par un effort tranchant Vz maximal applicable par 
mètre linéaire de plancher. Les valeurs ELU et ELS de cette capacité 
résistante VzRd,total sont données dans le tableau ci-dessous et sont à 
comparer aux sollicitations issues des combinaisons ELU et ELS défi-
nies dans l’EN 1990. 

 

 Effort tranchant : VzRd,total  (kN/ml) 

ELU ELS 

Epaisseur de 
plancher (cm) Z ZN BZ Z ZN BZ 

20 

45 70 60 30 47 40 23 

25 
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Remarque : Le module SLABE BZ, constitué des mêmes éléments 
structurels que le module SLABE ZN, est limité en effort vertical à 
VzRd,total = 60 KN/m au lieu de 70 KN/m pour tenir compte de la 
concomitance des efforts de flexion capable de ce module. 
 

2.22 Effort horizontal  
Le domaine d’emploi du boîtier isolant structurel SLABE en chargement 
horizontal de contreventement est défini par un effort de cisaillement 
horizontal Vy maximal applicable pour un module SLABE. L’effort total 
applicable horizontalement est fonction du nombre de module présent 
sur le plancher concerné.  
Les valeurs de résistance annoncées prennent en compte la participa-
tion des effets thermiques, conformément aux combinaisons d’actions 
défini par l’EN 1990, pour les régions spécifiées au §1.3.Les valeurs 
VyRd,W indiquées dans le tableau ci-dessous sont donc à comparer 
aux sollicitations horizontales dues aux efforts de vent uniquement. 

 

 Effort horizontal  : VyRd,W  (kN/ml) 

 ELU ELS 

Epaisseur de 
plancher (cm) Z ZN BZ Z ZN BZ 

20 

2.5 5.0 5.0 1.2 2.4 2.4 23 

25 

 
Les diagrammes des performances en effort tranchant maximal 
VzRd,total et effort de cisaillement maximal VyRd,total par mètre 
linéaire des modèles Z, ZN et BZ sont présentés en annexe de ce 
document pour les valeurs de moments de flexion correspondant au 
domaine d’emploi revendiqué. 

 

2.23 Moment de flexion 
Sur la base d’un calcul élastique, les modules de la gamme SLABE 
présentent une capacité en moment résistant MRd définie dans le 
tableau ci-dessous.  
Les valeurs ELU et ELS de cette capacité résistante MRd sont à compa-
rer aux sollicitations issues des combinaisons ELU et ELS. 

  

 Moment de flexion : MRd (kN.m/ml) 

 ELU ELS 

Epaisseur de 
plancher (cm) Z ZN BZ Z ZN BZ 

20 4 7.5 14.5 2.9 5.3 10.1 

23 4.5 9.5 17.2 3.2 6.8 12 

25 5 11.0 19.4 3.6 7.8 13.6 

 

Les valeurs des moments indiquées ci-dessus sont données au nu du 
voile pour les modèles SLABE Z et ZN et à l’axe du voile pour le mo-
dèle SLABE BZ.  

3. Description et caractéristiques des 
éléments constitutifs 

Les modèles de la gamme SLABE sont des éléments monoblocs de 
longueur standard 1,0 mètre linéaire, avec découpes possibles. 
La composition d’un boîtier isolant structurel SLABE est la suivante : 

3.1 Boîtiers (Brevet déposé) 
Boîtier PVC d’épaisseur 2,5 mm, extrudé sur filière, percé et repris par 
poinçonnage en sortie de ligne. Le boîtier a un profil spécifique com-
prenant une languette haute et une languette basse. 
Le boîtier dispose de huit réservations pour le passage des aciers 
inoxydables HA et d’une ou deux réservations pour le passage des 
profils Z ou N en acier inoxydable. 

 
 

Les dimensions sont fonction de chaque 
modèle et de l’épaisseur du plancher, 
avec : 
a : la hauteur de la languette haute 
b : la longueur de la languette basse 
c : l’épaisseur totale du boîtier 
H : La hauteur totale du boîtier 
h : l’épaisseur du plancher 
 
 

 
Epaisseur du plancher 

 
SLABE Z SLABE ZN SLABE BZ 

 
20 23 25 20 23 25 20 23 25 

H (cm) 34 37 39 34 37 39 28 31 33 

h (cm) 20 23 25 20 23 25 20 23 25 

a (cm) 6 0 

b (cm) 8 

c (cm) 6 

 

3.2 Manchons 

 

 
Pièces de fixation intégrées au boîtier PVC assurant la 
fixation par clips des liaisons structurelles.  
Pièces injectées en matière plastique de type Polypro-
pylène. 

