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AVANT-PROPOS 

Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis 

Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur 

l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et 

pratiques traditionnels. 

 

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à 

la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment 

de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires). 

L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités 

des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, 

les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis. 

L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres 

informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé 

conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit. 

Groupe Spécialisé n° 16 - Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie 
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Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V2 

Cette révision annule et remplace la version précédente et 
intègre les modifications suivantes : 

          Mise à jour de forme de l’ensemble du document 
(textes de références et articles correspondants) ; 

          Modification de l'adresse du titulaire 

AKKAOUI Abdessamad ESTEVE Stéphane 

 

 

 

 

Descripteur : 

Le système de dénomination commerciale ISOLASUP Evolution est constitué de blocs de coffrage isolants réalisés à l’aide de 
parois en polystyrène expansé graphité (PSE), reliés entre eux par des entretoises en polypropylène  mises en œuvre sur 
chantier. Le coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile de béton banché de 150 mm d’épaisseur, isolé par l’intérieur 
et par l’extérieur. 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a 

conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après : 

  

1.1.  Domaine d'emploi accepté 

1.1.1. Zone géographique 

Le système de blocs de coffrage isolant « ISOLASUP Evolution »permet la réalisation de murs en zones de sismicité 1 à 4 des 
bâtiments de catégorie d'importance I à IV. 

L'emploi du procédé est possible dans tous les climats de la France métropolitaine, incluant le climat de montagne (altitude 

>900 m) et les zones très froides1 sous réserve du respect des conditions d'épaisseur minimale d'isolant extérieur du procédé 
(cf. § 2.3.2 du Dossier Technique). 

L'utilisation du procédé pour la réalisation de parois enterrées n'est pas visée dans les zones délimitées par un arrêté préf ectoral 
vis à vis des termites pris pour l'application de l'article L.133-5 du code de la construction et de l'habitation. 

  

1.1.2. Ouvrages visés 

Le procédé « ISOLASUP Evolution » est destiné à la réalisation de murs : 

 de bâtiments d'habitations de la première famille,  

 de bâtiments relevant du Code du Travail,  

 de bâtiments d'Etablissements Recevant du Public de 5ème catégorie.  

Les limitations du domaine d'emploi résultent du respect de la réglementation en vigueur applicable à ces bâtiments.  

Les conditions d'expositions sont limitées à celles prévues pour un mur de type XII par les « Conditions générales d'emploi des 
systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB n° 1833, mars 
1983). 

Le procédé peut être mise en œuvre en murs de façades, murs de refends, murs enterrés.  

La réalisation des parois enterrées est limitée à un niveau de sous-sol de 2,5 m maximum. 

  

1.2.  Appréciation 

1.2.1. Aptitude à l'emploi du procédé 

1.2.1.1. Stabilité 

Les murs réalisés avec le procédé « ISOLASUP Evolution » sont de type continu au sens du Guide d'Agrément Technique 
Européen n° 9 (EAD 340309-00-0305). La stabilité des bâtiments peut être normalement assurée moyennant le respect des 
dispositions de dimensionnement données au paragraphe 2.3 du Dossier Technique. 

  

1.2.1.2. Utilisation en zone sismique 

La possibilité d'incorporer des armatures horizontales et verticales supplémentaires peut permettre de satisfaire aux dispositions 
des Eurocodes. 

Les bâtiments visés dans le domaine d'application du « Guide de construction parasismique des maisons individuelles et son 
erratum – DHUP CPMI-EC8 zones 3 et 4 édition d'août 2021 » peuvent en particulier être conçus et réalisées avec ce procédé 
en accord avec ces mêmes règles. 

  

1.2.1.3. Sécurité en cas d'incendie 

Résistance au feu : 

Le procédé fait l'objet d'un procès-verbal de classement de laboratoire établi par le CSTB (n° RS14-039) relatif à la performance 
en résistance au feu du procédé. Pour une valeur affichée de capacité portante du mur (pour une hauteur maximale de 3 mètres 
soumise au feu) de 4000 daN/m, la classe de résistance au feu à considérer du mur  constitué de blocs de coffrage isolant 
« ISOLASUP Evolution » (épaisseur de béton 150 mm) est R 120, RE 90 et REI 90 (feu côté doublage). 

                                                 

1 Une zone très froide est définie par une température de base strictement inférieure à – 15 °C (NF P 52-612). 



ATec n° 16/15-708_V2 

Page 5 sur 34 

Réaction au feu : 

Les vérifications à effectuer pour la limitation de propagation de feu par les façadesdoivent prend re en compte les 
caractéristiques suivantes : 

 Le classement de réaction au feu du système conformément à l'EN 13501-1 :  

o Euroclasse B – s1, d0 avec le système d'enduit PARISO PSE Mde la société PAREXGROUP S.A. visé dans 
l'Avis Technique du système « PARISO PSE - M / PAREXTHERM EPS » en vigueur, pour la configuration 
enduit de base MAITE avec revêtement de finition EHI.  

Continuité des écrans en pourtour de baies : 

Aucune solution de traitement de pourtour de baies validée par une Appréciation de laboratoire agréé n'est visée dans le Dossier 
Technique. 

La solution constructive d'isolation par l'intérieur se compose d'un écran protecteur, d'un isolant et de leur mode de pose, le 
tout devant respecter les objectifs de sécurité édictés dans l'article 16 de l'Arrêté du 31 janvier 1986 - modifié, relatif à 
l'isolation des parois par l'intérieur. A ce titre, les solutions de traitement des pourtours de baies hors menuiseries bois des 

parois en blocs de coffrage isolants PSE sont assujetties à l'obtention d'une appréciation de laboratoire agréé. 

1.2.1.4. Isolation thermique 

Le procédé peut permettre de satisfaire à la réglementation thermique en vigueur. 

La conductivité thermique du polystyrène expansé est égale à la valeur certifiée (λ=0,031 W/m.K).  

Les performances thermiques (coefficients de transmission surfacique, résistances thermiques de parois et ponts thermiques) 
figurent au Tableau 5 – Performances thermiques des parois en blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution »en annexe 
du Dossier Technique pour les vérifications à effectuer selon les règles Th-Bat en vigueur. 

1.2.1.5. Isolement acoustique 

Le procédé peut satisfaire à la réglementation en matière d'isolement contre les bruits de l'espace extérieur.  

Il convient de se reporter au rapport d'étude acoustique sur les détails des configurations étudiées. 

Nota : Les résultats issus de simulation à partir de la raideur dynamique du PSE mesurée, sont néanmoins à considérer avec 
un écart de 1 à 3 dB possible entre mesure en laboratoire et simulation (conditions de mise  en œuvre, conditions limites entre 
couche, hétérogénéité du voile de béton, ...). 

En l'absence de détermination des performances acoustiques en séparatif de logement, l'utilisation du procédé en mur séparatif 
de logement n'est pas visée. 

1.2.1.6. Etanchéité des murs extérieurs 

Elle peut être considérée comme normalement assurée moyennant le respect des prescriptions pour la réalisation des points 
singuliers et des calfeutrements des paragraphes 2.4.4 et 2.4.5 du Dossier Technique. 

1.2.1.7. Etanchéité des parois enterrées 

L'étanchéité des parois enterrées conçues dans les conditions du paragraphe 2.3.1.3 et moyennant le respect des dispositions 
de traitement visé au paragraphe 2.4.5.1 est considérée comme normalement assurée. 

