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conformément à la NF EN 771-2+A1. Ces éléments sont d’épaisseur comprise entre 15 cm et 30 cm. Les éléments sont 
rectifiés et montés à joint mince de mortier-colle. Le procédé comporte une gamme d’éléments courants et d’éléments 
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AVANT-PROPOS 

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

 

Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V1 Première version Philippe LEBLOND Orhan ERGÜN 

 
 
 
  



Document Technique d’Application n° 16/20-783_V1 

Page 3 sur 31 

Table des matières 

 
 
1.  Avis du Groupe Spécialisé .............................................................................................................................. 5 

1.1.  Définition succincte ................................................................................................................................... 5 

1.1.1.  Description succincte ............................................................................................................................. 5 

1.1.2.  Mise sur le marché ................................................................................................................................ 5 

1.1.3.  Identification ........................................................................................................................................ 5 

1.2.  AVIS ........................................................................................................................................................ 5 

1.2.1.  Domaine d’emploi accepté ...................................................................................................................... 5 

1.2.2.  Appréciation sur le procédé .................................................................................................................... 5 

1.2.3.  Prescriptions Techniques ........................................................................................................................ 7 

1.3.  Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé ...................................................................................... 10 

2.  Dossier Technique ........................................................................................................................................ 11 

2.1.  Données commerciales ............................................................................................................................. 11 

2.1.1.  Coordonnées ....................................................................................................................................... 11 

2.2.  Description .............................................................................................................................................. 11 

2.3.  Eléments constitutifs du procédé ................................................................................................................ 11 

2.3.1.  Eléments standards .............................................................................................................................. 11 

2.3.2.  Eléments complémentaires .................................................................................................................... 11 

2.3.3.  Eléments accessoires ............................................................................................................................ 12 

2.3.4.  Pièces de raccordement ........................................................................................................................ 12 

2.3.5.  Mortiers de montage ............................................................................................................................. 12 

2.3.6.  Bac applicateur et truelle crantée ........................................................................................................... 13 

2.3.7.  Armatures ........................................................................................................................................... 13 

2.4.  Fabrication - contrôles .............................................................................................................................. 13 

2.4.1.  Fabrication des blocs ............................................................................................................................ 13 

2.4.2.  Usine de production .............................................................................................................................. 13 

2.4.3.  Tolérances dimensionnelles ................................................................................................................... 13 

2.4.4.  Contrôles sur produits finis (Annexe 1) ................................................................................................... 14 

2.4.5.  Résistance à la compression .................................................................................................................. 14 

2.4.6.  Masse volumique sèche des éléments ..................................................................................................... 14 

2.4.7.  Variations dimensionnelles .................................................................................................................... 14 

2.4.8.  Marquage des produits .......................................................................................................................... 14 

2.5.  Mise en œuvre ......................................................................................................................................... 14 

2.5.1.  Principe général de pose ....................................................................................................................... 14 

2.5.2.  Réalisation des points singuliers ............................................................................................................. 15 

2.5.3.  Etanchéité ........................................................................................................................................... 17 

2.5.4.  Murs enterrés / Murs de soubassements.................................................................................................. 18 

2.5.5.  Mode de fixation d’objets lourds ............................................................................................................. 18 

2.5.6.  Saignées et réservations ....................................................................................................................... 18 

2.5.7.  Revêtements intérieurs et extérieurs ...................................................................................................... 18 

2.5.8.  Dispositions parasismiques .................................................................................................................... 18 

2.6.  Assistance technique ................................................................................................................................ 18 

2.7.  Résultats expérimentaux ........................................................................................................................... 19 

2.7.1.  Compression sur mur maçonné .............................................................................................................. 19 

2.7.2.  Résistance à la flexion .......................................................................................................................... 19 

2.7.3.  Résistance initiale au cisaillement ........................................................................................................... 19 

2.7.4.  Résistance au feu ................................................................................................................................. 19 



Document Technique d’Application n° 16/20-783_V1 

Page 4 sur 31 

2.7.5.  Acoustique .......................................................................................................................................... 19 

2.7.6.  Comportement thermo-mécanique des maçonneries en silico-calcaire ......................................................... 20 

2.7.7.  Etanchéité à l’air .................................................................................................................................. 20 

2.8.  Références .............................................................................................................................................. 20 

2.8.1.  Données Environnementales .................................................................................................................. 20 

2.8.2.  Autres références ................................................................................................................................. 20 

2.9.  Annexes du Dossier Technique ................................................................................................................... 21 

Tableaux et figures du Dossier Technique ............................................................................................................. 23 

  



Document Technique d’Application n° 16/20-783_V1 

Page 5 sur 31 

1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le Groupe Spécialisé n° 16 - Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 30 mars 2021, le procédé SILKA Tempo, 
présenté par la Société Xella Thermopierre. Il a formulé, sur ce procédé, le Document Technique 
d’Application ci-après. L’avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1.1. Définition succincte 

1.1.1. Description succincte 
Procédé de réalisation de murs de façade ou de refend en maçonnerie d’éléments en silico-calcaire de marque Silka Tempo 
conformément à la NF EN 771-2+A1. Ces éléments sont d’épaisseur comprise entre 15 cm et 30 cm. Les éléments sont rectifiés 
et montés à joint mince de mortier-colle. Le procédé comporte une gamme d’éléments courants et d’éléments accessoires. 

Revêtements intérieurs 
Le procédé Silka Tempo n’est visé qu’avec une isolation thermique par l’extérieur. Dans ce cas, sont utilisables : enduit 
traditionnel au plâtre projeté, enduit pelliculaire, plaques de plâtre sur ossature simple, doublages sur ossature ou collés. 

Revêtements extérieurs 
Le procédé Silka Tempo n’est visé qu’avec une isolation thermique par l’extérieur. Dans ce cas, est utilisable, tout système 
d’ETICS ayant fait l’objet d’une ETE (Evaluation Technique Européenne) et d’un DTA (Document Technique d’Application) visant 
un support en maçonnerie de blocs en béton de granulats courants. 

1.1.2. Mise sur le marché 
En application du Règlement (UE) n°305/2011, les éléments de maçonnerie en silico-calcaire Silka Tempo font l’objet d’une 
déclaration des performances (DdP) établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 771-2+A1. Les produits conformes 
à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 
De même, en application du Règlement (UE) n°305/2011, le mortier SILKAFIX fait l’objet d’une déclaration des performances 
(DdP) établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 998-2. Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le 
marquage CE. 

1.1.3. Identification 
Les éléments sont identifiables par : 
 Le nom de l’usine productrice Xella 
 La classe de résistance (CS 20) 
 La masse volumique (1,8 ou 2,0) 
 La date de fabrication. 

1.2. AVIS 

1.2.1. Domaine d’emploi accepté 
Ce procédé est destiné à la réalisation de murs porteurs ou non porteurs de maisons individuelles, de bâtiments d’habitation 
collective, ERP, bureaux, établissements sanitaires et scolaires, et plus généralement tous types de bâtiments à usage 
commercial, industriel ou agricole de hauteur inférieure à 28 m. 
Les limitations résultent de l’application des règles de conception et de calcul données dans les Prescriptions Techniques et du 
respect du domaine d’emploi des Procès-Verbaux de résistance au feu rappelés dans le présent document.  
Les ouvrages nécessitant des prescriptions parasismiques au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne sont pas visés. 
Les acrotères hauts en béton ne sont pas visés sur le procédé. 
Les conditions d’exposition acceptées sont prévues uniquement pour les murs isolés thermiquement par l’extérieur (ITE) : 
Elles sont définies par référence à l’Avis Technique du système d’isolation et au NF DTU 20.1 en assimilant le mur SILKA Tempo 
à une maçonnerie traditionnelle de blocs de béton. 

1.2.2. Appréciation sur le procédé 

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

Stabilité 
La stabilité des bâtiments est normalement assurée moyennant l’application des règles de conception, de calcul et de mise en 
œuvre définies dans la NF EN 1996 pour les maçonneries d’éléments en silico-calcaire. L'utilisation du mortier-colle n'entraîne 
pas de modification sensible dans le comportement mécanique de la maçonnerie. 
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Sécurité en cas d’incendie 

Résistance au feu 

Le procédé permet de satisfaire à la réglementation incendie pour le domaine d’emploi visé, dans la limite du domaine de 
validité du Procès-Verbal de classement EFR-19-004787 et son extension 1 du laboratoire Efectis France. 
Ces derniers permettent d’attester des performances de résistance au feu REI 90 dans les conditions données dans ce document 
rappelées au chapitre 2.7 du Dossier Technique. Le chargement vertical de ces murs est limité à 550 kN/m pour une hauteur 
maximale de 3,00 m. 
Il est rappelé que la charge de calcul en situation d’incendie ne peut dépasser celle calculée à froid.  
Les PV ou Appréciations de Laboratoire doivent préciser quel chargement est visé et dans quelles conditions. 