 

3.3 Barres haute adhérence inox 

 

Aciers Haute Adhérence inoxydables façon-
nés en U de diamètre 10 mm. 
Sur chaque brin des U est disposée une 
rondelle en acier inoxydable d’épaisseur 2,5 
mm fixée par soudure à une position défi-
nie sur un gabarit. La soudure est réalisée 
avec un apport de matière en acier inoxy-
dable.  Les rondelles positionnées coïnci-
dent aux emplacements des inserts formant 
des clips de fixation intégrés au boîtier PVC. 

Inox 4362 ou 4062 ou 4462 (DUPLEX) dont les caractéristiques mini-
males sont les suivantes : 
 Désignation numérique (EN10 088) : 1.4362/1.4062/1.4462 
 Résistance mécanique à la rupture : 715 Mpa 
 Limite élastique à 20% d’allongement : >600Mpa 
 Conductivité thermique : 15 W/(m.K) à 20°C 
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3.4 Profil Z (brevet déposé) 

 

Profil en acier inoxydable de géométrie 
spécifique en position Z ou en position N, 
et unique pour tous les modèles de la 
gamme SLABE. 
Le profil Z est positionné verticalement 
ou horizontalement à mi-hauteur du 
boîtier. Les dimensions constantes du 
profil Z sont :  
Longueur 250 mm, 
Epaisseur 3,0 mm, 
Hauteur 100 mm ;  

 
L’inox est une tôle laminée dont le type et la nuance respectent les 
caractéristiques minimales au sens de la norme NF EN 1993-1-4, 
suivantes : 
 Nuance d’inox 1.4306 équivalent à l’acier X2CrNi19-11 ou 1.4404 

équivalent à l’acier X2CrNiMo17-12-2 ou 1.4301 équivalent à l’acier 
X5CrNi18-10 ou 1.4571 équivalent à l’acier X6CrNiMoTi17-12-2 ou 
équivalent 

 Résistance mécanique à la rupture : >600 Mpa 
 Limite élastique : fy= Rp0.2 >340 Mpa 
 Conductivité thermique : 17 W/(m.K) à 20°C 

3.5 Isolant 
Isolant en laine de roche d’épaisseur 60 mm constante pour tous les 
modèles de la gamme SLABE.  
L’isolant mis en place dans le boîtier est une laine de roche certifiée 
ACERMI 07/015/445 conforme à la norme EN 13162, dont les caracté-
ristiques minimales pour une épaisseur de 6 cm sont les suivantes : 
 Réaction au feu : Classe A1 incombustible 
 Masse volumique : 120kg/m3 
 Conductivité thermique : 0,035 W/(m.K). 

4. Fabrication et assurance qualité 

4.1 Fabrication 
La fabrication, la commercialisation et la distribution des boîtiers iso-
lants SLABE sont faites exclusivement par le Groupe LEGENDRE au 
sein de son usine Ouest Armatures, basée à Bourgbarré (35). 
La fabrication s’effectue sur une chaine de production dans l’ordre 
suivant : 
 Coupe et pliage des barres d’aciers HA inox en U sur machine de 

façonnage automatique, 
 Soudure des rondelles inox sur les barres en acier inoxydable dans 

un gabarit, 
 Soudure des plats en acier inoxydable sur les Z dans un gabarit, 
 Mise en place du bloc de laine de roche dans le boîtier PVC, 
 Perçage de l’isolant et insertion des manchons, 
 Mise en place des barres façonnées en U et du Z, 
 Fixation du Z par clips, 
 Etiquetage pour traçabilité du produit et stockage du produit sur 

racks spécifiques ; 

4.2 Assurance qualité 

4.21 Marquage et traçabilité 
Un marquage est effectué sur la tranche supérieure du boîtier. Il  
informe sur le type de rupteur, la date de fabrication, l’épaisseur du 
plancher et le sens de pose sur le chantier.  

 

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

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

4.24 Le rack de transport 
Pour toute commande de rupteurs thermiques, une étiquette 
d’expédition est éditée et fixée au rack avant chargement. Cette éti-
quette munie d’un code barre permet d’effectuer le contrôle 
d’expédition au moment de la livraison sur chantier.  
La traçabilité du produit sur chantier se fait au moyen de la date de 
fabrication du boîtier isolant structurel. Il en découle au niveau de 
l’usine la possibilité de remonter toutes les informations sur les sous-
produits utilisés et leurs modes de fabrication.  