1.2.1.8. Risque de condensation superficielle 

Pour les configurations du procédé visées dans le Dossier Technique, le rapport d'étude hygrothermique (simulation simplifiée  
stationnaire par méthode de Glaser) montre que le procédé ne présente pas de r isque de condensation sous réserve du respect 
de condition de conception du paragraphe 2.3.2. 

1.2.1.9. Confort d'été 

Pour la détermination des classes d'inertie thermique des logements, qui constituent un facteur important du confort d'été, pris 
en compte par ailleurs dans le calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements, les murs extérieurs de ce procédé  
appartiennent à la catégorie des parois en béton revêtues d'un isolant intérieur, dont la faible inertie thermique pe ut être 
compensée par leur association à des parois intérieures massives (planchers et refends principalement).  

1.2.1.10. Mise en œuvre 

L'assemblage à sec ne pose pas de problème particulier. La mise en œuvre nécessite le respect scrupuleux des dispositions 
retenues au Dossier Technique, notamment en ce qui concerne la qualité du béton employé et l'exécution du revêtement 
extérieur qui doit être appliqué par des entreprises spécialisées. 

1.2.1.11. Finitions – aspect 

Les finitions prévues sont celles classiques pour cette famille de procédé et sont celles indiquées au paragraphe 2.2.2.3 pour 
ce procédé avec les prescriptions de mise en œuvre décrites au paragraphe 2.4.6. 

1.2.1.12. Aspects sanitaires 

Le présent Avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
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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. 

1.2.1.13. Fabrication et contrôle 

Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier 
Technique. 

1.2.2. Durabilité 

Les matériaux constitutifs du mur, béton et isolant, ne posent pas de problème de durabilité intrinsèque. 

La durabilité des parements intérieurs en plaques de plâtre, correctement exécutés, peut être estimée similaire à celle des 
parements identiques appliqués sur des supports traditionnels. 

Ces parois, comme les parois en béton banché auxquelles elles s'apparentent, ne devraient donc pas poser de problème 
particulier de durabilité autre que celui des revêtements extérieurs associés pour lesquels il convient de se référer aux 
documents d'évaluation dont ils relèvent. 

1.2.3. Impacts environnementaux 

Le procédé de blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution » ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne 
peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. 

Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du procédé. 

1.3.  Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 

Il est souligné l'importance de prendre toutes les précautions indiquées pour la réalisation des revêtements extérieurs sur 
isolant, en particulier l'isolant devra être poncé avant application de l'enduit si aucune protection de l'ouvrage n'est mise en 
œuvre vis-à-vis de l'exposition solaire. 

La planéité des ouvrages réalisés avec des blocs coffrant isolants doit être à l'identique de celle des maçonneries soignées. Les 
écarts entre blocs du fait de la mise en place du béton sont préjudiciables au bon comportement des enduits.  

L'attention est attirée sur le respect des éléments prescrits dans le Dossier Technique : 

 la composition du béton de remplissage, ainsi que la hauteur de chute de béton lors du coulage.  

 sur la mise en œuvre des menuiseries dont la pose et le calfeutrement doivent être réalisés en applique ou en tunnel 
directement sur le noyau en béton.  
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2. Dossier Technique 
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire 

  

2.1.  Mode de commercialisation 

Le procédé de blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution » est commercialisé dans les agences CHAUSSON Matériaux. 

L'approvisionnement des éléments de la gamme se fait directement depuis les usines de production vers les agences CHAUSSON 
Matériaux. 

2.1.1. Coordonnées 

Titulaire et distributeur : 

Société CHAUSSON Matériaux S.A.S. 

60 Rue de Fenouillet 

Centre Commercial hexagone BP35140 

31142 Saint-Alban 

2.1.2. Identification 

Les palettes de blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution » sont identifiées par un étiquetage indiquant CHAUSSON 
Matériaux et comportant la référence, le n° SAP usine et la référence de l'usine, la date de fabrication, la date limite d'u tilisation 
et le numéro de contrôle ainsi que le nombre de pièces, au départ de l'usine d'expédition avec ses coordonnées.  

Les palettes d'entretoises sont identifiées par un étiquetage indiquant CHAUSSON Matériaux et comportant le nombre de 
cartons, le nombre de pièces par carton, la quantité totale, le n° de plan et la référence usine, au départ de l'usine d'expédition 
avec ses coordonnées. 

2.2.  Description 

2.2.1. Principe 

Le système de dénomination commerciale « ISOLASUP Evolution » est constitué de blocs de coffrage isolants réalisés à l'aide 
de parois en polystyrène expansé graphité (PSE), reliés entre eux par des entretoises en polypropylène mises en œuvre sur 
chantier. 

Le coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile de béton banché de 150 mm d'épaisseur , isolé par l'intérieur et par 
l'extérieur. 

Les revêtements extérieurs et les revêtements intérieurs sont ceux définis en association avec le bloc de coffrage « ISOLASUP 
Evolution » dans cet Avis Technique. 

2.2.2. Caractéristiques des composants 

2.2.2.1. Blocs de coffrage isolants 

2.2.2.1.1. Panneaux PSE des blocs de coffrage 

L'isolant du bloc de coffrage « ISOLASUP Evolution » fait l'objet du certificat ACERMI n° 14/186/960. 

Caractéristiques des panneaux en PSE : 

 Nature : PSE graphité en Néopor®de masse volumique 30 kg/m3 

 Epaisseur de la paroi intérieure : 75 mm  

 Epaisseur de la paroi extérieure : 75 ou 150 mm  

 Longueur x largeur : 750 x 250 mm  

Autres caractéristiques deséléments constituant la géométrie (cf. Figure 5 et Figure 6 ) : 

 reliefs situés sur les tranches, sous formes de tenons-mortaise, permettant l'emboitement des blocs ;  

 rainurage droit sur la face interne, constituant une liaison mécanique entre le panneau de PSE et le béton.  

 9 encastrements verticaux situés sur la face interne, permettant l'insertion des entretoises sur chantier ;  

Les caractéristiques dimensionnelles des blocs de coffrage « ISOLASUP Evolution » figurent en annexe du Dossier Technique : 

 Cf. Tableau 1 – Caractéristiques dimensionnelles des blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution »  

 Cf. Tableau 2 – Caractéristiques des planelles isolantes PSE « ISOLASUP Evolution »  
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2.2.2.1.2. Entretoises 

Caractéristiques des entretoises (cf.Figure 10) : 

 nature : polypropylène  

 hauteur : 250 mm  

 largeur : 215,5 mm (pour un voile en béton d'épaisseur 150 mm)  

 épaisseur minimum du profil en plastique : 3 mm  

 Densité d'entretoises : 4 entretoises par bloc courant  

Les caractéristiques des entretoises des blocs de coffrage « ISOLASUP Evolution » figurent en annexe du Dossier Technique : 

 Cf. Tableau 3 – Caractéristiques des entretoises « ISOLASUP Evolution »  

  

2.2.2.1.3. Blocs accessoires 

Bouchon obturateur vertical 

Le bouchon obturateur vertical est employé pour interrompre et contenir le voile béton (Cf. Figure 7) : ses rainures latérales 
permettent de le positionner entre les parois des blocs pour la réalisation des blocs d'angles et la matérialisation des jambages 
d'ouvertures. Son pas de pose est de 1,875 cm. 

Pièce linteau obturateur horizontal 

La pièce linteau est employée comme obturateur horizontal en isolation de fond de coffrage sous linteau, en isolation sous appui 
d'ouverture et en isolation de tête d'acrotère (Cf. Figure 8). Les rainures latérales permettent son positionnement à toute 
hauteur nécessaire entre les parois des blocs. Les queues d'aronde sont toujours orientées côté voile béton pour y assurer 
l'ancrage de la pièce linteau. 