Réaction au feu 

Compte tenu de la nature des matériaux constitutifs des maçonneries en éléments SILKA Tempo, celles-ci ne posent pas de 
problème particulier de réaction au feu dans le domaine d’emploi accepté (classement conventionnel en réaction au feu A1 
suivant la norme NF EN 13501-1). 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
Compte tenu du poids des éléments du procédé SILKA Tempo, la mise en œuvre est mécanisée. 
 

Nom Longueur (mm) Épaisseur (mm) Hauteur (mm) Poids maximum (kg) 

E150 997/897 150 543/623/643 193 

E175 997/897 175 543/623/643 225 

E214 997/897 214 543/623/643 275 

E240 997/897 240 543/623/643 308 

E300 997/897 300 543/623/643 386 
 

Les éléments SILKA Tempo sont mis en œuvre sur le chantier à l’aide d’une grue dédiée. La surface supérieure de chaque 
élément est pourvue de deux orifices, distants de 500 mm permettant la préhension au moyen d’une pince spécifique. Ces 
éléments peuvent être mis à disposition par la société Xella. Pour tous les chantiers, une formation spécifique est dispensée au 
début de la mise en œuvre par un technicien Xella. Celle-ci comprend l’utilisation du matériel (grue de pose des éléments, 
accessoires, etc.) et la méthode de pose des blocs d’assise et des éléments. 
Moyennant les précautions indiquées dans les Prescriptions Techniques, la stabilité des murs en cours de construction, 
notamment vis-à-vis des sollicitations dues au vent, est convenablement assurée. 

Pose en zones sismiques 
L’utilisation du procédé en zone sismique n’est pas visée dans le présent document. 

Isolation thermique 
Le procédé peut permettre de satisfaire aux exigences réglementaires, étant entendu que les déperditions thermiques ne 
dépendent pas du seul procédé et qu’une vérification par le calcul, conduite conformément aux « règles Th-Bât » doit être faite 
dans chaque cas à partir des indications données ci-après. 
 

Nom 
Conductivité thermique  
λ10 dry (P=50%) NF EN 1745 tab.A2 

W/(m.K) 

Conductivité thermique 
λ utile 

W/(m.K) 
Eléments Silka Tempo 

masse volumique 1800 kg/m3 
0,75 0,86 

Eléments Silka 
masse volumique 2000 kg/m3 

0,98 1,13 

 

Il est à rappeler que la conductivité thermique est une valeur tabulée issue de l’annexe normative A de la norme NF EN 1745.  
Elle correspond à la valeur prise pour la masse volumique absolue sèche de 1800 et 2000 kg/m3. Les usines de production Xella 
réalisent quotidiennement des autocontrôles de la masse volumique sèche du matériau constitutif. 

Isolation acoustique 
Les essais acoustiques réalisés ont permis d’apprécier l’isolement acoustique contre les bruits aériens. Les résultats obtenus 
pour des murs d’épaisseur 150, 175, 214, 240 et 300 mm avec et sans enduit sont détaillés au paragraphe 2.7.5 du Dossier 
Technique. 

Etanchéité 
L’étanchéité à l’eau des murs de façade est convenablement assurée, moyennant le respect des conditions d’exposition définies 
dans le § 3 du NF DTU 20.1 P3. 

Résistance au gel/dégel 
Le procédé Silka Tempo est une maçonnerie protégée contre la pénétration de l’eau et n’est pas en contact avec le sol ou de 
l’eau souterraine. Il est utilisé en mur extérieur protégé et en mur intérieur et par conséquent, conformément à la NF EN 771-
2, n’est pas soumis à l’exigence de résistance au gel/dégel. 
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Risque de condensation superficielle 
L’isolation thermique par l’extérieur qui caractérise ce procédé et les possibilités de correction efficace des ponts thermiques 
qu’elle permet, limite les risques de condensation superficielle. 

Confort d’été 
Pour la détermination de la classe d’inertie thermique des logements, qui constitue un facteur important du confort d’été, les 
murs extérieurs de ce procédé appartiennent à la catégorie des parois verticales lourdes.  
Les éléments Silka Tempo sont assimilés à du béton plein. 
La détermination de la classe d’inertie est à effectuer conformément aux règles « Th-Bat fascicule Inertie ». 

Qualité de l’air intérieur 
Les produits constituant le procédé SILKA Tempo sont classées A+ selon le décret n°2011-321 du 23 mars 2011 relatif à 
l’étiquetage des produits de construction. 

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

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

1.2.2.2. Durabilité - Entretien 
Les matériaux associés, éléments en silico-calcaire et mortier pour les joints, présentent des caractéristiques suffisamment 
voisines pour assurer une homogénéité convenable de la maçonnerie. 
Sous réserve d'un strict respect d'un délai minimal de livraison des éléments de 7 jours, la durabilité des maçonneries en 
éléments Silka Tempo est équivalente à celle des maçonneries traditionnelles. 

1.2.2.3. Fabrication et contrôle 
Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier 
Technique. 
La fabrication des éléments en silico-calcaire est classique pour ce type de produits. 
La précision dimensionnelle demandée par le mode de pose spécifique est obtenue par la mise en œuvre d’une chaîne de 
rectification intégrée au processus industriel. 

1.2.2.4. Mise en œuvre 
Ce procédé nécessite de respecter une mise en œuvre soignée. 
Une équipe constituée de deux personnes est nécessaire pour mettre en œuvre mécaniquement les éléments Silka Tempo. La 
première personne commande la grue de pose des éléments, saisit mécaniquement les divers éléments et les déplace vers le 
mur à ériger. La seconde personne applique le mortier de joint mince Silkafix sur les faces horizontales et verticales des 
éléments et positionne ceux-ci correctement sur le mur à l’aide d’un maillet. 
Les conditions de la mise en œuvre du procédé SILKA Tempo sont décrites au Dossier Technique. 

1.2.2.5. Divers 
La Société Xella établie, pour chaque chantier, un calepinage complet des murs réalisés avec les composants décrits dans le 
Dossier Technique (pour les parties courantes et les points singuliers). Le Bureau d’étude interne de la société Xella apporte 
l’assistance nécessaire à la maîtrise d’œuvre sur les chantiers réalisés avec le procédé Silka Tempo. 
Le recours à un bureau d’étude structure et à un bureau d’étude géotechnique est obligatoire pour le dimensionnement des 
ouvrages avec le procédé Silka Tempo, y compris pour des maisons individuelles. 

1.2.3. Prescriptions Techniques 

1.2.3.1. Conditions de conception 

1.2.3.1.1. Résistance sous charges verticales réparties 
À l'état-limite ultime ELU, la valeur de calcul de la charge verticale appliquée par mètre de longueur de mur NEd (obtenu suivant 
les normes NF EN 1990 et NF EN 1991) doit être inférieure ou égale à la valeur de calcul de la résistance aux charges verticales, 
NRd, exprimée en MN/m et donnée par l’expression suivante : 

	
Φ	. 	.

 

Avec :  

 t : épaisseur de la maçonnerie, en mètres 
 fk : résistance caractéristique de la maçonnerie, exprimée en MPa 

Pour les éléments en maçonnerie silico-calcaire du groupe 1, fk est donné par l’expression suivante :  
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fk = K.fb0,85 

avec K = 0,80 
 M : coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la maçonnerie.  

Compte tenu des plans de calepinage, de la livraison des éléments sur mesure, de la formation et l’accompagnement sur 
chantier délivré par la société Xella, la valeur du coefficient est prise à  
M = 2,5 

 Φ : coefficient de réduction pour tenir compte de l’élancement du mur, l’excentricité des charges verticales appliquées et 
l’effet de fluage pris sur l’épaisseur totale du bloc.  
Les valeurs de Φ peuvent être calculées de deux façons : 
1 - méthode standard : calcul suivant NF EN 1996-1-1, § 6.1  
2 - méthode simplifiée si on respecte les prescriptions des règles NF EN 1996-3, § 4.2 et les hypothèses ci-dessous : 
- Elancement des murs < 20 
- Portée du plancher ≤ 6 m 
- Hauteur libre d’un étage ≤ 3 m 

On peut utiliser les valeurs de Φ ci-dessous (calculées suivant la méthode simplifiée NF EN 1996-3, § 4.2.2.3 en prenant 
en compte les hypothèses ci-dessus) : 

 

Epaisseur du mur t(m) 0,15 0,175 0,214 0,24 0,30 

Murs intermédiaires Φ centré 0,60 0,67 0,73 0,75 0,79 

Murs servant de rive aux planchers Φ excentré 0,41 0,53 0,55 0,55 0,55 

Murs de niveau le plus élevé Φ excentré 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
 

Pour les murs de bâtiments soumis à exigences réglementaires en matière de résistance au feu, la charge verticale NEd pondérée 
par le coefficient de réduction fi doit être inférieure ou égale à la valeur de la charge maximale indiquée dans le Procès-Verbal 
de classement. On prendra par défaut fi =0,7. En outre, la hauteur maximale du mur est limitée à la valeur indiquée dans ce 
Procès-Verbal. 