5. Manutention et Stockage des Rupteurs 

5.1 Stockage sur rack 
Un rack de stockage permet de ranger environs 250 mètres linéaires 
de boîtiers isolants structurels SLABE. Les rupteurs bloqués par des 
cales ne peuvent se déformer ou être détérioré lors du transport ou de 
la manutention. En phase chantier, le rack assure le stockage et la 
protection des boîtiers isolants structurels SLABE. 
Le rack est consigné et donc réutilisable. Il évite tous déchets 
d’emballage de type films plastiques et palettes bois. 

5.2 Manutention 
Avec une longueur d’un mètre, le boîtier isolant structurel SLABE est 
manutentionné à la main. Pour un poids d’élément compris entre 8 et 
10 Kg, les modules sont positionnés en continue sur un voile par un 
seul opérateur. 
Le façonnage des barres en U pour l’ensemble des éléments de la 
gamme ‘plancher’ et ‘balcon’ permet une prise en main sécurisée. La 
présence du boîtier autour de l’isolant permet une protection de celui-
ci. 

6. Commercialisation 
Le boîtier isolant structurel SLABE est commercialisé par l’entreprise 
OUEST ARMATURES du Groupe LEGENDRE qui le produit. 

7. Traçabilité 
Les bons de livraison et les factures émis par l’usine OUEST 
ARMATURES font état de la date de fabrication qui permet de remonter 
aux différents éléments utilisés, leurs dates de fabrication, et leurs 
fournisseurs. 

8. Mise en œuvre 
La gamme des boîtiers isolants structurels  SLABE est limitée à trois 
modèles : SLABE Z, SLABE ZN et SLABE BZ, avec pour chacun d’entre 
eux trois hauteurs possibles : 20 cm, 23 cm et 25 cm.  
On différencie la pose des rupteurs thermiques SLABE Z et ZN de 
plancher de la pose des boîtiers isolants structurels SLABE BZ spéci-
fiques de balcons. 

8.1 Liaison de plancher coulé en place 

8.11 Principe général 
Le profil spécifique du boîtier isolant structurel SLABE permet son 
incorporation directe au coulage des voiles de façade. Le boîtier avec 
sa butée inférieure constituée d’un retour de 8 cm sur la banche est 
stable. Le boîtier avec une talonnette formant une rive coffrante de 6 
cm assure la continuité avec la levée du voile supérieur. Par ce mode 
de calage, les rupteurs SLABE ne présentent aucun écart d’alignement 
après coulage du béton. 
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Ce mode de pose évite un arrêt de coulage en façade au niveau de la 
sous-face du plancher et des désordres par fissuration ou désafleure-
ment du parement béton au droit du chaînage de plancher. Le boîtier 
isolant structurel SLABE assure une reprise de bétonnage unique au 
dessus de la zone d’appui du plancher. 
En solution variante, il est possible d’incorporer le boîtier isolant struc-
turel après coulage du voile arasé en sous face de plancher. Le boîtier 
SLABE est calé sur le support béton avec sa languette basse.  Le cou-
lage complémentaire du voile est réalisé jusqu’à la talonnette du boî-
tier, simultanément ou non avec le coulage du plancher. 

8.12 Chaînages 
Dans le cas de plancher avec boîtiers isolants structurels SLABE Z et 
ZN, on ne considère aucune interaction M-V. En effet,  l’appui plan-
cher-voile est supposé rotulé et les moments qui apparaissent ne sont 
que des effets secondaires pour lesquels la dalle et le voile sont renfor-
cés. Pour cela des préconisations de chaînage en voile et en rive de 
plancher sont définis ci-après. 

- Chaînage de rive de plancher. 
Il est préconisé de mettre en place lors du ferraillage de plancher un 
chaînage filant complémentaire formant bande noyée le long du boîtier 
isolant structurel SLABE. Le schéma de principe est le suivant : 

 
Les dispositions minimales de ce ferraillage de rive appelé « RV 
SLABE », en façonnage, dimensions et sections d’armatures sont 
précisées en Annexe 1. 
Les dimensions du chaînage de rive « RV SLABE » varient en fonction 
des épaisseurs de plancher. 
Les plans de ferraillage de plancher avec des boîtiers isolants structu-
rels SLABE intègrent ce détail spécifique d’armatures. 
Le chaînage de rive « RV SLABE », en liaison avec les armatures de 
plancher, permet une répartition correcte des efforts de la dalle vers 
les boîtiers isolants structurels SLABE, dans le cas des chargements 
courants ou accidentels. 