2.2.2.2. Voile en béton 

2.2.2.2.1. Type de béton 

Le béton utilisé est un béton prêt à l'emploi conforme à la norme NF EN 206/CN et aux spécifications suivantes :  

 Classe de résistance à la compression : C25/30  

 Classe d'exposition : à déterminer selon l'Eurocode 2 sans prendre en compte la protection apportée par le coffrage 
en polystyrène.  

 Classe de consistance S4 (affaissement compris entre 160 mm et 210 mm).  

 Granulométrie maximale 10 mm. 

2.2.2.2.2. Armatures 

Les sections d'aciers verticaux et horizontaux sont déterminées par le bureau d'étude structure du chantier. Les armatures 
doivent être en aciers B 500. La classe de ductilité de l'acier (A ou B) sera adaptée en fonction de la zone de sismicité et de la 
destination de l'ouvrage. 

2.2.2.3. Revêtements de finition associés 

2.2.2.3.1. Revêtements extérieurs 

Système d'enduit sur polystyrène expansé sous Avis Technique en vigueur sur le sitehttps://evaluation.cstb.fr : 

 Système d'enduit « PARSIO-PSE-M » visé dans le Document Technique d'Application« PARISO PSE - M / 
PAREXTHERM EPS » N°7/18-1732 version en vigueur de la société ParexGroup.  

2.2.2.3.2. Revêtements intérieurs 

Système de revêtements intérieurs : 

 Plaques de plâtre d'épaisseur 12,5 mm minimummise en œuvre par collage, à l'aide de mortier adhésif 
conformément au NF DTU 25.41.  

2.3.  Dispositions de conception 

2.3.1. Dimensionnement du voile en béton 

Les études de dimensionnement des armatures doivent être conduites par un Bureau d'Etudes en structures selon les normes 
et règlements en vigueur pour l'ouvrage. 

Il appartient au bureau d'étude structure de vérifier l'élancement, les efforts (normaux et tranchants) ainsi que le 
cisaillement. 

Les voiles en béton ou en béton armé doivent être conçus conformément à la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale, 
exception faite des armatures de peau (armatures minimales verticales et horizontales de surface continues et réparties) qui 
ne sont pas nécessaires dans la partie courante du voile. 

Il doit être tenu compte de la charge maximale admissible en situation d'incendie. 
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Les reprises de bétonnages doivent être justifiées selon le § 6.2.5 de la NF EN 1992-1-1, en retenant c = 0,2 et μ=0,6. Les 
coefficients c et µ sont divisés par deux en zones sismiques. 

Pour les murs répondant au domaine d'application de la Section 12 de la norme EN 1992-1-1, les reprises de bétonnages 
doivent être justifiées de la même manière en prenant le coefficient ρ égal à 0. 

L'appui des planchers en phase définitive est à considérer comme un voile  en béton armé. 

  

2.3.1.1. En zone non sismique 

Le dimensionnement du voile béton est réalisé conformément à la NF EN 1992 1-1 et son annexe nationale ainsi que le guide 
d'application FD P 18 717. 

2.3.1.2. En zone sismique 

En zone sismique, le dimensionnement est réalisé en considérant le procédé comme un voile continu. 

Les règles applicables sont celles prévues dans l'arrêté du 22 octobre 2010 : 

-soit la norme NF EN 1998-1 et son annexe nationale NF EN 1998-1/NA, 

-soit le CPMI « Guide de construction parasismique des maisons individuelles et son erratum – DHUP CPMI-EC8 zones 3 et 4 
édition d'août 2021 » pour les bâtiments qui en relèvent, 

-ainsi que les recommandations professionnelles FD P 06-031 en application des normes NF EN 1998-1 et NF EN 1998-1/NA. 

Les armatures dites de « peau » (armatures minimales verticales et horizontales de surface continues et réparties) ne sont 
pas nécessaires dans la partie courante du voile. 

La section d'armature présente dans les chaînages doit être adaptée à la zone sismique selon ces règles applicables. 

2.3.1.3. Parois enterrées 

La réalisation de parois enterrées est limitée à un niveau de sous-sol de 2,5 m maximum avec les procédés de blocs de 
coffrage isolants. 

Il convient au préalable de s'assurer des éventuelles compatibilités de la géométrie de  surface des blocs de coffrage isolant 
avec le revêtement d'étanchéité (conforme à la norme NF EN 13969 ou NF EN 13967) qui sera mise en œuvre. 

Pour le dimensionnement des parois enterrées, les armatures doivent être de sections conformes à la norme NF EN 1992 1-
1. 

2.3.2. Conditions de conception hygrothermique 

En climat de montagne ou en zone très froide, l'épaisseur du PSE extérieur du procédé « ISOLASUP Evolution » doit être de 
150 mm. 

2.3.3. Zones à risques de termites 

Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L.133-5 selon l'article R.112-3 du code de 
la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les zones à risques termites, les bâtiments neufs doivent être protégés contre 

l'action des termites. 

L'utilisation du procédé « ISOLASUP Evolution » n'est pas visée. 

2.4.  Dispositions de mise en œuvre 

Du fait de leur sensibilité au soleil, les polystyrènes gris doivent être protégés à l'aide de bâches ou de filets de protection 
ne laissant pas passer plus de 30 % de l'énergie solaire que ce soit lors du stockage ou lors du montage. 

La mise en œuvre des parois en béton banché doit être conforme au chapitre 3 du Cahier des Clauses Techniques du DTU 
23.1 et conforme au DTU 21. 

Le délai minimal de stabilisation dimensionnelle des blocs de coffrages isolants en PSE à compter de la date de fabrication 
(portée sur l'étiquette) doit être respecté avant toute mise en œuvre. 

2.4.1. Phase coffrage 

En phasage du coffrage, l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sta bilité des murs et 
notamment celle des pignons, pendant les travaux. 

2.4.1.1. Préparation du support 

La phase de préparation de la pose comporte : 

 la vérification de la planéité du support (fondation, dalle ou plancher),  

 le traçage au bleu, sur le support, des alignements intérieurs des murs, le repérage des emplacements des 
ouvertures avec indication des hauteurs d'allège.  
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 la protection contre les remontées d'humidité doit être assurée par la mise en place d'une bande d'arase sans action 
sur le PSE ou par une arase de mortier hydrofugé.  

  

2.4.1.2. Assemblage des blocs 

Les blocs nécessaires à la réalisation du premier rang sont assemblés avant leur mise en place. Un bloc courant est constitué  
d'une paroi extérieure, d'une paroi intérieure et de 4 entretoises. 

Une entretoise est insérée dans le premier encastrement disponible à proximité de chaque about des parois, puis 2 entretoises  
séparées par 2 encastrements libres. 

L'écart entre 2 entretoises ne doit en aucun cas excéder 225 mm (risque de rupture de paroi au coulage). 

2.4.1.2.1. Pose des premiers rangs 

La pose du premier rang est réalisée à partir d'un angle en alignant la face intérieure des blocs sur le tracé, sans interruption 
aux ouvertures (baies et portes). 

 Cf. Figure 1 - Pose des premiers rangs  

Au droit des ouvertures (baies et portes), il convient de matérialiser les jambages des ouvertures par la mise en place des 
obturateurs/bouchons aux emplacements requis. Il est impératif de positionner une entretoise  au plus près de la face du 
bouchon qui sera exposée au béton. 