1.2.3.1.2. Résistance sous charges verticales concentrées 
Pour effectuer ces vérifications, le calcul se fait conformément au § 7.5.3 du NF DTU 20.1 P3. 

1.2.3.1.3. Résistance au contreventement 
La justification de l’aptitude du mur à assurer sa fonction de contreventement passe par les vérifications suivantes : 
1. le non-écrasement de la zone comprimée – en prenant comme exigence que toute la longueur du mur est comprimée – 

conformément au cahier du CSTB 3719 ; il est supposé ici la relation contrainte-déformation de la maçonnerie définie au 
§ 7.3.5 du NF DTU 20.1 P3 ;  
Pour justifier l’aptitude d’un mur réalisé avec le procédé Silka Tempo à reprendre des efforts de contreventement, il faut 
nécessairement vérifier que toute la longueur du mur est comprimée. Si cette condition n’est pas vérifiée, alors le mur ne 
peut pas être pris en compte dans le contreventement de l’ouvrage. 

2. l’absence de rupture prématurée par cisaillement à l’interface bloc/joint horizontal, à vérifier en utilisant le modèle décrit au 
§ 7.5.4 du NF DTU 20.1 P3 ;  

Vérification de non-écrasement de la zone comprimée et de non basculement du mur 
Dans la pratique, en cas de maçonnerie non chaînée comme le procédé Silka Tempo, il convient de respecter la condition  

lc = l 
Avec lc : longueur comprimée 
Ce cas est obtenu lorsque la condition suivante est vérifiée :  

.
 

Avec :  
  : force horizontale agissante, appliquée en tête de mur ; 
  : force verticale agissante, appliquée à mi-longueur du mur ; 
 l, h, t : longueur, hauteur et épaisseur du mur. 
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Il convient ensuite de vérifier que la contrainte verticale maximale dans la maçonnerie, σmax, donnée par l’expression suivante : 

	
1
.
	 . 	 6

.
 

ne dépasse pas la contrainte verticale de calcul : 
	 		 	.  

Avec  
- Φ : coefficient de réduction pour tenir compte de l’élancement du mur, l’excentricité des charges verticales appliquées et 

l’effet de fluage pris sur l’épaisseur totale du bloc (calculé comme stipulé au § 1.2.3.1.1 ci-dessus) 
- fd : résistance de calcul de la maçonnerie, exprimée en MPa. 

Puisque la base du mur est entièrement comprimée, il n’y a pas nécessité d’intégrer des chaînages verticaux travaillant en 
traction. 
L’équilibre statique (non basculement) du mur est vérifié de fait. 

Vérification de non-cisaillement 
Dans le cas d'un mur soumis à un cisaillement et, potentiellement, à un chargement vertical réparti, il faut effectuer une 
vérification, conformément au § 7.5.4 du NF DTU 20.1 P3 : 
VEd ≤ VRd 
Avec : 
 VEd : la valeur de calcul de l'effort de cisaillement ; 
 VRd : la valeur de calcul de la résistance au cisaillement de la maçonnerie ; 
La valeur de calcul de la résistance au cisaillement de la maçonnerie VRd est égale à : 

	 	 . 	.  

Où : 
 γM est le coefficient de sécurité de la maçonnerie ; 
 lc est la longueur comprimée du mur : 

Dans le cas du procédé en maçonnerie non chainée Silka Tempo, lc est obligatoirement pris égal à l la longueur du mur 

 t est l'épaisseur du mur ; 
 fvk est la résistance caractéristique au cisaillement de la maçonnerie en silico-calcaire telle que : 

min	 	 0,4 	; 	0,065	  

Avec :  
- fvk0 = 0,40 N/mm² suivant EN 1996-1-1, pour le silico-calcaire monté à joint mince ; 
- σd : la valeur de calcul de la contrainte de compression moyenne dans la section considérée [N/mm²]. 

1.2.3.1.4. Données essentielles aux vérifications 

  
Eléments Silka 

Tempo  Source des données 

Résistance à la compression normalisée moyenne fb 20,00 MPa NF EN 771-2 + A1 

Résistance caractéristique à la compression fk 10,20 MPa NF EN 1996-1-1+A1 § 3.6.1.2 

Résistance caractéristique à la flexion fxk1 0,50 MPa Annexe nat. Belge NBN EN 1996-1-1 

Résistance caractéristique à la flexion fxk2 0,50 MPa Annexe nat. Belge NBN EN 1996-1-1 

Résistance initiale au cisaillement fvk0 0,40 MPa NF EN 1996-1-1+A1 § 3.6.2 tab.3.4 

Coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la 
maçonnerie γM 2,50 NF DTU 20.1 P3 § 7.1 tab.11 (IL1) 

Module d'élasticité sécant à court terme E 10200 MPa NF EN 1996-1-1+A1 § 3.7.2 
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1.2.3.1.5. Prescriptions spécifiques pour limiter les tassements différentiels de l’ouvrage 
Du fait de la réalisation de murs en maçonnerie non chaînée, il est obligatoire de conférer à l’ouvrage une portance suffisante 
de façon à s’affranchir des fissurations par tassements différentiels.  
Pour cela, on peut mettre en place : 
 Un système de fondations par radier général ou pieux, 
 Un système de fondations superficielles en limitant le critère de déformation différentielle à L/1000 (L étant la distance entre 

deux fondations). 

1.2.3.1.6. Prescriptions spécifiques au montage à joint mince 
Du fait de la nécessité de disposer d'un nombre entier de rangées sur chaque hauteur d'ouvrage (mur, allège, ...), et du fait de 
l'impossibilité de jouer sur l'épaisseur des joints aux fins de rattrapage, un calepinage préalable en hauteur des ouvrages est 
indispensable. 
La société Xella exécute un calepinage complet de tous les murs de la structure pour réaliser sur mesure les éléments Silka 
Tempo correspondant. 

1.2.3.2. Conditions de fabrication 

1.2.3.2.1. Eléments Silka Tempo 
Les tolérances sur les dimensions, les variations dimensionnelles et la résistance en compression des éléments doivent satisfaire 
aux conditions de la NF EN 771-2 + A1. Les éléments Silka Tempo sont de catégorie dimensionnelle T2 (± 2 mm longueur, 
± 2 mm épaisseur, ± 1 mm hauteur) 
Ces valeurs sont vérifiées par des autocontrôles conformes au paragraphe 2.4 du Dossier Technique. 
Le délai de stockage des éléments avant livraison, fixé à 7 jours minimum, doit être impérativement respecté.  

1.2.3.2.2. Mortiers Silkafix 
Les caractéristiques des mortiers-colle Silkafix été et Silkafix hiver sont indiquées au paragraphe 2.3.5 du Dossier Technique.  
Ces mortiers-colle font l’objet d’autocontrôle conforme aux indications de ce même paragraphe. Ils sont conformes à la 
NF EN 998-2. 

1.2.3.3. Conditions de mise en œuvre 
Le principe de mise en œuvre est détaillé au paragraphe 2.5 du Dossier Technique. 
Il est rappelé que seule l'application des mortiers-colle Silkafix est possible pour la réalisation du procédé SILKA Tempo. Cette 
mise en œuvre doit être effectuée à l'aide d’outils spécialement prévus à cet effet de manière à assurer un calibrage aussi 
régulier que possible de la couche de mortier (bacs applicateur et truelles crantées).  
La pose est proscrite sur supports gelés ou gorgés d'eau. La technique nécessitant de poser le premier rang sur des blocs 
d’assise plans et de niveau, la planéité et l'horizontalité sont à vérifier sur la périphérie de l'ouvrage (ou sur une partie de 
l'ouvrage délimitée par des joints de fractionnement) aux moyens d'instruments dont la précision de mesure est compatible 
avec celle de l'ouvrage à réaliser.  
Les dispositions constructives des maçonneries non chainées correspondent à celles de la norme NF EN 1996-1-1.  
Les points singuliers de l’ouvrage (raccord entre murs, assises, linteaux, baies) doivent être réalisés à l’aide d’éléments 
accessoires définis dans le procédé SILKA Tempo (voir paragraphe 2.3 du Dossier Technique). 