- Chainage de voiles. 
Il est préconisé de mettre en place lors du ferraillage de voile intégrant 
des boîtiers isolants structurels SLABE, des aciers de chainage respec-
tant les dispositions minimales du chapitre 9.10 « chaînages » de la 
norme NF EN 1992-1-1 (Octobre 2005) et complété par les recom-
mandations suivantes : 
Les aciers filants de chaînage de voiles sont répartis en quatre élé-
ments disposés au dessus et en dessous du profil Z dans la hauteur du 
plancher. 
Les aciers verticaux en attente sont répartis sur les deux faces du voile 
avec pour diamètre minimum 8 mm et espacement minimum de 25 
cm. Les dispositions minimales en façonnage, dimensions et sections 
d’armatures sont précisées en annexe 2. 
Principe du chaînage de voile : 

 

8.2 Points particuliers en planchers 

8.21 Découpes des boîtiers possibles : 
Les modules d’un mètre peuvent être posés en continu le long du 
voile. Une attention particulière doit être apportée sur les extrémités 
et les angles de voile. Les modules peuvent être découpés, à la scie, 
ou complétés par des modules de compensation de 20 cm maximum, 
comprenant un boîtier isolant.  

8.22 Traitement des angles : 
Les barres inox du rupteur se chevauchent au droit des angles. Dans 
les angles, pour permettre le chevauchement des barres, un ajuste-
ment manuel est opéré avant ligature. 
Un principe de traitement des angles pour différents cas est présenté 
dans les figures du Dossier Technique. 

8.23 Traitement des trémies : 
Il est possible de réaliser des trémies dans le plancher contre le boîtier 
isolant structurel SLABE. Les dimensions maximales admissibles sont 
fonction de la taille de la trémie et de son emplacement. Pour les 
grandes trémies (largeur a>70 cm et/ou profondeur b>90 cm) la mise 
en place du boîtier isolant structurel de type SLABE ZN est obligatoire. 
Le principe de traitement des trémies est présenté en Annexe 5. 

 

8.3 Liaison de balcon 

8.31 Principe général 
Les boîtiers isolants structurels SLABE BZ sont mis en place sur les 
voiles arasés en sous face de plancher. 
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En fonction de l’emprise du balcon, il est réalisé une réservation en 
tête de voile arasé en sous face de plancher. La réservation pour pose 
de modèle SLABE BZ présente une largeur comme établi dans le ta-
bleau ci-dessous. Le module SLABE BZ ayant une longueur de 100 cm, 
un demi-module, obtenu par découpe du module complet en ne gar-
dant que le profil en Z est ajouté le cas échéant pour obtenir la lon-
gueur de rupteur souhaitée : 
 

Largeur du balcon en cm Longueur 
réservation à 
prévoir en cm 

Nombre de 
module SLABE 

BZ min max 

35 84 50 ½ 

85 134 100 1 

135 184 150 1 + ½ 

185 234 200 2 

235 284 250 2 + ½ 

285 334 300 3 

8.32 Chaînages 
- Chaînages de rive de plancher 
Les préconisations de chaînage de plancher coulé en place, avec mise 
en œuvre du « RV SLABE » sont à respecter. 

- Chaînage des voiles 
Les préconisations de chaînage de voile en plancher coulé en place 
sont à respecter. 
Un exemple de chaînage est présenté ci-dessous : 

 

8.33 Points particuliers 
Le boîtier isolant structurel de balcon SLABE BZ est posé en continuité 
d’un rupteur de plancher. 
Contrairement aux boîtiers isolants de plancher, en continuité d’un 
boîtier isolant structurel SLABE BZ il est mis en place un module SLABE 
Z ou ZN et en aucun cas un module de compensation. 
Les linteaux de façade recevant un boîtier isolant structurel SLABE BZ 
doivent avoir une retombée sous plancher de 10 cm minimum, soit 
une hauteur minimale de 30 cm. 

9. Assistance technique 
Le Service Commercial OUEST ARMATURES met à disposition de 
chaque utilisateur du produit une assistance à la prescription, au 
dimensionnement et à la pose sur chantier. 

9.1 Prescription 
L’assistance à la prescription comprend une aide à la rédaction des 
pièces écrites, un avis de faisabilité et un quantitatif prévisionnel des 
boîtiers isolants structurels SLABE en accord avec l’étude thermique. 
L’avis de faisabilité peut être accompagné en phase de conception d’un 
plan de pré-étude SLABE précisant le calepinage et les modèles de 
boîtiers isolants à mettre en œuvre. 