Le premier rang achevé, la mise en place des éventuelles armatures horizontales (selon étude béton armé) est réalisée en les 
positionnant dans le crantage supérieur des entretoises. 

A partir du second rang et pour les rangs suivants 

 emboîtement de la paroi extérieure sur celle du rang inférieur,  

 emboîtement de la paroi intérieure sur celle du rang inférieur,  

 puis, mise en place des entretoises dans les logements des parois selon le schéma standard,  

 mise en place des éventuelles armatures horizontales.  

Trois rangées sont ainsi montées en continu pour constituer une élévation de 75 cm. 

A ce stade, il convient de vérifier l'horizontalité du montage et de la régler, si nécessaire, par calage entre la dalle béton et 
les blocs du 1er rang. 

2.4.1.2.2. Réalisation des angles 

Le principe de réalisation se décline en 3 étapes : 

 2 demi-lunes sont découpées à l'aide d'une scie à guichet dans les parois intérieures traversant les angles pour 
assurer la continuité du voile béton et permettre le passage des armatures. Ces découpes sont facilitées par la 
présence de repères de coupe imprimés sur les faces vues des parois rainurées (Cf. Figure 12 - (étape 1) Principe de 
réalisation d'un angle).  

 Les angles à 90° sont réalisés par le croisement des blocs et permettent l'harpage. Leurs extrémités sont obturées 
par la mise en place de bouchons obturateurs verticaux (Cf. Figure 13 – (étape 2) Principe de réalisation d'un angle  

 La paroi intérieure d'un bloc positionné en angle doit être une paroi rainurée sur sa face vue. Ce rainurage est 
destiné à recevoir les languettes des abouts du bloc positionnées en équerre (Cf. Figure 14 – (étape 3) Principe de 
réalisation d'un angle).  

2.4.1.2.3. Etaiement 

A partir du 3ème rang, la mise en place des étais est nécessaire. Fixés sur la dalle béton grâce à des goujons de type GOUJON 
FIXII 8/ 55-5 Spit, les étais ISOLASUP assurent, par l'intérieur de l'ouvrage, l'alignement, l'aplomb et le maintien des murs 
durant les phases d'élévation, de coulage et de prise du béton. 

 Cf. Figure 2 - Etaiement  

Un étai ISOLASUP est positionné et fixé dans chaque angle de la construction. Un contrôle au cordeau de l'alignement des murs  
est réalisé, avec remise en ligne si nécessaire. 

Un étai est ensuite positionné et fixé au droit de chaque jambage d'ouverture puis les étais complémentaires sont répartis sur 
l'ensemble des murs en respectant un espacement maximum entre étais de 1,20 m. 

L'aplomb des étais est contrôlé au fil à plomb et ajusté si nécessaire grâce aux contre-fiches équipées d'un manchon 
d'ajustement fileté. L'alignement correct des têtes de mats de chaque façade est vérifié au cordeau. 

 Cf. Figure 15 - Principe d'étaiement (espacement entre étais inférieur ou égal à 1,2 m)  

2.4.1.2.4. Pose des rangées supérieures 

Le montage des rangs successifs par emboîtement à sec et à joints décalés peut dès lors reprendre. Chaque bloc positionné 
devant un étai y est fixé, par vissage d'une cheville nylon de type CHEVILLE ISOLATION 18/50MM SWG ou CHEVILLE FOX 18/50 
ETANCO LR au travers des lumières du mât d'étai. 

Au droit des jambages des ouvertures, procéder si nécessaire à la coupe des parois en polystyrène en utilisant une découpeuse  
à fil chaud. 

 Cf. Figure 3 - Réalisation des jambages  

Les dimensions des ouvertures pour menuiserie sont égales à la dimension du dormant moins le recouvrement menuiserie/béton 
(≥10 mm) moins la largeur des bouchons obturateurs (75 mm) qui seront à retirer. 
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Les faces lisses des parois possèdent des repères de coupe à exploiter pour assurer le bon alignement des coupes avec la face 
du bouchon. 

Après la pose du 6ème rang soit une hauteur de 1,50 m, la mise en place d'un échafaudage auto stable et de ses garde-corps 
est nécessaire. Celui-ci prend place entre les jambes d'étaiement, il permet la mise en œuvre des rangs supérieurs et facilitera 
l'opération de coulage du voile béton. 

2.4.1.2.5. Armature des parois 

Les armatures horizontales doivent reposer dans les berceaux positionnés sur les entretoises et être ligaturées à celles -ci. 

Les armatures verticales doivent être ligaturées aux horizontales. 

Les armatures horizontales et verticales doivent être conformes aux plans et spécifications de l'étude structure.  

  

Il appartient à l'entreprise de gros œuvre de veiller à bien ligaturer les aciers pour assurer le positionnement prescrit et le bon 
enrobage. 

2.4.1.2.6. Pose des obturateurs 

Les bouchons obturateurs verticaux sont mis en place aux emplacements requis pour la réalisation des tableaux d'ouverture. 
Une entretoise doit être impérativement positionnée dans l'encastrement disponible le plus proche de la face interne du bouchon 
obturateur tableau (côté béton). 

Le coffrage et l'isolation des linteaux sont assurés par la mise en place des obturateurs horizontaux  : 

 Cf. Figure 16 - Obturateur horizontal en situation d'isolation de fond de coffrage de linteau  

La mise en place des armatures en parties courantes et aux points singuliers (selon étude béton armé) est réalisée à 
l'avancement : à chaque rang pour les armatures horizontales, à partir du 3ème rang pour les chaînages verticaux et en fin 
d'élévation pour les armatures verticales de voile : 

 Cf. Figure 17 - Coupe chainage sous charpente - hors zone sismique  

 Cf. Figure 18 - Coupe pose de fermettes - hors zone sismique  

 Cf. Figure 19 - Liaison Mur/Plancher - hors zone sismique  

 Cf. Figure 20 - Liaisons Angle et Mur/Refend – hors zone sismique  

2.4.2. Coulage du béton 

Le béton doit être conforme aux prescriptions du §2.2.2.2. 

Les reprises de bétonnages recevront des armatures de reprise de bétonnages respectant la norme NF EN 1992 1-1. 

Les reprises de bétonnages doivent respecter les prescriptions de la norme NF DTU 21. 

  

A hauteur d'étage et à 3,00 m de hauteur maximum, avant la phase de coulage, l'aplomb et l'alignement des murs doit être 
vérifié au fil à plomb et au cordeau. 

Le coulage commence à 1 mètre d'un angle, en coulant sur une hauteur de 0,80 mètre maximum et en s'éloignant de cet angle. 
Il est ainsi procédé au coulage de la périphérie complète de l'ouvrage par passes successives de hauteur 80 cm maximum 
(équivalant à la hauteur de 3 blocs), en respectant un délai minimum de 1 heure avant recouvrement de la passe précédente. 
La vibration est proscrite, dans la mesure où un béton trop fluide augmente le risque d'éclatement des blocs dans la phase de 
coulage. 

L'utilisateur devra s'assurer du bon enrobage des aciers et du bon remplissage du mur. 

La dépose des étais ne doit être réalisée qu'à l'issue du temps de prise nécessaire. Un délai de 96 heures après coulage doit  
être respecté au minimum. 

2.4.3. Réalisation des liaisons 

Les ferraillages doivent être réalisés selon l'étude béton armé. 

2.4.3.1. Liaison angle et mur / refend 

Assemblage mur extérieur et mur de refend isolé : Un mur de refends isolé est simplement intégré au mur périphérique et 
assemblé à l'avancement de l'ouvrage par croisement des rangs successifs. 