1.2.3.4. Utilisation en zones sismiques 
L’utilisation du procédé en zone sismique n’est pas visée dans le présent document. 
 
Appréciation globale 

L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement. 
 

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 
Le groupe attire l’attention sur la nécessité d’une étude de sol et d’une interprétation par un bureau d’étude structure, y compris 
pour les maisons individuelles, pour l’utilisation du procédé Silka Tempo.  
Le recours à un bureau d’étude structure est obligatoire pour le dimensionnement des ouvrages avec le procédé Silka Tempo, 
y compris pour des maisons individuelles. 
Le procédé Silka Tempo doit être mis en œuvre sur un système de fondations rigides dont les exigences sont définies au 
§ 1.2.3.1.5 de la partie Avis. 
Le procédé étant visé uniquement avec une isolation par l’extérieur, les planchers en béton armés sont portés jusqu’au nu 
extérieur de la maçonnerie. Il n’y a pas de planelles avec Silka Tempo. 
Dans le cadre de la réalisation d’une toiture terrasse au dernier niveau, le plancher doit être de nature lourde (béton armé). 
Les murs de contreventement réalisés avec le procédé Silka Tempo doivent être entièrement comprimés. Leur dimensionnement 
est précisé au §1.2.3.1.3 de la partie Avis. 
Concernant les dispositions de joints de dilatation, les préconisations du § 4 du NF DTU 20.1 P3 sont à prendre en considération. 
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées  

Titulaire : Société Xella Thermopierre SA 
 Le pré chatelain Saint Savin 
 FR – 38300 BOURGOIN JAILLIEU Cedex 
 Tél. : 08 06 09 08 07 
 Email : info@xella.com 
 Internet : www.xella.fr 

2.2. Description 
Le procédé est un système de maçonnerie en éléments de silico-calcaire de grande dimension. Les éléments sont mis en œuvre 
mécaniquement à l’aide d’une grue et d’une pince dédiée. 
Ils sont assemblés par des joints horizontaux et verticaux minces obtenus avec un mortier colle à joint mince.  
Un plan de calepinage est fourni pour chaque mur afin de mettre en œuvre le procédé SILKA Tempo sur chantier (Figure 1). 
Les points singuliers de l’ouvrage sont réalisés à l’aide d’éléments accessoires définis dans le procédé SILKA Tempo. 

2.3. Eléments constitutifs du procédé 

2.3.1. Eléments standards 
Les éléments standards sont des éléments pleins en silico-calcaire.  
La description de ces éléments et les plans côtés des produits se trouvent en annexe du présent Dossier Technique (figure 2).  
Les faces verticales des éléments comportent des emboîtements latéraux. Les faces supérieures des éléments présentent deux 
trous pour permettre la préhension au moyen d’une pince de levage spécifique au procédé (pince type P-500, voir figure 5). 
Le dosage des matières premières est déterminé pour assurer aux éléments les caractéristiques déclarées suivantes (norme 
NF EN 771-2) : 

 Unité Silka Tempo Elément classe 
1,8 / CS20 

Silka Tempo Elément classe 
2,0 / CS20 

Masse volumique  
suivant EN 772-13 kg/m3 1610-1800 1810-2000 

Résistance à la compression normalisée 
moyenne fb N/mm² ≥ 20 ≥ 20 

Conductivité thermique λ10,dry (P=50%)  
suivant NF EN 1745 tab.A2 W/m.K 0,75 0,98 

2.3.2. Eléments complémentaires 
Un mur en éléments Silka tempo est constitué d’éléments standards (de dimensions définies au § 1.2.2 de la partie Avis et en 
annexe fig. 2 du Dossier Technique) et d’éléments complémentaires réalisés sur mesure. Les éléments complémentaires sont 
découpés directement en usine dans les éléments standards. Ils possèdent les même caractéristiques mécaniques et leurs 
dimensions sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau des dimensions réalisables pour les éléments complémentaires 

 
 

Plan de calepinage d’un mur réalisé en Silka Tempo : Les éléments standards sont sans marquage spécifique. Les 
éléments complémentaires sont marqués par une « lettre » (a, b, c, …) 

 
 
La préhension de ces éléments se fait au moyen d’une pince de levage spécifique au procédé (pinces type K-HB ou G-HB, voir 
figure 5 en Annexe). 
Le dosage des matières premières est déterminé pour assurer aux éléments les caractéristiques déclarées identiques aux 
éléments standards. 

2.3.3. Eléments accessoires 

2.3.3.1. Bloc d’assise [KIM] 
Des blocs d’assise nommés KIM sont utilisés pour réaliser le premier rang des murs, montés au mortier (joint épais). Ce rang 
de bloc d’assise permet de régler la planéité du premier rang avant de monter les éléments Silka Tempo au mortier de joint 
mince. Ils sont fabriqués en hauteurs standard de 70, 85, 100, 115, 130, 145 et 160 mm. 
La description de ces blocs et les plans côtés des produits se trouvent en annexe du Dossier Technique (figure 3). 
Toutes les faces des blocs d’assise KIM sont lisse. Ces éléments sont légers et par conséquent manuportables sur le chantier. 
Le dosage des matières premières est déterminé pour assurer aux blocs les aptitudes déclarées suivantes (norme NF EN 771-
2) : 

 Unité 
Silka KIM  

classe 1,8 / CS20 

Masse volumique 
suivant EN 772-13 kg/m3 1610-1800 

Résistance à la compression normalisée moyenne fb N/mm² ≥20 

Conductivité thermique λ10,dry (P=50%)  
suivant NF EN 1745 tab.A2 W/m.K 0,75 

2.3.4. Pièces de raccordement 
Dans le procédé SILKA Tempo, les angles des murs peuvent être harpés ou juxtaposés. Dans le cas de la juxtaposition, on 
utilise des pièces de raccordement en acier galvanisé conformes à la NF EN 845-1. Ces pièces sont mises en œuvre, noyées 
dans le mortier colle, à tous les rangs de maçonnerie. 
Les valeurs de capacité en traction et cisaillement de ces éléments sont déclarées sur la DOP du fabricant et reprises dans le 
tableau de la figure 4 en Annexe au Dossier Technique. 
Toutes les pièces de raccordement sont vendues par la société Xella. 

2.3.5. Mortiers de montage 
Le procédé SILKA Tempo se met en œuvre en pose collée (joint horizontaux et verticaux minces). 
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Les mortiers « SILKAFIX ETE » et « SILKAFIX HIVER » utilisés pour l’exécution des joints disposent du marquage CE relatif à 
la norme NF EN 998-2. Ces mortiers sont certifiés KOMO par l’organisme SKG-IKOB Certification sur la base de la directive 
d’évaluation « BRL 1905 Mortiers pour maçonnerie ». 
Leur utilisation doit être faite dans le respect des conditions climatiques définies dans le § 5.1.2 du NF DTU 20.1 P1-1. Le 
« SILKAFIX ETE » est utilisable pour la période allant du mois d’avril au mois d’octobre, et le « SILKAFIX HIVER » du mois 
d’octobre au mois d’avril. 

2.3.6. Bac applicateur et truelle crantée 
Le bac applicateur du procédé SILKA Tempo permet d’étaler régulièrement le mortier colle des joints horizontaux. 
La truelle crantée du procédé SILKA Tempo permet d’étaler régulièrement le mortier colle des joints verticaux. 
La description de ces outils se trouve en annexe du Dossier Technique (figure 5) 

2.3.7. Armatures 
Les armatures utilisées pour la réalisation des chaînages horizontaux au droit des planchers doivent être conformes aux 
prescriptions du § 5 NF DTU 20.1 P1-2. 

2.4. Fabrication - contrôles 

2.4.1. Fabrication des blocs 
La fabrication des éléments Silka Tempo suit un processus industrialisé pour réaliser des éléments en silico-calcaire conforme 
à la NF EN 771-2 à partir des matières premières naturelles suivantes : 
 Chaux vive, 
 Granulats siliceux (sable) selon EN 12620, 
 Eau. 

1 : la chaux vive et le sable provenant d’exploitations locales sont stockés en silos à l’usine 
Les matières premières sont malaxées dans un rapport chaux/sable = 1/12, et dirigées vers les réacteurs par un système de 
convoyeur. 
2 : on place le mélange dans un réacteur et on vient introduire de l’eau.En quelques heures la chaux vive devient chaux 
hydratée. Une nouvelle étape de malaxage est réalisée en sortie de réacteur. 
3 : les éléments sont moulés avec des presses entièrement automatiques et empilés sur des chariots. 
4 : les éléments sont autoclavés à environ 200°C pendant 8 à 12 h, selon leur format.  
Sous l’action de la vapeur à haute pression, le sable et la chaux réagissent pour former un hydrosilicate de calcium CSH créant 
le durcissement de la matrice. 
5 : après durcissement et refroidissement sur le parc de stockage, les éléments silico-calcaires sont prêts à l'emploi. 