9.2 Calcul de dimensionnement 
En phase chantier, Ouest Armatures fait appel au bureau d’étude 
INGENOVA pour la réalisation des plans d’exécution SLABE, confor-
mément aux règles de conception et de calcul définies au chapitre 
« 10.3 Structure » du Dossier Technique.  
A partir d’informations transmises par le bureau d’étude structure en 
charge de l’opération, et des données énumérées ci-après : 

- les plans d’exécutions (coffrage et ferraillage) ; 
- les données et consignes sur les efforts : 
□ les efforts horizontaux ; 
□ les charges verticales ; 
□ les moments sollicitant ; 

- la couleur de façade ; 
Le bureau d’étude fait une vérification de la capacité du produit et 
réalise les plans d’exécution SLABE. Ces plans précisent le calepinage 
des boîtiers en zone courante et fait état des détails d’armatures et de 
pose, au droit des points singuliers tels que les trémies, les angles, 
etc. 

9.3 Notice technique de pose 
Une notice technique est transmise pour chaque chantier. Cette notice 
fait état des recommandations de pose des différents rupteurs de la 
gamme en zone courant et au droit des points singuliers. 
Une formation et une assistance à la pose sur site pourra être réalisée 
à la demande. 

10. Conception et calcul 

10.1 Règles appliquées 
Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures 
Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures 
Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton 
Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier 
Norme Européenne EN ISO10210 pour la détermination des ponts 
thermiques suivant le calcul des flux thermiques par application de 
méthodes numériques (conforme aux règles Th-bat éditions 2007). 

10.2 Conception 
Le boitier isolant structurel SLABE, par la présence d’un profil en acier 
inoxydable de géométrie Z, permet la reprise simultanée d’efforts 
verticaux de plancher sous chargement et d’efforts horizontaux appli-
qués au bâtiment. 
Les modules SLABE Z et ZN, disposés à la jonction du plancher et du 
voile, caractérisent les modèles de plancher, courant avec un profil Z 
par mètre ou renforcé avec deux profils Z et N par mètre.  
La raideur élastique horizontale a pour valeur caractéristique 58 000 
KN/m pour un SLABE Z et 119 000 KN/m pour un SLABE ZN. 
Le module SLABE BZ disposé à la jonction du plancher et du balcon, 
est un modèle renforcé. 

10.3 Structure 
Le procédé isolant structurel SLABE a été élaboré pour s’intégrer aux 
ouvrages en béton armé en prenant en compte dans le dimensionne-
ment : 
 Les sollicitations dues aux chargements de planchers et balcons, 
 La vérification des flèches de planchers et balcons, 
 Les sollicitations dues aux efforts de contreventement de l’ouvrage, 
 Les efforts induits par les gradients thermiques de façade ; 
 Pour chaque produit de la gamme sont définis par mètre linéaire : 
 L’effort tranchant (vertical) maximal admissible ELU et ELS, 
 L’effort de cisaillement (horizontal) maximal admissible ELU et ELS, 
 Le moment de flexion maximal admissible ELU et ELS, 
A partir de ces données (Vz, Vy, M) applicables simultanément, il est 
possible d’intégrer un boîtier isolant structurel SLABE dans tout projet 
dimensionné aux Eurocodes. 
La détermination de l’effort Vy résulte de la sommation des effets de 
thermique des façades et de vent. Pour des ouvrages ayant une forme 
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régulière, rectangulaire, en L ou en U, et sous certaines conditions 
définies ci-après, les effets dus à la dilatation thermique des façades 
ne sont pas à vérifier. Seuls les efforts de cisaillement horizontaux dus 
aux effets du vent  sont à comparer à la valeur VyRd, W, établie au 
§2.22. 
 La valeur Tmin au sens le la norme NF EN 1991-1-5/NA est supé-

rieure ou égale à -20°C pour une utilisation du modèle SLABE Z ; 
 Toute zone climatique au sens de la norme NF EN 1991-1-5-NA pour 

une utilisation du SLABE ZN ou BZ ; 
En dehors de ce domaine d’emploi, et sur demande spécifique, une 
étude détaillée peut être effectuée en exploitant les courbes 
d’interaction présentées en annexe1. 