Assemblage mur extérieur et mur de refend en brique ou bloc béton : Le refend est bâti contre la paroi intérieure du mur 
« ISOLASUP Evolution ». La liaison est assurée par jonction des chainages en tête des murs. 

 Cf. Figure 20 - Liaisons Angle et Mur/Refend – hors zone sismique  

2.4.3.2. Liaison mur / plancher 

Les liaisons mur / plancher doivent être mises en œuvre avec une continuité du voile béton et le ferraillage conformément aux  
prescriptions de l'étude béton. 

 Cf. Figure 19 - Liaison Mur/Plancher - hors zone sismique  
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2.4.3.3. Liaison mur / charpente 

La fixation des entraits au voile béton est assurée par équerres métalliques fixées au voile béton par goujons et pointées dans 
l'entrait. Les liaisons mur / plancher doivent être mise en œuvre avec une continuité du voile béton et le ferraillage 
conformément aux prescriptions de l'étude béton. 

 Cf. Figure 17 - Coupe chainage sous charpente - hors zone sismique  

 Cf. Figure 18 - Coupe pose de fermettes - hors zone sismique.  

2.4.4. Mise en œuvre des menuiseries 

La mise en œuvre des menuiseries dans la paroi avec calfeutrement en tunnel ou en applique sur le noyau béton doit être 
réalisée conformément au NF DTU 36.5 et de la fiche A4 du cahier 3709-V2 « Systèmes d'isolation thermique extérieure par 
enduit sur polystyrène expansé : principe de mise en œuvre autour des baies – liaison avec les fenêtres ». 

Dans le cas de pose en applique, la distance minimale d'appui du dormant sur le voile béton indiqué pour  le procédé doit 
être respecté. 

  

La pose de menuiserie bois et le calfeutrement sont réalisés en applique ou en tunnel sur la paroi en béton avec le procédé 
« ISOLASUP Evolution ». 

2.4.4.1. Pose en applique 

Avant la pose de la menuiserie, une feuillure est pratiquée dans le PSE sur toute l'épaisseur de la paroi interne. 

La largeur en fond de feuillures est égale à la largeur hors-tout de la menuiserie. Cette découpe peut être réalisée à l'aide d'un 
cutter thermique. 

La fixation des menuiseries à la structure est réalisée par des équerres métalliques de dimensions adaptées sur chaque montant 
et sur les traverse basses et hautes. 

L'appui du dormant sur le voile béton sera au minium de 28 mm. 

Une cale plastique, afin de couper une partie du pont thermique sera systématiquement interposée entre chaque équerre et la 
structure. 

Ces fixations doivent être en nombre suffisant conformément au NF DTU 36.5 et fixées au voile béton. Les découpes sur la 
paroi de 75 mm permettant de dégager l'encombrement nécessaire à leur mise en place devront être remises après 
solidarisation. 

Toutes les opérations de calfeutrement devront être conformes au NF DTU 36.5. 

A la pose, il convient de conserver de 20 à 30 mm entre l'aile de recouvrement du dormant et la face de la paroi intérieure de 
la plaque de plâtre + l'épaisseur des plots de mortier colle. Le rebord latéral de la plaque de plâtre ne doit pas toucher le  fond 
du dormant. 

 Cf. Figure 25 - Principe de pose de menuiserie bois en applique  

2.4.4.2. Pose en Tunnel 

Avant la pose de la menuiserie, une feuillure est pratiquée dans le PSE du tableau appelé « Bouchon » et éventuellement dans 
la pièce de linteau préalablement délignée nommée « linteau », jusqu'au voile béton de 150 mm, permettant au cadre 
obligatoirement élargi de la menuiserie de s'appuyer sur la structure. 

La pièce de linteau destinée au fond de coffrage « ISOLASUP Evolution » sera délignée à 70 mm pendant le montage des blocs. 

La fixation de la menuiserie sera réalisée à l'aide de vérins en nombre suffisant conformément au NF DTU 36.5.  

Toutes les opérations de calfeutrement devront être conformes au NF DTU 36.5. 

La plaque de BA13 assurant, par collage, la continuité de la finition sur le tableau ne devra pas toucher le dormant de la 
menuiserie. Une tablette en bois ou équivalent dans l'embrasure horizontale pourrait être positionnée. 

 Cf. Figure 26 - Principe de pose de menuiserie bois en tunnel  

2.4.4.3. Traitement des appuis et seuils 

L'usage de pièces d'appui préfabriquées en terre cuite ou béton est possible. 

 Latéralement : Elles devront être d'une largeur permettant leur collage latéral de chaque côté aux voiles béton, les 
« découpes » du PSE devront être remises en place.  

o Cf. Figure 27 - Appuis de fenêtre  

 Sur l'allège : Les pièces d'appui préfabriquées seront positionnées en appui contre la  paroi intérieure pour conserver 
une couverture du pont thermique et collées sur la pièce d'appui PSE avec de la colle à carrelage « Flex -Extérieure ». 
Dans le cas de la pose en « Tunnel » un complément d'isolation sous la forme d'un morceau de paroi « ISOLASUP 
Evolution » sera ajouté.  

o Cf. Figure 25 - Principe de pose de menuiserie bois en applique  

o Cf. Figure 26 - Principe de pose de menuiserie bois en tunnel  

2.4.4.4. Pose des coffres de volets roulant 

La pose des coffres de volets roulants doit être réalisé au moyen de blocs de coffre de volets roulant faisant l'objet d'un Avis 
Technique en vigueur. 
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A titre d'exemple, les coffres de volets roulants « GAO » de la Société Eveno Fermetures (AT 16/17-757_V2) peuvent être 
intégrés aux murs « ISOLASUP Evolution ». 

 Cf. Figure 28 – Principe d'intégration de coffre de volet roulant sur voile béton  

 Figure 29 – Exemple de coffre de volet roulant avec blocs Isolasup 150/150/150  

 Cf. Figure 30 - Exemple de coffre de volet roulant avec blocs Isolasup 75/150/75  

 Cf. Figure 31 - Exemple de coffre de volet roulant avec blocs Isolasup 150/150/75  

Leurs appuis doivent être de 21 cm minimal sur les voiles béton de part et d'autre de l'ouverture. Un linteau traditionnel doit 
être réalisé au-dessus du coffre avec chainage avant le coulage du béton. 

L'entraxe maximale entre étais est de 1,20 m dès lors que la largeur de baie dépasse 1,20 m. 

Le coffre est maintenu lié à l'armature du linteau et fixé sur la traversée haute de la menuiserie avec les dispositifs de fixations 
du coffre de volet roulant décrit dans l'Avis Technique relatif à ces coffre de volet roulant (CVR). Le cas de coffre de volet 
roulant à fixer après exécution des linteaux ou sous le plancher n'est pas visé (le clouage au pistolet est exclu).  

Toutes les opérations de calfeutrement devront être conformes au NF DTU 36.5. 

2.4.5. Traitement des points singuliers 

2.4.5.1. Traitement des parois enterrées 

Le traitement de l'étanchéité est réalisé à l'aide d'une membrane autocollante à froid. 

Les blocs « ISOLASUP Evolution » ont une surface lisse,en cas de désaffleurement entre blocs dû aux tolérances 
dimensionnelles, un ponçage sera effectué avant l'application de la membrane. 

Cette membrane est ensuite recouverte d'une protection mécanique comme du polystyrène très haute densité d'épaisseur 
minimale 40 mm, ou une protection type DELTA MS. 