2.4.2. Usine de production 
Les produits de la gamme Silka sont fabriqués :  
Pour les éléments de maçonnerie en silico-calcaire Silka Tempo à :  
 L’usine Xella De Hazelaar (NL) 

Xella Kalkzandsteenfabriek De Hazelaar BV  
Saeffelderstraat 10 
6104 RA Koningsbosch 
Nederland 

 L’usine Xella Burcht (BE) 
Kruibeeksesteenweg 24 
2070 Burcht 
Belgique 

Pour les mortiers Silkafix à l’usine Xella Vuren (NL) 
Xella Cellenbeton Nederland BV 
Mildijk 145 
4214 DR Vuren 
Nederland 

La fabrication des éléments de maçonnerie en conformité avec les Prescriptions Techniques PROBETON PTV 21-003 et la norme 
NBN EN 771-2 fait l’objet d’autocontrôles systématiques et est régulièrement surveillée par PROBETON qui délivre une 
certification BENOR. Ceci permet d’assurer la constance de la qualité des produits. 

2.4.3. Tolérances dimensionnelles 
Les tolérances dimensionnelles des éléments doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 771-2 + A1 « Spécifications 
pour éléments de maçonnerie —Partie 2 : Éléments de maçonnerie en silico-calcaire » correspondant à la catégorie de 
tolérances T2. 
C’est-à-dire que les tolérances de fabrication sur le produit fini sont : 
± 2 mm sur la longueur, 
± 2 mm sur l’épaisseur, 
± 1 mm sur la hauteur. 
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2.4.4. Contrôles sur produits finis (Annexe 1) 
Les essais de laboratoire sont effectués conformément aux normes définies dans le tableau en Annexe 1 du présent Dossier 
Technique. 
Les essais sont réalisés aux mêmes fréquences que celles décrites dans le règlement de certification de produits RCP BENOR et 
son règlement d’application RA 21-003. 

2.4.5. Résistance à la compression 
La résistance à la compression des éléments doit correspondre à la classe de résistance CS20 au sens de la norme NF EN 771-
2+A1. Elle doit être mesurée conformément à la NF EN 772-1. 

2.4.6. Masse volumique sèche des éléments 
Dans le procédé SILKA Tempo, deux classes de masse volumique sont visée : la classe 1,8 (1610-1800 kg/m3) et la classe 2,0 
(1810-2000 kg/m3). Elles sont mesurées conformément à la NF EN 772-13. 

2.4.7. Variations dimensionnelles 
Les variations dimensionnelles, mesurées selon l’Annexe E des PTV 21-003 doivent être inférieures à 0,45 mm/m. 

2.4.8. Marquage des produits 
Tous les éléments Silka Tempo sont marqués par jet d’encre. Le marquage respecte les préconisations de la NF EN 771-2 + A1 
et comprend : 
 L’identification de l’usine productrice Xella, 
 La dimension de l’élément 
 La date de fabrication,  
 La destination du produit 

Exemple de marquage : Silka Tempo E175, hauteur 643mm, fabriqué en 2020, semaine 8, jour 5, à 21h02 sur la 
presse 3 de l’usine De Hazelaar, pour le marché Belge (B) 

 
 

Les éléments Silka Tempo complémentaires sur mesure sont marqués par le n° du projet, le n° du mur et le lettre a, b, c, … 
selon le plan de calepinage du mur (figure 1). 

2.5. Mise en œuvre 

2.5.1. Principe général de pose 
La livraison et la mise en place des éléments Silka Tempo sur chantier se font suivant un plan de calepinage établi par Xella 
pour chaque mur. Un mur en éléments Silka Tempo est généralement réalisé en éléments standard et éléments 
complémentaires sur mesure découpés en usine à partir des pièces standard. Ces éléments sont montés harpés. 
Xella réalise, sur la base des plans d’exécution recus, les épures des murs à ériger. Les épures détaillent les dimensions des 
éléments standard et sur mesure. Les calepinages sont ensuite soumis à l’approbation du donneur d’ordre, avant que les 
éléments Silka Tempo ne soient envoyés en production. 
La manutention des éléments Silka Tempo (éléments standards et sur mesure) est effectuée avec un engin de levage. On utilise 
une petite grue de montage, déplaçable d’un niveau à l’autre et munie d’une pince de préhension dont les ergots pénètrent 
dans les cavités des éléments prévues à cet effet. 

2.5.1.1. Outillage (Figure 5) 
Compte tenu de leur poids propre, la manutention des éléments Silka Tempo est effectuée mécaniquement.  
On utilise une petite grue de montage, déplaçable d’un niveau à l’autre et munie d’une pince de préhension dont les ergots 
pénètrent dans les cavités des éléments prévues à cet effet. (diamètre < 40 mm, profondeur < 80 mm, entre-axe 500 mm). 
Ces éléments de levage (grue et pince) peuvent être mis à disposition par la société Xella. Ils font l’objet de contrôles de 
sécurité réguliers effectués par des organismes accrédités indépendants.  

   

Des bacs applicateurs remplis de mortier colle Silkafix permettent le collage des joints horizontaux. Les joints verticaux sont 
réalisés à l’aide d’une truelle crantée de la largeur des éléments mis en œuvre. 
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2.5.1.2. Préparation du support et réalisation du premier rang (Figure 6) 
L'assise du premier rang est réalisée sur une arase de mortier frais traditionnel conformément au § 5.3 du NF DTU 20.1 P1-1, 
de préférence performanciel. Un soin tout particulier doit être apporté à la réalisation de cette couche d’arase car elle conditionne 
la bonne mise en œuvre du procédé SILKA Tempo. A l’aide d’un niveau, le point le plus haut de la dalle est repéré. 
Le premier rang d’un mur, à chaque niveau, est réalisé à l’aide de blocs d’assise (appelés KIM). En partant du point le plus haut 
de la dalle support, ces KIM sont posés sur l’arase de mortier frais afin de pouvoir régler le niveau et l’applomb. 
La pose des éléments Silka Tempo peut commencer le lendemain de la réalisation de ce premier rang d’arase. 

2.5.1.3. Montage en partie courante 
Les éléments Silka Tempo sont mis en œuvre mécaniquement en suivant les dispositions du § 2.5.1.1 du Dossier Technique. 
Les opérateurs sur le chantier doivent suivre le plan de calepinage des blocs fourni par la société Xella. Après la pose du premier 
rang de blocs d’assise KIM au mortier traditionnel, les rangs d’Eléments Silka Tempo sont posés au mortier-colle Silkafix. 
Une équipe constituée de deux personnes est nécessaire pour mettre en œuvre mécaniquement les éléments Silka Tempo. La 
première personne commande la grue de pose, saisit les divers éléments et les déplace vers le mur à ériger. La seconde 
personne applique le mortier de joint mince Silkafix sur les faces horizontales et verticales des éléments et positionne ceux-ci 
correctement à l’aide d’un maillet.  
Le mortier-colle doit être étalé sur une surface propre et dépoussiérée. Une pré-humidification des éléments de maçonnerie 
Silka Tempo est nécessaire en cas de forte chaleur. Le gâchage du mortier-colle est réalisé à l’aide d’un malaxeur à mortier. 
Les dosages en eau sont indiqués sur les sacs de mortier colle Silkafix. Xella peut mettre à disposition des seaux gradués 
permettant un dosage exact de la teneur en eau de gâchage du mortier-colle.  
La réalisation des joints horizontaux se fait au moyen d’un bac applicateur de mortier-colle, dont le tiroir coulissant est réglé 
de manière à obtenir une épaisseur finale de joint de 2 mm. Le mortier-colle des joints verticaux est appliqué au moyen d’une 
truelle crantée, en déplacant celle-ci depuis la base vers le haut de l’élément déjà posé. Après séchage du mortier colle, les 
coulures des joints horizontaux et verticaux sont raclées avec un couteau pour donner un aspect de surface lisse aux murs. 
Les murs en éléments Silka Tempo sont érigés directement sur la hauteur d’un étage. Il faut nécessairement prévoir d’étayer 
ces murs d’élévation afin de prévenir tout risque de renversement. En fonction des conditions climatiques et de l’épaisseur des 
murs mis en œuvre, et avant que le plancher supérieur soit posé, la recommandation est d’étayer les murs au moyen d’étais 
tirant-poussants au maximum tous les 4 ml. La fixation dans le silico-calcaire doit être faite au moyen de chevilles/vis 
compatibles et sous ETE. 
Il n’y a pas de planelle dans le procédé Silka Tempo. Les planchers en béton armé sont portés jusqu’au nu extérieur de la 
façade (Fig. 9). 
Les éléments de maçonnerie Silka Tempo sont montés harpés dans le respect des conditions décrites dans la NF EN 1996-1-
1+A1 § 8.1.4.1. de telle façon que le mur agisse comme un seul et même ouvrage structural. Les éléments Silka Tempo ayant 
une hauteur supérieure à 250 mm, il convient que la longueur de recouvrement soit supérieur à 130 mm. 
Avec le procédé SILKA Tempo, aucune coupe n’est à réaliser sur le chantier. Les éléments complémentaires sont livrés sur 
mesure conformément au plan de calepinage de la société Xella. Les éléments Silka Tempo complémentaires sont pourvus de 
repères visuels (cf. § 2.3.2 du Dossier Technique). 

