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

 
Famille de produit/Procédé : Bloc de coffrage isolant 
 

Descripteur : 
Le système de blocs de coffrage isolant EUROBLOCK est constitué de parois (planelles) en polystyrène expansé (PSE) 
graphité, reliées entre elles par des entretoises triples en polypropylène, l'assemblage étant réalisé directement sur le 
chantier. Le coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile béton de 160 ou 190 mm en fonction de la dimension des 
entretoises, isolé par l'intérieur et par l'extérieur ou par l’extérieur. Le voile béton peut être de 18,5 ou 21,5 lorsqu’une 
banche bois est utilisée en planelle intérieure. 
Les planelles PSE intérieures sont de 70 mm d’épaisseur, l’ épaisseur des planelles PSE extérieures peut être de 70, 120, 
150, 200 ou 250 mm. Le mur constitué dans ce cas est soit isolé par l’intérieur et extérieur. Les planelles intérieures peuvent 
être remplacées par des banches en bois en contreplaqué filmé de 18 mm Le mur constitué dans ce cas est isolé uniquement 
par l’extérieur. 
Les planelles PSE ou banches bois sont reliées entre elles tous les 200 mm par 6 entretoises triples en polypropylène.  
Les revêtements extérieurs sont des systèmes d’enduits sur PSE spécifiés dans le Dossier Technique. 
Les revêtements intérieurs sont en plâtre traditionnel projeté ou Plaques de plâtre collées ou de contre cloison en plaque de 
plâtre sur ossature métalliques sans appuis intermédiaire ou avec appui intermédiaire. 
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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 
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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 Blocs de coffrage 
isolant EUROBLOCK, présenté par la Société EUROBLOCK. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis 
Technique ci-après. L’avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1.1. Définition succincte 

1.1.1. Description succincte 
Le procédé de blocs de coffrage isolant EUROBLOCK est constitué de parois (planelles) en polystyrène expansé (PSE) graphité, 
reliées entre elles par des entretoises triples en polypropylène, l'assemblage étant réalisé directement sur le chantier. Le 
coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile béton de 160 ou 190 mm en fonction de la dimension des entretoises, isolé 
par l'intérieur et par l'extérieur ou par l’extérieur. Le voile béton peut être de 185 ou 215 mm lorsqu’une banche bois est utilisée 
en planelle intérieure. 
Les revêtements extérieurs visés sont les systèmes d’enduits sur PSE composés d’enduit PRB FONDISOL F et d’enduit 
hydraulique de finition PRB THERMOLOOK GF ou GM, ou d’enduit weber.therm XM et weber.therm 305 F/G. 
Les revêtements intérieurs en association avec les ouvrages réalisés en blocs de coffrage isolant EUROBLOCK peuvent être en 
plâtre traditionnel ou projeté, plaque de plâtre collée ou en contre-cloison de plaque de plâtre sur ossature métallique. 

1.1.2. Identification 
Les colisages des planelles et des accessoires en PSE des blocs de coffrage isolants « EUROBLOCK » sont identifiés par un 
étiquetage indiquant le type de bloc, la référence produit, la date de fabrication et le numéro de contrôle, le nombre de pièces, 
ainsi que la référence de l’usine de fabrication et ses coordonnées. 
Les colisages des entretoises des blocs de coffrage isolants « EUROBLOCK » sont identifiés par un étiquetage indiquant la 
référence produit, la date de fabrication et le numéro de contrôle, le nombre de pièces, ainsi que la référence de l’usine de 
fabrication et ses coordonnées. 

1.2. Avis 

1.2.1. Domaine d’emploi accepté 
Ce domaine d’emploi est valide moyennant le respect des prescriptions données dans le Dossier Technique. 

1.2.1.1. Zone géographique 
Le système de « blocs de coffrage isolant EUROBLOCK » permet la réalisation de murs en zones de sismicité 1 à 4 des bâtiments 
de catégorie d’importance I à IV. 
L’utilisation du procédé pour la réalisation de parois enterrées dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral vis à vis des 
termites pris pour l’application de l’article L.133-5 du code de la construction et de l’habitation, peut satisfaire à la 
réglementation moyennant le respect des prescriptions pour la mise en œuvre de barrière physico-chimique contre les termites 
souterrains, dans les conditions des prescriptions du Dossier Technique. 