Un contrôle visuel du revêtement d'étanchéité est requis avant mise en œuvre de la protection mécanique.  

La membrane d'étanchéitéest conforme à la norme NF EN 13969 pour les feuilles bitumineuses ou la NF 13967 pour les 
feuilles plastiques et élastomères. Elle est résistante aux racines (NF EN 13948) et résistante à la déchirure (NF EN 12310-
1). D'autre part elle a une résistance mécanique suffisante suivant la norme NF EN 12730 (pour le poinçonnement statique) 

et NF EN 12691 (pour le poinçonnement dynamique). 

2.4.5.2. Traitement dans les zones à risques de termites 

Non visé dans le Dossier Technique. 

2.4.5.3. Traitement des acrotères 

La réalisation des acrotères doit être conforme au e-cahier 3035_V3 « Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit 
sur polystyrène expansé » (septembre 2018). 

  

Le traitement des acrotères est réalisé en utilisant des blocs identiques à ceux de la façade du niveau inférieur afin de conserver 
l'alignement extérieur des blocs. La tête d'acrotère est isolée sur toute sa longueur par la mise en place, en fin de coulage du 
voile béton, d'obturateurs horizontaux (pièces linteau), queues d'aronde orientées vers le bas, côté béton.  

L'étanchéité est réalisée selon l'accessibilité de la terrasse conformément aux prescriptions du DTU 43.1par exemple avec un 
revêtement d'étanchéité en bitume modifié SBS semi-indépendant par auto-adhésivité (type Soprastick Monocouche de 
Soprema). 

Le support de couvertine sera fixé directement au béton au travers de l' isolant. 

 Cf. Figure 21 - Principe de traitement des acrotères  

2.4.6. Mise en œuvre des revêtements 

2.4.6.1. Revêtements intérieurs 

La mise en œuvre des revêtements intérieurs doit être réalisée conformément aux « Conditions générales d'emploi et de 
mise en œuvre des revêtements applicables sur les murs réalisés à l'aide de procédés à base de blocs coffrages en polystyrène 
expansé faisant l'objet d'un Avis Technique » (Bulletin des Avis Techniques 263-2, octobre 1985). 

Les plaques de plâtre collées sont mises en œuvre conformément au NF DTU 25.41. 

Le revêtement intérieur (cf. §2.2.2.3.2) est réalisé par collage de plaques de plâtre sur les parois intérieures du bloc en 
polystyrène à l'aide de plots de mortiers adhésifs après ponçage de la surface des parois. 

2.4.6.2. Revêtements extérieurs 

Les conditions de mise en œuvre des systèmes d'enduit sur polystyrène expansé sont celles définies dans les documents 
suivants : 

- « Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé », e-Cahier du CSTB 3035_V3 (septembre 
2018). 
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- « Condition générale de mise en œuvre des revêtements applicables sur les murs réalisés à l'aide de procédé de blocs de 
coffrage en polystyrène expansé faisant l'objet d'un Avis Technique » Cahier du CSTB 263-2, bulletin des Avis Techniques 
d'octobre 1985. 

2.4.6.2.1. Préparation du support 

Les prescriptions minimales de préparation de support avant la mise en œuvre des revêtements sont celles définies dans le 
cahier du CSTB Bulletin Avis techniques 263-2 (octobre 1985), en particulier le nettoyage, grattage, brossage des planelles 
PSE. 

La surface devra être systématiquement poncée avant la mise en œuvre de l'enduit de base.  

2.4.6.2.2. Mise en œuvre 

Le revêtement extérieur est réalisé à l'aide du système d'enduit visé au § 2.2.2.3.1 conformément aux conditions d'emploi et 
de mise en œuvre de l'Avis Technique en vigueur de ce système. 

2.4.7. Autres dispositions particulières 

2.4.7.1. Réalisation des traversées, saignées et rebouchage 

L'intégration des gaines des réseaux secs et fluides se fait dans l'épaisseur de la paroi intérieure après découpe de saignées à 
l'aide d'un cutter thermique. Les saignées sont ensuite rebouchées à la mousse PU. 

 Cf. Figure 4 - Réalisation des traversées/saignées  

2.4.7.2. Fixation d'objets 

Sur la paroi intérieure, les fixations des charges doivent être réalisées par analogie aux prescriptions de la norme NF DTU 25.42. 
Les charges supérieures à 30 kg doivent obligatoirement être fixées par un renvoi à la structure voile béton.  

Sur la paroi extérieure, les fixations d'éléments doivent être réalisées avec les systèmes de fixations utilisées dans les procédés 
d'Isolation Thermique par l'Extérieur en PSE, adaptés aux charges à reprendre. 

2.5.  Maintien en service du produit ou procédé 

Les ouvrages de murs réalisés avec ce procédé de bloc de coffrage isolant ne nécessitent pas d' entretien particulier. Le 
rebouchage de planelle PSE lorsque nécessaire est effectué conformément aux prescriptions du paragraphe2.4.7.1.  

2.6.  Traitement en fin de vie 

Pas d'informations apportées au dossier. 

2.7.  Assistante technique 

La société CHAUSSON Matériaux assure la formation du personnel et/ou l'assistance au démarrage sur chantier, auprès des 
utilisateurs qui en font la demande, afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du procédé.  

Nota : cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle 
des règles de mise en œuvre. 

Un Cahier Technique de Mise en œuvre est fourni à chaque chantier et est accessible en téléchargement sur le site ISOLASUP. 

L'outillage spécifique de mise en œuvre (découpeuse à fil chaud et étais) est disponible à la vente ainsi qu'à la location dans 
les agences CHAUSSON Matériaux. 

  

Le titulaire du présent Avis doit assurer une formation et une assistance pour l'assemblage des éléments du bloc de coffrage, 
aux entreprises et aux particuliers mettant en œuvre le procédé (diffusion de l'Avis Technique, respect des prescriptions qui  

y sont attachées, ...). 

2.8.  Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication 

2.8.1. Fabrication 

2.8.1.1. Panneaux en PSE 

Les panneaux en PSE sont obtenus par moulage de perles de polystyrène PSE NEOPOR à l'usine d'ANETZ (44) par la société 
STOROPACK Molded Part France. Le processus de fabrication se décompose ainsi : 

 stockage de la matière première expansible  

 pré-expansion (stade qui détermine la densité du matériau)  

 stabilisation en silo de la matière première  
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 moulage sous presse par expansion finale sous vapeur d'eau  

 stabilisation dans le moule et refroidissement  

 passage à l'étuve  

 mise en magasin de stockage et maturation 3 semaines  

 filmage des pièces sur palette avec film anti-UV (film blanc opaque).  

 Le délai de stockage minimal en usine est de 3 semaines après moulage, délai nécessaire à la stabilisation 
dimensionnelle des éléments.  

  

2.8.1.2. Entretoises en polypropylène 

Les entretoises sont fabriquées par injection de polypropylène sous pression en moule acier à l'usine de MANUTHIERS située à 
PESCHADOIRES (63). 

2.8.2. Contrôles 

2.8.2.1. Panneaux en PSE 

Les panneaux en polystyrène expansé du bloc de coffrage « ISOLASUP Evolution » font l'objet du certificat ACERMI 
n° 14/186/960. 

A ce titre, la masse volumique et la conductivité thermique font l'objet d'un suivi externe biannuel. 