2.5.1.4. Réalisation des joints verticaux 
Dans le procédé Silka Tempo, tous les joints horizontaux et verticaux des éléments sont remplis. 
Les joints verticaux sont réalisés à l’aide d’une truelle crantée de la largeur des éléments mis en œuvre. L’opération consiste à 
remplir le bac de la truelle crantée de mortier colle Silkafix puis d’appliquer une couche de mortier sur le joint vertical en 
déplacant celle-ci depuis la base vers le haut de l’élément déjà posé de manière à obtenir une épaisseur finale de joint de 
3 mm. 
Les chants verticaux des éléments sont collés sur une surface de plus de 40 % de la surface totale verticale de l’élément et 
sont donc considérés comme remplis au sens du § 8.1.5 de la norme NF EN 1996-1-1. 

2.5.2. Réalisation des points singuliers 

2.5.2.1. Réalisation du dernier niveau de l’ouvrage 
Au dernier niveau de l’ouvrage, un plancher en béton armé doit être mis en œuvre. De plus, il est nécessaire de prévoir la mise 
en œuvre de chaînages verticaux dans les murs du dernier niveau 
L’objectif de cette disposition constructive est de ceinturer la maçonnerie en liaison avec les chaînages horizontaux inclus dans 
le plancher en béton armé et de s'opposer au soulèvement de la dalle de plancher dans les angles. Ainsi, la maçonnerie est 
maintenue en permanence comprimée par le plancher haut du dernier niveau. 
Ces chaînages verticaux sont à disposer dans la maçonnerie dans le respect des préconisations décrites dans le § 5.1.2 du NF 
DTU 20.1 P3. 
Cette disposition vient en complément de la disposition de limitation du tassement différentiel définie au § 1.2.3.1.5 de la partie 
Avis et de la vérification des sollicitations hors plan sur les murs de façade. 
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Mise en œuvre de chaînages verticaux dans les murs du dernier niveau 

 

2.5.2.2. Réalisation des pignons (Figure 1) 
Les murs de pignon sont également calepinés par la société Xella. Ces derniers sont réalisés en éléments standard et éléments 
complémentaires sur mesure découpés en usine à partir des pièces standard. 
Les murs pignons montés en maçonnerie Silka Tempo doivent être complétés et stabilisés par un ouvrage ayant la fonction de 
diaphragme (charpente).  
Comme stipulé dans le NF DTU 20.1, les organes de liaison avec la charpente sont conformes à la NF EN 845-1. Ils sont 
fabriqués à partir de plats (pliés et/ou soudés). Le choix de l'organe (sabot, suspente, boîtier) et de sa fixation dépendent des 
charges et ils doivent être conformes aux indications du fabricant. La protection contre la corrosion est conforme à la NF EN 
ISO 1461. Le minimum en zinc à chaud appliqué sur le produit fini est de 275 g/m². 

2.5.2.3. Réalisation des angles (Figure 7) 

Angle égal à 90° 
Les intersections des murs SILKA Tempo se réalisent conformément aux plans de calepinage donnés par Xella. Le procédé ne 
comporte pas d’éléments accessoires pour la réalisation de chaînages verticaux en béton armé. 
La jonction entre deux murs peut être faite soit par harpage des blocs, soit par juxtapostion des murs. Dans le cas de la 
juxtaposition, on réalise une liaison au moyen d’une pièce de raccordement métallique en acier galvanisé. Cette pièce de 
raccordement, noyée dans le mortier colle, est disposée à chaque rangée d’éléments. Les joints verticaux des blocs doivent 
être collés dans les jonctions d’angle. 

Angle différent de 90° 
Les intersections des murs SILKA Tempo se réalisent conformément aux plans de calepinage donnés par Xella. Le procédé ne 
comporte pas d’éléments accessoires pour la réalisation de chaînages verticaux en béton armé. 
Pour un angle différent de 90°, la jonction se fait uniquement par juxtaposition. Les angles supérieurs à 90° sont coupés en 
biais en usine et reliés par des pièces de raccordement en acier galvanisé. Ces pièces de raccordement, noyées dans le mortier 
colle, sont disposées à chaque rangée d’éléments. Les joints verticaux des blocs doivent être collés dans ces jonctions d’angle. 

2.5.2.4. Jonctions entre murs de façade et murs de refend (Figure 7) 
Le procédé SILKA Tempo peut être utilisé en mur de refend. Le mur de refend est prolongé jusqu’au nu extérieur de la façade. 
L’utilisation d’autre matériaux est également possible pour la réalisation des refends : blocs en aggloméré de béton pleins 
perforés traditionnels au sens du NF DTU 20.1, voiles en béton armé ou tout autre procédé sous Avis Technique en cours de 
validité.  
La liaison entre le mur de façade et le mur de refend peut être faite soit par harpage des blocs, soit par juxtaposition des murs. 
Dans le cas de la juxtaposition, on réalise une liaison au moyen d’une pièce de raccordement métallique en acier galvanisé. 
Cette pièce de raccordement, noyée dans le mortier colle, est disposée à chaque rangée d’éléments. Les joints verticaux des 
blocs doivent être collés dans ces jonctions d’angle. 

2.5.2.5. Réalisation des ouvertures 

2.5.2.5.1. Réalisation des tableaux de baies 
Dans le procédé SILKA Tempo, tous les murs sont calepinés. Ainsi, au droit des tableaux de baies, chaque élément est défini 
sur un plan de calepinage en côtes brutes. 

2.5.2.5.2. Réalisation des appuis de fenêtre 
Les caractéristiques géométriques de l’appui de fenêtre ainsi que sa mise en œuvre doivent respecter les spécifications du 
§ 5.10 NF DTU 20.1 P1-1. Après la réalisation des finitions extérieures, en cas d’absence de rejingots latéraux, un joint au 
mastic entre l’enduit et la surface de l’appui sera réalisé.  
Pour la finition extérieure avec un ETICS, il conviendra de respecter les préconisations définies dans l’ETE ou le DTA de la 
solution choisie. 
L’étanchéité des menuiseries est réalisée conformément au NF DTU 36.5. 

2.5.2.5.3. Réalisation des linteaux 
Les linteaux sont réalisés en béton armé coulés sur le chantier dans un coffrage en place ou préfabriqués.  
Le linteau en béton armé doit être dimensionné en suivant la NF EN 1992. Il est adapté pour la reprise de sollicitations réparties 
ou ponctuelles. 
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Le cas particulier des coffres de volets roulants ne dispense en aucun cas de la réalisation de linteaux.  

2.5.2.5.4. Réalisation des acrotères 
Le procédé SILKA Tempo n’est pas visé pour la réalisation d’acrotères. 

2.5.2.6. Fractionnement des murs par des joints de dilatation 
Des joints de dilatation et de retrait sont nécessaires dans les ouvrages de grandes dimensions réalisés, entièrement ou 
partiellement, en maçonnerie ainsi que pour les murs de grandes dimensions. La distance entre deux joints successifs, ou entre 
l'extrémité du bâtiment et le premier joint, est à définir conformément au § 4 du NF DTU 20.1 P3. 

2.5.2.7. Fractionnement de retrait dans les murs porteurs (Figure 8) 

2.5.2.7.1. Dispositions constructives 
Le procédé Silka Tempo intègre un dispositif de joints de fractionnement dans les murs. Ces derniers sont mis en œuvre à la 
conception de l’ouvrage de façon à limiter :  
 les risques de fissuration par retrait hygrométrique dans les longs pans de murs, 

 
Longueur max. des panneaux 

Mur maintenu en tête et en 
pied 

 

max (10,0 m ; 2,5*h) 

Mur maintenu en tête, en pied 
et latéralement 

 

max (10,0 m ; 2,5*h) 

Pignon maintenu en tête et en 
pied 

 

9,0 m 

Mur non porteur maintenu 
latéralement 

 

max (6,0 m ; 1,7*h) 

 Le risques de fissuration par cisaillement dans les zones habituellement pathologiques en maçonnerie (allèges,…) en mettant 
en œuvre des joints de fractionnement au niveau des ouvertures (suivant principe de la figure 8). 