10.4 Cas accidentels 
Le rupteur a été justifié pour les cas accidentels suivants : 
 Suppression d’un élément porteur Z ; 
 Vent de tornade localisé (600 daN/m²) ; 

10.5 Sécurité incendie 
La laine de roche assurant la protection incendie intégrée au boîtier 
PVC est traversée par les barres HA inox ainsi que par le profil en acier 
inoxydable au cours du montage du boîtier. L’isolant est protégé de 
toute détérioration et maintenu confiné dans son boîtier durant toute 
la vie de l’ouvrage. 
La sécurité incendie des éléments du boîtier isolant SLABE a fait l’objet 
d’un essai au CSTB (Rapport d’essai n°RS10-071). 
Les différentes appréciations et équivalents de classement REI établis 
permettent l’utilisation des rupteurs SLABE, destinés aux bâtiments 
avec isolation thermique intérieure, dans le respect de la règlementa-
tion applicable aux planchers, uniquement pour les configurations 
indiquées aux domaines d’application des appréciations de laboratoire 
(enrobage minimal des aciers face exposée, épaisseur minimale du 
plancher, configuration de la dalle (coulée en place ou non, avec ou 
sans prédalle), effort tranchant appliqué) donnés en Annexes du Dos-
sier Technique. 
Toute autre configuration n’a pas fait l’objet d’une évaluation par un 
laboratoire agréé, et ne peut revendiquer d’équivalent de classement 
REI sans un avis de chantier. 
Ces rupteurs, seront utilisés en association avec un mur de façade en 
béton, pour un classement REI120. 

10.6 Thermique 
Le calcul du pont thermique de plancher avec un boîtier isolant SLABE 
à fait l’objet d’une modélisation 3D au laboratoire du CSTB.  
Les valeurs des coefficients Ψ sont données pour un doublage intérieur 
d’épaisseur allant de 10 à 16 cm avec un isolant de conductivité ther-
mique comprise entre 0,024 et 0,038 W/(m.K). 
Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus : 

 

 Coefficient Ψ en W/(m.k) 

 Epaisseur de dalle 

Type de liaison Modèle 20 cm 23 cm 25 cm 

Plancher bas 
SLABE Z 0.25 0.26 0.27 

SLABE ZN 0.29 0.30 0.31 

Plancher 
intermédiaire 

SLABE Z 0.26 0.27 0.28 

SLABE ZN 0.31 0.32 0.33 

Plancher 
intermédiaire 
avec balcon 

SLABE BZ 0.31 0.32 0.33 

Plancher haut 
SLABE Z 0.26 0.27 0.28 

SLABE ZN 0.31 0.32 0.33 

10.7 Isolation acoustique 
En isolation thermique intérieure, les rupteurs thermiques ne modifient 
pas l’isolement de façade, les transmissions par les ouvertures (fe-
nêtres, …) étant dominantes. 
Les essais réalisés au CSTB (rapport CSTB n°ER-712-100024-712-
QIN) sur l’isolement acoustique entre façade et plancher béton armé 
avec boîtier isolant structurel SLABE et doublage thermique sont con-
formes vis-à-vis de la règlementation acoustique (NRA). 
Au niveau de l’isolement acoustique entre logement, il conviendra de 
s’assurer du bon recouvrement de l’isolant par le doublage intérieur 
sur au minimum un centimètre, pour que l’effet de masque rende 
règlementaire la configuration avec rupteur thermique. 
Au niveau de l’isolement aux bruits d’impact la mise en place de boî-
tiers isolants structurels SLABE ne modifie pas les performances d’un 
plancher classique sans rupteur. 

10.8 Etanchéité en liaison toiture-terrasse 

Informations générales 
Les toitures terrasses, suivant la classification de la constitution de 
l’élément porteur (CF. annexe A du DTU20-12) sont de type A. 
La mise en œuvre du boîtier isolant structurel SLABE doit respecter les 
tolérances du §5.8 de la norme NF 10-203-1. 
La destination des toitures correspondant à la norme NFP 84-204 
(référence DTU 43.1) est : terrasses inaccessibles, terrasses tech-
niques, terrasses accessibles aux piétons et toitures jardins. Les ter-
rasses accessibles aux véhicules ne sont pas concernées. 
Dans le cas de toitures avec dalles sur plots une distance d’au moins 8 
cm sera maintenue entre les plots et le bord des reliefs. Le cas 
échéants, les dalles périphériques reposeront sur un solin porte-dalles 
bénéficiant d’un Avis Technique. 
Les écrans pare-vapeur bitumineux et les revêtements d’étanchéité 
sont conformes aux définitions de la norme NFP 84-204-1-2 (CGM du 
DTU 43.1) ou bénéficient d’un Document Technique d’Application. 
Les panneaux isolants sont utilisés conformément à leur Document 
Technique d’Application. 
Les classes de locaux de faible et moyenne hygrométrie sont visées, la 
présence des rupteurs ne modifiant pas la destination des planchers. 