Par ailleurs, les contrôles en cours de production et sur produits finis réalisés sur les panneaux en polystyrène expansés par la 
société STOROPACK sont : 

 contrôle densité de pré-expansion à chaque lot ;  

 masse des pièces : toutes les 4 heures ;  

 contrôles dimensionnels hauteur, longueur et épaisseur toutes les 4 heures ;  

 test destructif de résistance à l'arrachement du logement d'entretoise toutes les 4 heures  

2.8.2.2. Entretoises en polypropylène 

Les contrôles en cours de production et sur produits finis réalisés par la société MANUTHIER sur les entretoises en polypropylène 
sont : 

 contrôle de masse unitaire : 2 fois par poste ;  

 contrôle dimensionnel sur 2 côtes fonctionnelles 2 fois par poste, +/-1,20 sur côte 250 mm, +/- 0,25 sur côte 
20 mm ;  

 Aspect, absence de bavure et de déformation, homogénéité couleur.  

2.9.  Mention des justificatifs 

2.9.1. Résultats expérimentaux 

Caractérisation des matériaux du bloc de coffrage 

Essai de perméance : Rapport d'essai EMI 14-26050195 – CSTB 

Essai mécanique entretoise : Etude 2012NBK12059 – Phase 3 – NOBATEK (essai de traction sur entretoises) 

Essais mécaniques bloc : Etude 2012NBK12059 – Phase 5 – NOBATEK (Calcul pression sur les parois du bloc ; essais 
d'arrachement des entretoises dans le PSE ; résistance de la paroi en flexion ; résistance du bouchon obturateur à 
l'arrachement). 

Caractérisation du bloc de coffrage isolant 

Essai de stabilité des blocs : Etude 2012NBK12059 – NOBATEK 

Essais de remplissage des blocs de coffrage isolant 

Essai de remplissage : rapport d'essai du 5 mars 2015 

Sécurité feu 

Essai de réaction au feu :  

 Rapport de classement n° RA 100403  

 Rapport de classement n° RA 13-0313.  

Essai de résistance au feu : Rapport d'essai CSTB RS14-039 et Rapport de classement CSTB n°RA-14-0019 

Etudes Thermiques et hygrothermiques 

Etude thermique : DIR/HTO 2014-154-KZ/LS (détermination des coefficients thermiques Up et Psi) 

Etude hygrothermique : Etude statique des transferts hygrothermiques à travers les parois – Etude A13111100 - SYNERGUD 

Etude ACERMI : Rapport d'essai HO14-A14 017 – CSTB (conductivité thermique, masse volumique) 

Performances acoustiques 

Etude acoustique : Rapport d'étude acoustique n°AC15-260555861 – CSTB (isolement de façade) 

Raideur dynamique de blocs coffrant : Rapport d'essais de raideur dynamique n°AC18-26074306. 
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Revêtements 

Essai d'adhérence du système d'enduit PARISO PSE-M : Rapport d'essai CIP-ITE-15-07-23 - ParexGroup 

Essai d'adhérence du produit de collage des plaques de plâtre  : Rapport d'essai du 10/04/15 – SEMIM – Bloc coffrant 
« ISOLASUP Evolution » - CHAUSSON 

2.9.2. Références chantiers 

A ce jour, plus de 30000 m² ont été mis en œuvre en France par CHAUSSON Matériaux en France. 

A titre d'exemple : 

 Une maison individuelle R+1 à Orincle (65)  

 Deux maisons individuelles à Castillon de Lembeye (64)  

 Deux villas à Benesse Marenne (40)  

 Un cabinet médical à Saint Jory (31)  

 Bâtiment de bureaux à Soyeux (16)  

Des réalisations plus récentes : 

 Chalet (73210 LA PLAGNE TARENTAISE) –ép 375 mm  

 Petit collectif (73210 AIME-LA-PLAGNE– ép 375 mm  

 Maison individuelle avec soubassement (73210 PEISEY-NANCROIX) – ép 375 mm  

 Maison individuelle (43770 Chadrac)  
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2.10.  Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre 

2.10.1. Annexe 1 – Tableaux 

Blocs de coffrage isolant « ISOLASUP Evolution » planelle PSE planelle PSE 

Position Intérieure ou extérieure extérieure 

Épaisseur (mm) 75 ± 1 150 ± 2 

Poids des planelles (g) ± 5% 970 2176 

Longueur (mm) 750 ± 2 

Hauteur (mm) 250 ± 2 

Espacement des encoches pour l'insertion des 
entretoises (mm) 

75 

Résistance à l'arrachement de l'entretoise fixée dans 
une planelle (daN) 

≥ 16 

Tableau 1 – Caractéristiques dimensionnelles des blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution » 

  

Caractéristiques Matériaux PSE Néopor® 
Polystyrène expansé graphité 

Conductivité thermique λ (W/m.K) selon NF EN 12667 
0,031   

(*valeur certifiée) 

Densité apparente (kg/m³) selon NF EN 1602 30 kg/m3 ± 5% 

 Planelle PSE « ISOLASUP Evolution » 

Epaisseur 75 mm 150 mm 

Module de Young E (MPa), 14,4 ± 1,5 16,2 ± 1,6 

Facteur de pertes η (%) 13,9 ± 1,1 8,5 ± 0,7 

Résistance en flexion (daN) ≥ 125 

Résistance de l'entretoise à l'arrachement (daN) ≥ 57 

Nota (*) : L'isolant du bloc de coffrage « ISOLASUP Evolution » fait l'objet du certificat ACERMI n° 14/186/960. 

Tableau 2 – Caractéristiques des planelles isolantes PSE « ISOLASUP Evolution » 

  

Entretoises 
voile béton 

(mm) 
Hauteur 

(mm) 
Largeur 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

densité 
Résistance à la 
rupture (daN) 

polypropylène 150 250 215,5 3 +/- 0,3 
4 entretoises 

par bloc 
228 

Tableau 3 – Caractéristiques des entretoises « ISOLASUP Evolution » 
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Configurations  
[BA13 collée (PSE int.) / noyau béton / (PSE ext.) enduit ext.] 

Rw (C ;Ctr)  
[dB] (*) 

Epaisseurs (mm) 

75 / 150 / 75 48(-3 ; -5) 

75 / 150 / 150 49(-3 ; -4) 

(*) Performances acoustiques estimées par étude acoustique 

Tableau 4 – Performances acoustiques des blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution » 

  

blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution » 
Conductivité thermique de l'isolant 

PSE en W/(m.K)  
0,031 (*) 

Épaisseurs (mm) PSE int/béton/PSE ext 75 / 150 / 75 75 / 150 / 150 

Epaisseur du bloc (mm) : 300 375 

Coefficients de transmission surfacique Up (W/(m².K) 0,23 0,15 

Résistance thermique de la paroi (m².K/W) 4,26 6,68 

Ponts thermiques (W/ (m. K)) au droit des liaisons (**) 

Mur / plancher bas sur vide sanitaire (mur inférieur en bloc de 300 mm) 0,29 0,27 

Mur / plancher bas sur vide sanitaire (mur inférieur en bloc de 375 mm) Non déterminé 0,25 

Mur / plancher bas sur terre-plein 0,08 0,11 

Mur / plancher intermédiaire 0,18 0,08 

mur / refend isolé avec bloc de 300 mm 0,13 007 

Mur / charpente en façade 0,03 0,04 

mur / charpente en pignon 0,07 0,09 

Angles rentrants 0,06 0,04 

Angles sortants 0,05 0,05 

Nota (*) : Valeur justifiée par un certificat ACERMI n° 14/186/960 
Nota (**) : Les valeurs sont détaillées dans le rapport de calcul référencé DIR/HTO 2014-154-KZ/LS. 