Cette conception est appliquée pour tous les murs et à tous les niveaux du bâtiment. 

2.5.2.7.2. Traitement des joints de fractionnement et finitions intérieures 
Les fractionnements sont réalisés suivant un principe de joint franc détaillé ci-dessous : 

 
La finition des joints de fractionnement est réalisée en intégrant directement, dans la couche de revêtement en plâtre, une 
bande de fibre de verre de minimum 150 mm de largeur. La résistance à la traction de treillis en fibres de verre doit être 
déterminée conformément à l'EN 13496. La valeur moyenne de la résistance à la traction doit être supérieure à 40 N/mm et 
aucune valeur individuelle ne doit être inférieure à 36 N/mm à l'état initial (conformément à la NF EN 13500). 

2.5.3. Etanchéité 

2.5.3.1. Etanchéité à l’air du bâtiment 
L’étanchéité à l’air de la maçonnerie SILKA Tempo est normalement assurée car le silico-calcaire est un matériau plein étanche 
à l’air et que les joints horizontaux et verticaux entre les éléments sont remplis. 
Dans tous les cas la face intérieure est destinée à être revêtue d’un enduit (plâtre ou hydraulique) permettant, lui aussi, 
d’assurer l’étanchéité à l’air du bâti. 

45° max 
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Des essais d’étanchéité à l’air de murs enduits et non enduits ont été réalisés selon la NBN EN 12114:2000 à l’université de 
Gand en 2014 (voir § 2.7.7 du Document Technique). 

2.5.3.2. Condensation dans les parois 
Quelle que soit le type d’isolation, le comportement hygrothermique des parois de maçonnerie en éléments Silka Tempo ne 
présente aucun risque particulier susceptible de détériorer l’ensemble de la paroi sur le long terme. 
A noter que le silico-calcaire est un matériau doté d’une perspirance relativement importante : 5 ≤ µ ≤ 25. 

2.5.4. Murs enterrés / Murs de soubassements 
Le procédé SILKA Tempo n’est pas visé pour la réalisation d’ouvrage enterrés, ni de murs de soubassement. 

2.5.5. Mode de fixation d’objets lourds 
Les forets utilisés pour percer les éléments Silka Tempo doivent être adaptés au silico-calcaire. Il convient de respecter le 
diamètre du foret en fonction du diamètre et du type de cheville de fixation utilisée. 
Les chevilles à mettre en œuvre doivent être conçue pour une utilisation dans le silico-calcaire et faire l’objet d’une ETE valide. 
Les informations concernant les chevilles et plus particulièrement les résistances à la traction et au cisaillement dans les 
éléments de silico-calcaire sont communiquées par les fabricants. 

2.5.6. Saignées et réservations 
Les saignées doivent être exécutées conformément aux règles de rainurage sans vérification par calcul et se limiter aux 
prescriptions définies dans la norme NF EN 1996-1-1 § 8.6. 
Des outils appropriés, telles de fraiseuses murales, doivent être utilisés pour rainurer le silico-calcaire. Les saignées doivent 
être rebouchées en utilisant un mortier à retrait limité. 

2.5.7. Revêtements intérieurs et extérieurs 
Pour le support de finition, la maçonnerie en silico calcaire est assimilée à un support en béton compte tenu de la masse 
volumique élevée et de la faible porosité des éléments constitutifs. 

2.5.7.1. Revêtements extérieurs 
Le procédé Silka Tempo n’est visé qu’avec une isolation thermique par l’extérieur. Dans ce cas, sont utilisables tous systèmes 
d’ETICS ayant fait l’objet d’une Evaluation Technique Européenne et d’un DTA visant un support en béton armé ou en 
maçonnerie de blocs en béton de granulats courants. 

2.5.7.2. Revêtements intérieurs 
Le procédé Silka Tempo n’est visé qu’avec une isolation thermique par l’extérieur. Dans ce cas, sont utilisables :  
 des enduits traditionnels projetés à base de plâtre (locaux non humides) ou à base de ciment (locaux humides) ; 
 des enduit pelliculaire au plâtre avec mise en œuvre au préalable d’un primaire régulateur d’absorption pour supports lisses 

(tel que le béton) ; 
 des plaques de plâtre sur ossature simple, éventuellement complétées d’un doublage thermique conformément au NF DTU 

25.41 ; 
 des doublages collés au moyen d’un mortier adhésif dans le respect du NF DTU 25.42. 
A noter que les dispositions complémentaires détaillées au § 2.5.2.1 et § 2.5.2.7 du Dossier Technique sont obligatoires. 
Le raccord mur/plafond est effectué au moyen d’un joint de mastic acrylique. Cette disposition constructive permet une 
tolérance concernant la fissuration horizontale pouvant éventuellement se provoquer sous l’axe de rotation du plancher en cas 
de mouvement de ce dernier. Ce joint souple permet également de conserver l’étanchéité à l’air de l’ouvrage. 

2.5.8. Dispositions parasismiques 
L’utilisation du procédé en zone sismique n’est pas visée dans le présent document. 

2.6. Assistance technique 
Le groupe Xella apporte une assistance et une formation adaptée à toutes les entreprises qui découvrent le procédé Silka 
Tempo : compréhension du plan de calepinage, utilisation des accessoires de levage, organisation de chantier, efficacité des 
équipes de pose, … 
Le Bureau d’étude interne de la société Xella apporte l’assistance nécessaire à la maîtrise d’œuvre sur les chantiers réalisés 
avec le procédé Silka Tempo. 
Les techniciens démonstrateurs de la société Xella sont chargés de la formation. Ces derniers sont qualifiés pour cette activité 
et connaissent les règles de l’art de la mise en œuvre des matériaux. 
À la suite de cette première formation, le technicien est présent régulièrement sur le chantier pour vérifier la mise en œuvre 
de la maçonnerie, la présence d'une quantité suffisante de mortier dans les joints horizontaux et verticaux, les raccords entre 
murs, … Un conseil peut également être donné sur l’utilisation de matériaux ou techniques compatibles avec le procédé. 
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2.7. Résultats expérimentaux 

2.7.1. Compression sur mur maçonné 
Essais de compression sur mur hauteur d’étage selon la NF EN 1052-1 avec un chargement centré : 
 Gand university 1992/060101 

Silka Tempo Elément E214 – CS20 -mur ht 2,40 m  
fK = 12,5 MPa 

 Xella Emstal (DE) et KIWA Berlin : 03/2020 
Silka Tempo Elément E150 – CS20 – mur ht 2,42 m 
fk = 10,8 MPa 

2.7.2. Résistance à la flexion 
Essais de résistance à la flexion hors plan sur mur hauteur d’étage selon la NF EN 1052-2 : 
 Gand university 2006/317-B  

Silka Tempo Elément E214 – CS20 -mur 2,85x1,90m 
fxk1 = 0,53 MPa et fxk2 = 0,51 MPa 

2.7.3. Résistance initiale au cisaillement 
Essais de résistance initiale au cisaillement selon la NF EN 1052-3 méthode B : 
 Xella Emstal (DE) et KIWA Berlin : 03/2020 

Silka Tempo Elément E150 – CS20  
Mortier Silkafix 
fvk0 = 0,42 MPa 

2.7.4. Résistance au feu 
PV n° EFR-19-004787 + Extension n°20/1, Silka Tempo Elément E150, laboratoire Efectis France : 
Montage joints verticaux collés, mortier colle SILKAFIX, face exposée au feu nue, face non exposée nue : chargement 550 kN/m, 
hauteur maximale 3,0 m, classement obtenu REI 90. 