 
 

Informations spécifiques 
Il est à noter que les languettes supérieures des boîtiers isolants struc-
turels SLABE sont noyées dans l’épaisseur de la façade donnant une 
surface continue sans ressaut entre le boîtier PVC et le béton. 
Quelque soit le mode de pose (EIF ou EAC) des pares vapeurs, une 
équerre bitumineuse auto-adhésive doit être mise en place. Sa mise 
en œuvre doit garantir : 

- un recouvrement du rupteur avec un débord d’au moins 6 
cm sur sa partie horizontale ; 

- un dépassement de 6 cm minimum de l’isolant sur son aile 
verticale. 

Cette équerre  est citée dans le Document Technique d'Application su 
système d’étanchéité de la toiture.. 
La pose du pare vapeur est réalisée selon le DTU 43.1 ou le Document 
Technique d'Application du système d’étanchéité de la toiture. Lors de 
la mise en œuvre du pare-vapeur, une attention particulière est atten-
due au niveau du rupteur. De manière à ne pas détériorer le boitier du 
rupteur, le chalumeau doit être réglé pour obtenir une flamme molle. 
La pose, par fixation mécanique ou par attelage, de panneaux isolants 
en support d’étanchéité est assurée par ancrage dans le support bé-
ton. A ce titre, une distance d’au moins 80 mm sera maintenue entre 
les fixations et le bord des reliefs. Les panneaux isolants bénéficient 
d’un Document Technique d’Application. 
Les revêtements d’étanchéités fixés mécaniquement sont revendiqués. 
Les fixations mécaniques en partie courante en pieds de relevés, 
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placées verticalement dans l’élément porteur devront respecter un 
débord d’au moins 80 mm. 

10.9 Traitement des ouvrants  
La pose des menuiseries en présence d’un boitier isolant SLABE est 
réalisée conformément au DTU 36.5. 
Par ailleurs, il appartient au concepteur, en fonction des particularités 
du chaque projet, de définir dans ses documents particuliers 
l’ensemble des dispositions nécessaires garantissant l’étanchéité des 
fenêtres, porte-fenêtre, blocs baies et ensemble menuisés. 
Dans les figures 5a et 5b du présent dossier technique sont présentées 
les configurations d’accès à un balcon pour PMR pour une menuiserie 
posée en applique ou montée en tunnel.  

B. Résultats expérimentaux 
1. Structure 
 Essai de résistance mécanique du rupteur SLABE Z sous chargement 

vertical. Essai réalisé au CSTB en décembre 2010, rapport d’essai 
n°EEM 10 26028824 /A 

 Essai de résistance mécanique du rupteur SLABE Z sous sollicitation 
horizontale en zone élastique puis sous chargement vertical jusqu’à 
rupture. Essai réalisé au CSTB en décembre 2010, rapport d’essai n° 
EEM 10 26028824 /B 

 Essai de résistance mécanique, réalisés à l’IUT génie civil de Rennes. 
Conventions : N°01-02 du 03/04/2009, N°01-02 1ère avenant du 
24/04/2009, N°01-02 2ème avenant du 02/07/2009, et N°02-02 du 
29/04/2010. 

2. Feu 
 Essai de résistance mécanique, d’étanchéité au feu et d’isolation 

thermique. Un plancher munis de rupteurs SLABE Z a été testé au 
laboratoire Feu du CSTB ; l’essai a satisfait aux critères de résis-
tance mécanique, d’étanchéité au feu, et d’isolation thermique pen-
dant une durée de 181 minutes dans la configuration géométrique et 
mécanique décrite dans le rapport d’essai. 

 Rapport d’essai N°RS10-071 : équivalent de classement REI120. 

3. Acoustique 
 Mesure de l’indice d’affaiblissement vibratoire Kij d’une jonction en T 

entre façade et dalle avec rupteur thermique SLABE. (Etude CSTB 
n°ER-712-100024-712-QIN). 

4. Thermique 
 Rapport thermique du 20 octobre 2010, Etude CSTB 10-057 

(DER/HTO 2010-274-FL/LS) Calcul des ponts thermiques de liaison 
avec rupteurs SLABE Z et SLABE ZN. 