Tableau 5 – Performances thermiques des parois en blocs de coffrage isolants « ISOLASUP Evolution » 
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2.10.2. Annexe 2 – Figures 

  

 

Figure 1 - Pose des premiers rangs 

  

 

Figure 2 - Etaiement 

  

 

Figure 3 - Réalisation des jambages 

  

 

Figure 4 - Réalisation des traversées/saignées 
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Figure 5 - Paroi ép. 75 mm lisse en partie courante, rainurée pour usage en angle droit 

  

 

Figure 6 - Paroi ép.150 mm 

  

 

Figure 7 - Bouchon obturateur vertical 
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Figure 8 - Pièce linteau obturateur horizontal 

 

Figure 9 - Bloc de coffrage « ISOLASUP Evolution » (exemple ép.37,5 cm) 

  

 

Figure 10 - Entretoise 
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Figure 11 - Répartition des entretoises dans un bloc de coffrage 

  

 

2 demi-lunes sont découpées à l'aide d'une scie à guichet dans les parois intérieures traversant les angles pour assurer la 
continuité du voile béton 

Figure 12 - (étape 1) Principe de réalisation d'un angle 

  

 

La paroi intérieure d'un bloc positionné en angle doit être une paroi rainurée sur sa face vue, ce rainurage est destiné à recevoir 
les languettes des abouts du bloc positionné en équerre. 

Figure 13 – (étape 2) Principe de réalisation d'un angle 
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Les angles à 90° sont réalisés par le croisement des blocs et permettent l'harpage 

Figure 14 – (étape 3) Principe de réalisation d'un angle 

  

 

Figure 15 - Principe d'étaiement (espacement entre étais inférieur ou égal à 1,2 m) 
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Figure 16 - Obturateur horizontal en situation d'isolation de fond de coffrage de linteau 
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Figure 17 - Coupe chainage sous charpente - hors zone sismique 

 

Figure 18 - Coupe pose de fermettes - hors zone sismique 
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Note : Le dimensionnement du plancher vis-à-vis de la vérification d'ancrage sera réalisé sur la base du repos nominal déduit 
du repos minimum retenu +15 mm (tolérance sur les produits + la tolérance d'exécution) selon NF DTU 23.5. 

Figure 19 - Liaison Mur/Plancher - hors zone sismique (schéma de principe) 

  

 

Figure 20 - Liaisons Angle et Mur/Refend – hors zone sismique 
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Nota : L'étanchéité de la terrasse est réalisée selon l'accessibilité conformément aux prescriptions du DTU 43.1 

Figure 21 - Principe de traitement des acrotères 
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Figure 22 - Principe de réalisation de parois enterrées – armatures 

  

 

Figure 23 - Principe de réalisation de parois enterrées - armatures 
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Figure 24 - Principe de réalisation de parois enterrées – armatures 
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Figure 25 - Principe de pose de menuiserie bois en applique 
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Figure 26 - Principe de pose de menuiserie bois en tunnel 
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Figure 27 - Appuis de fenêtre 

  

 

Figure 28 – Principe d'intégration de coffre de volet roulant sur voile béton 
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Figure 29 – Exemple de coffre de volet roulant avec blocs Isolasup 150/150/150 

  

 

Figure 30 - Exemple de coffre de volet roulant avec blocs Isolasup 75/150/75 
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Figure 31 - Exemple de coffre de volet roulant avec blocs Isolasup 150/150/75 

  

  

 


	1. Avis du Groupe Spécialisé
	1.1. Domaine d'emploi accepté
	1.1.1. Zone géographique
	1.1.2. Ouvrages visés

	1.2. Appréciation
	1.2.1. Aptitude à l'emploi du procédé
	1.2.1.1. Stabilité
	1.2.1.2. Utilisation en zone sismique
	1.2.1.3. Sécurité en cas d'incendie
	1.2.1.4. Isolation thermique
	1.2.1.5. Isolement acoustique
	1.2.1.6. Etanchéité des murs extérieurs
	1.2.1.7. Etanchéité des parois enterrées
	1.2.1.8. Risque de condensation superficielle
	1.2.1.9. Confort d'été
	1.2.1.10. Mise en œuvre
	1.2.1.11. Finitions – aspect
	1.2.1.12. Aspects sanitaires
	1.2.1.13. Fabrication et contrôle

	1.2.2. Durabilité
	1.2.3. Impacts environnementaux

	1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

	2. Dossier Technique
	2.1. Mode de commercialisation
	2.1.1. Coordonnées
	2.1.2. Identification

	2.2. Description
	2.2.1. Principe
	2.2.2. Caractéristiques des composants
	2.2.2.1. Blocs de coffrage isolants
	2.2.2.1.1. Panneaux PSE des blocs de coffrage
	2.2.2.1.2. Entretoises
	2.2.2.1.3. Blocs accessoires

	2.2.2.2. Voile en béton
	2.2.2.2.1. Type de béton
	2.2.2.2.2. Armatures

	2.2.2.3. Revêtements de finition associés
	2.2.2.3.1. Revêtements extérieurs
	2.2.2.3.2. Revêtements intérieurs



	2.3. Dispositions de conception
	2.3.1. Dimensionnement du voile en béton
	2.3.1.1. En zone non sismique
	2.3.1.2. En zone sismique
	2.3.1.3. Parois enterrées

	2.3.2. Conditions de conception hygrothermique
	2.3.3. Zones à risques de termites

	2.4. Dispositions de mise en œuvre
	2.4.1. Phase coffrage
	2.4.1.1. Préparation du support
	2.4.1.2. Assemblage des blocs
	2.4.1.2.1. Pose des premiers rangs
	2.4.1.2.2. Réalisation des angles
	2.4.1.2.3. Etaiement
	2.4.1.2.4. Pose des rangées supérieures
	2.4.1.2.5. Armature des parois
	2.4.1.2.6. Pose des obturateurs


	2.4.2. Coulage du béton
	2.4.3. Réalisation des liaisons
	2.4.3.1. Liaison angle et mur / refend
	2.4.3.2. Liaison mur / plancher
	2.4.3.3. Liaison mur / charpente

	2.4.4. Mise en œuvre des menuiseries
	2.4.4.1. Pose en applique
	2.4.4.2. Pose en Tunnel
	2.4.4.3. Traitement des appuis et seuils
	2.4.4.4. Pose des coffres de volets roulant

	2.4.5. Traitement des points singuliers
	2.4.5.1. Traitement des parois enterrées
	2.4.5.2. Traitement dans les zones à risques de termites
	2.4.5.3. Traitement des acrotères

	2.4.6. Mise en œuvre des revêtements
	2.4.6.1. Revêtements intérieurs
	2.4.6.2. Revêtements extérieurs
	2.4.6.2.1. Préparation du support
	2.4.6.2.2. Mise en œuvre


	2.4.7. Autres dispositions particulières
	2.4.7.1. Réalisation des traversées, saignées et rebouchage
	2.4.7.2. Fixation d'objets


	2.5. Maintien en service du produit ou procédé
	2.6. Traitement en fin de vie
	2.7. Assistante technique
	2.8. Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication
	2.8.1. Fabrication
	2.8.1.1. Panneaux en PSE
	2.8.1.2. Entretoises en polypropylène

	2.8.2. Contrôles
	2.8.2.1. Panneaux en PSE
	2.8.2.2. Entretoises en polypropylène


	2.9. Mention des justificatifs
	2.9.1. Résultats expérimentaux
	2.9.2. Références chantiers

	2.10. Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre
	2.10.1. Annexe 1 – Tableaux
	2.10.2. Annexe 2 – Figures