2.7.5. Acoustique 
Essai Université catholique de Louvain :  
PV 3510 du 07/09/1993 & 3511 du 13/09/1993 (classe 1,8) 

Elément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 
150 mm Aucun 50 (-1 ;-7) dB 
150 mm Enduit mince 50 (-1 ;-7) dB 

Essai TNO PV DGT-RPT-030012 du 31/01/2003 (classe 1,8) 
Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 

150 mm Enduit  50 (-1 ; -5) dB 
Essai TNO PV DGT-RPT-030012 du 31/01/2003 (classe 2,0) 

Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 
150 mm Enduit  52 (-2 ; -5) dB 

Essai Université catholique de Louvain :  
PV 3508 du 12/07/1993 & 3509 du 15/07/1993 (classe 1,8) 

Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 
175 mm Aucun 51 (0 ;-5) dB 
175 mm Enduit mince 52 (-1 ;-6) dB 

Essai Université catholique de Louvain :  
PV 3512 du 30/09/1993 & 3513 du 07/10/1993 (classe 1,8) 

Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 
214 mm Aucun 54 (0 ;-6) dB 
214 mm Enduit mince 55 (-1 ;-5) dB 

Essai Peutz : PV A 1689-1E du 04/08/2008 (classe 1,8) 
Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 

214 mm Aucun 56 (-2 ; -6) dB 
214 mm Enduit mince 57 (-2 ; -6) dB 

Essai Centre Scientifique et Technique de la Construction (C.S.T.C.) : 
PV AC6764 du 26/01/2016 (classe 1,8) 

Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 
240 mm Enduit mince 59 (-2 ; -5) dB 

Essai Université catholique de Louvain :  
PV 5147 du 01/2009 (classe 1,8) 

Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 
Double mur 150 mm 

+laine minérale 20 mm entre les parois Aucun 69 (-4 ; -12) dB 
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Essai Université catholique de Louvain :  
PV 5174 du 05/2009 (classe 1,8) 

Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 
214 mm  

+ doublage laine minérale 25 mm  
+ contre cloison carreaux plâtre 70 mm 

Aucun 74 (-3 ; -9) dB 

Essai Université catholique de Louvain :  
PV 5175 du 05/2009 (classe 1,8) 

Élément Silka Tempo Revêtement  Rw (C ; Ctr) 
214 mm  

+ doublage sur ossature LM 40 mm  
+ plaque plâtre BA 10 mm 

Aucun 71 (-4 ; -11) dB 

2.7.6. Comportement thermo-mécanique des maçonneries en silico-calcaire 
Analyse des dispositifs de joints de fractionnement dans les structures en silico-calcaire. 
 Rapport CSTB – 26087729 - Simulation aux éléments finis - 02/2021 

2.7.7. Etanchéité à l’air 
Essais d’étanchéité à l’air suivant la NBN EN 12114 :2000 
 Gand university 2014 

Silka Tempo Elément E150 
0,40± 0,10 m3/h/m² sous 50 Pa pour un mur brut non enduit et avec un joint de fractionnement. 
0,00± 0,12 m3/h/m² sous 50 Pa pour un mur enduit au plâtre et avec un joint de fractionnement. 

2.8. Références 

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

2.8.2. Autres références 
Depuis 30 ans, plusieurs dizaines de milliers de logements ont été réalisés en Belgique, Pays-Bas et Allemagne. 
Plusieurs milliers de m² de mur ont également été réalisés en France. Parmi ceux-ci, on peut citer les projets : 
 Siège social de la société Thomas & Piron 

126 rue des Clauwiers, Seclin (59) 
Bâtiment tertiaire R+3 
Silka Tempo E175, Classe 1,8, CS20 
Gros œuvre réalisé de mai à septembre 2019 

 Projet « Grenay 1 » 
Place Daniel Breton, Grenay (62) 
Bâtiment R+3, 33 logements 
Silka Tempo E150, Classe 1,8, CS20 pour les façades 
Silka Tempo E240, Classe 2,0, CS20 pour les refends 
ATEx de cas B, chantier réalisé en 2020. 

  

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

Annexe 1 : Contrôles sur produits finis 
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Annexe 2 : Résistance thermique des parois en éléments Silka Tempo 

Nom 
Résistance thermique (m².K/W) 

Mur en éléments Silka Tempo 
1800 kg/m3 

Résistance thermique (m².K/W) 
Mur en éléments Silka Tempo 

2000 kg/m3 

E150 0,17 0,13 
E175 0,20 0,16 
E214 0,25 0,19 
E240 0,28 0,21 
E300 0,35 0,27 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Figure 1 : exemple de plan de calepinage d’un mur du procédé SILKA Tempo 
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Figure 2 : Eléments standards  

Eléments Silka Tempo de classe de masse volumique 1,8 et de résistance mécanique CS 20 
 

 Unité E150 E175 E214 E240 E300 
Longueur mm 897 / 997 
Epaisseur mm 150 175 214 240 300 

Hauteur 
mm 

543 / 623 / 643 

Tolérances dimensionnelles 
suivant NF EN 771-2+A1 Catégorie T2 (± 2 mm, ± 2 mm, ± 1 mm) 

Profil de l’élément   Tenon & Mortaise 
Masse volumique  
suivant EN 772-13 kg/m3 1610-1800 

Poids de l’élément (humide) kg 153 à 182 179 à 212 219 à 259 246 à 291 307 à 363 

 
Elément Silka Tempo de classe de masse volumique 2,0 et de résistance mécanique CS 20 
 

 Unité E150 E175 E214 E240 E300 
Longueur mm 897 / 997 
Epaisseur mm 150 175 214 240 300 

Hauteur 
mm 

543 / 623 / 643 

Tolérances dimensionnelles 
suivant NF EN 771-2+A1 Catégorie T2 (± 2 mm, ± 2 mm, ± 1 mm) 

Profil de l’élément   Tenon & Mortaise 
Masse volumique  
suivant EN 772-13 kg/m3 1810-2000 

Poids de l’élément (humide) kg 163 à 193 190 à 225 232 à 275 261 à 308 326 à 386 

 
 
 

Elément standard 
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Figure 3 : Blocs d’assise [KIM] 

Blocs d’assise KIM de classe de masse volumique 1,8 et de résistance mécanique CS 20 
 

 
Unité KIM 

150 
KIM 
175 

KIM 
214 

KIM 
240 

KIM 
300 

Longueur mm 300 214 
Epaisseur mm 150 175 214 240 300 
Hauteur mm 70 / 85 / 100 / 115 / 130 / 145 / 160 
Tolérances dimensionnelles 
suivant NF EN 771-2+A1   Catégorie T2 (± 2 mm, ± 2 mm, ± 1 mm) 

Masse volumique  
suivant EN 772-13 kg/m3 1610 - 1800 

Poids du bloc (humide) kg 

6 7 8 7 8 
7 8 10 8 10 
9 10 12 10 12 
10 11 14 11 14 
11 13 16 13 16 
12 14 18 14 18 
14 16 19 16 19 

 
 

Bloc d’assise [KIM] 
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Figure 4 : Pièce de raccordement du procédé Silka Tempo 

 

 Visuel Acier 
Dimensions (mm)  

 Long. Larg. ép.  

Patte de liaison  
raccord fixe  

 

Galvanisé 300 22 0,7 

DOP‐GB‐21213‐CS‐NL 
Résistance caractéristique à la 
traction :  
1200 N 
 
Résistance caractéristique au 
cisaillement : 
400 N  
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Figure 5 : Outils de montage 

 
Bac applicateur pour joints minces horizontaux : 

 
 
 

Truelle crantée pour joints minces verticaux : 

 
  

 
Détail sur pince de levage :  

 

 
 

 
 

 
 

 Type Workload – Charge 
de travail 

conformément à la 
EN 13155 (kg) 

Compatibilité avec les éléments 
Silka Tempo 

 

P-500 450 
Éléments standards  

E150 à E300 

 

K-HB 270 
Éléments standards & éléments 

complémentaires 
E150-E175 

 

G-HB-1 450 
Eléments standards & éléments 

complémentaires 
E214-E240-E300 
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 Figure 6 : Réalisation du 1er rang de maçonnerie 

 

 
Application du mortier et pose des blocs d’assise KIM 

 
Réglage des blocs d’assise KIM transversalement et longitudinalement 
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Figure 7 : Jonction entre murs juxtaposés 

 
Jonction d’angle à 90° entre murs :                                                               Pièce de raccordement en acier galvanisé : 

 
 

  
                                                                                                                          
Jonction entre mur de façade et mur de refend : 

                             
 

Jonction d’angle différent de 90° entre murs : 
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Figure 8 : Joints de fractionnement dans les murs porteurs 

 
 Joint de fractionnement (sec) suivant les conditions définies au § 2.5.2.7.1  

En respectant une distance minimale vis-à-vis des éléments porteurs ponctuels (poutres, …) 

 
 Joint de fractionnement au niveau des ouvertures classiques  

Milieu de l’allège et sur le côté de l’élément porteur (poutre / linteau) 

 
 Joint de fractionnement au niveau des portes 

Sur le côté de l’élément porteur (poutre / linteau) 

 
 Joint de fractionnement au niveau des ouvertures avec trumeaux 

Seul un coté de l’ouverture est fractionnée 

 
 Conditions de joints de fractionnement pour les petites ouvertures décalées 

Seulement sur la plus petite distance vers le haut/bas du mur 

 
  

Fractionnement  

Fractionnement  

Fractionnement  

Fractionnement  

Fractionnement  

Fractionnement  

Fractionnement  
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Figure 9 : Jonction mur Silka Tempo / plancher béton armé en façade 

 

 