 Rapport thermique du 23 mars 2011, Etude CSTB 11-014 (DER/HTO 
2011-077-FL/LS) Calcul des ponts thermiques de liaison avec rup-
teurs SLABE Z, ZN et BZ. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et 

Sanitaires 
Le procédé SLABE ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration Envi-
ronnementale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 
 
C2. Autres références 
 

Chantiers ville linéaire 

Siège Groupe Legendre  
10 000 m² de bureaux 

Rennes (35) 1400 ml 

SCI la Courouze  
bâtiment R+10 – 64 logements  

Saint Jacques de 
la lande (35) 

600 ml 

Siège Promogerim  
3000 m² bureaux 

Evry (91) 500 ml 

La Barbotière  
49 logements 

Rennes (35) 220 ml 

Résidence étudiante  
Rue de Paris – 27 logements 

Rennes (35) 115 ml  

Ilot Jeanne d’arc  
 85 logements 

Saint Nazaire (44) 100 ml 

Belvédère 4   
210  logements 

Corbeil-Essonnes 
(91) 

2800 ml 

Jardin du belvédère  
66 logements 

Corbeil-Essonnes 
(91) 

850 ml 

ILOT 2.2  
 ZAC de la Balastière 

Limeuil Brévannes 
(94) 

1900 ml 
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Annexes du Dossier Technique 

 

Annexe 1 : Courbes d’interaction Vz Rd,total / Vy Rd,total    
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Annexe 2 : Détail du chainage de plancher coulé en place « RV SLABE » 
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Annexe 3 : Dispositions minimales de chaînage  

 

Remplacé le : 11/02/2014 par le n° 20/12-248*V1



 

   

20/12-248  17 
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Annexe 4 : Méthode de pose des boitiers isolants structurels SLABE 

 

  COUPE SUR VOILE COUPE SUR PLANCHER 

ETAPE 1 

Coffrage et ferraillage du voile  

-  Le boitier est placé en tête de 
banche lors du ferraillage du voile de 
façade 

- Les banches sont spécifiques et 
présentent un décalage coté intérieur 
pour la mise en place du boitier 

- Le boitier est maintenu sur la 
banche par un système spécifique 

  

ETAPE 2 

Coulage du voile  

- Le voile est arasé à 6cm au dessus 
du niveau fini du plancher, au ni-
veau de la talonnette 

 
 

ETAPE 3 

Coffrage du plancher 

- Le coffrage est callé en sous face 
du boitier 

 
 

ETAPE 4 

Ferraillage du plancher 

- Mise en place du chainage de rive 
RV SLABE 

- Mise en place du ferraillage de 
plancher 

 
 

ETAPE 5 

Coulage du plancher 

- Coulage du plancher 

- Béton arasé au niveau de la sur-
face supérieure du boitier 
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Annexe 5 : Traitement des trémies 

 

Référence 
Dimensions maximales 

en cm  
(largeur x hauteur) 

Disposition de 
SLABE schémas 

Type 1 70 x 90 1 SLABE Z 

 

Type 2 170x130 1 SLABE ZN 

 

Type 3 270x240 1.5 SLABE ZN 

 

 

 

      

 

Remplacé le : 11/02/2014 par le n° 20/12-248*V1



 

20  20/12-248 

Figures du Dossier Technique 

 

Figure 1 : SLABE Z  

 

 Vue en coupe du plancher : 

        

 

 Vue de face, en coupe et 3D du boitier : 
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Figure 2 : SLABE ZN 

 

 Vue en coupe du plancher : 

        

 

 Vue de face, en coupe et 3D du boitier : 
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Figure 3 : SLABE BZ 
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Figure 4 : SLABE BZ : principe de pose et tableau de longueur 

 

 

 

 

 

Balcon ponctuel : 

Nombre de SLABE BZ en fonction de la longueur 

Largeur du balcon en cm Longueur 
réservation à 
prévoir en cm 

Nombre de 
module SLABE BZ min max 

35 84 50 ½ 

85 134 100 1 

135 184 150 1 + ½ 

185 234 200 2 

235 284 250 2 + ½ 

285 334 300 3 

Etc. Etc. Etc. Etc. 

 

L : largeur maximum du balcon 
N : nombre de modules SLABE BZ 
Lmax (m) = 0,5 N + 0,35 
Lmin (m) = 0,5 N - 0,15 
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Figure 5a : SLABE BZ : POSE DES MENUISERIES EN APPLIQUE (accessible PMR) 

 

 

 

Figure 5b : SLABE BZ : POSE DES MENUISERIES EN TABLEAU (accessible PMR) 
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Figure 6 : Principe de mise en œuvre dans les banches 
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Figure 7 : Détail d’étanchéité 
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Figure 8: Traitement des angles 
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Dans les angles, pour permettre le chevauchement des barres, un ajustement manuel est opéré avant ligature. 
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