1.2.1.2. Ouvrages visés 
Le système de de « blocs de coffrage isolant EUROBLOCK » permet la réalisation de murs des bâtiments suivants : 
 Bâtiments d’habitation de 1ere famille avec distance à limite de parcelle > 4 m ; 
 Bâtiments de bureau relevant du Code du Travail de moins de 8 m de hauteur ; 
 Bâtiments d’établissements recevant du public de 5ème catégorie. 
Les limitations du domaine d’emploi résultent alors du respect de la réglementation en vigueur applicable à ces bâtiments. 
Le procédé peut être mise en œuvre en murs de façades, murs séparatifs, murs de refends, murs enterrés. 
Les conditions d’expositions sont limitées à celles prévues pour un mur de façade 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). 
La réalisation des parois enterrées est limitée aux murs de 3ème catégorie au sens de la norme NF DTU 20.1 et à un niveau de 
profondeur de 2,5 m maximum.  

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 
Les murs réalisés avec le procédé de « blocs de coffrage isolant EUROBLOCK » sont de type continu au sens du Guide 
d’Agrément Technique Européen ETAG009. La stabilité des bâtiments ainsi réalisés peut être normalement assurée moyennant 
le respect des prescriptions données dans le Dossier Technique. 
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Utilisation en zone sismique 
Le modèle de voile continu qui permet au procédé d’incorporer des armatures horizontales et verticales supplémentaires peut 
permettre de satisfaire aux dispositions des Eurocodes. 
Les bâtiments visés dans le domaine d’application de la norme NF P 06-014 (règles PS-MI 89 révisées 92) peuvent être conçus 
et réalisés avec ce procédé en accord avec ces mêmes règles. 

Sécurité au feu 
Aucune performance de réaction au feu avec revêtement extérieur est validée dans le présent Avis Technique. 
Le procédé fait l’objet d’une appréciation de laboratoire, APL CERIB n° 013164-e du 14/12/2018 relatif à la performance en 
résistance au feu du procédé basée sur une analyse de l’essai réalisé au CERIB (2018 CERIB n°012272) et sur des simulations 
numériques desdits murs (2018 CERIB n°012711) basées sur les résultats de l’essai réalisé.  
 Les classes de résistance au feu à considérer du mur constitué de « blocs de coffrage isolant EUROBLOCK », d’épaisseur 

minimale de voile béton de 160 mm ou d’épaisseur minimale de 190 mm (feu côté doublage), protégé par un revêtement en 
plaque de plâtre d’épaisseur minimale 12,5 mm collée est de REI 60 et REI90. Ceci, pour les valeurs affichées de capacité 
portante du mur (pour une hauteur maximale de 3 mètres soumise au feu) mentionnées au Tableau 9 – Performance de 
résistance au feu des murs EUROBLOCK en annexe du Dossier Technique. 

Isolation thermique 
Le procédé peut permettre de satisfaire à la réglementation moyennant le respect des modalités d’autocontrôles du fabricant 
indiquées dans le Dossier Technique. 
 La conductivité thermique du polystyrène expansé est égale à la valeur déclarée par le fabricant (λ=0,0305 W/m.K). 

Conformément aux règles Th-Bat en vigueur, le coefficient de sécurité FR de 1,15 est à appliquer sur la valeur du coefficient 
de conductivité thermique, ainsi que pour les calculs de ponts thermiques soit une valeur utile de λ=0,0351 W/m.K. 

 Les performances thermiques (résistances de parois et pont thermiques) figurant au Tableau 10 en annexe du Dossier 
Technique intègre le coefficient de sécurité FR de 1,15. 

 Lorsque, les dispositions de mise en œuvre des traitements de barrière physico-chimique anti-termites dans les zones à 
risques de termites sont appliquées à l’ouvrage, les ponts thermiques ponctuels complémentaires des fixations de la barrière 
anti-termite et du dispositif d’écartement en tête des eaux de ruissellement sont à considérer. 

Isolement acoustique 
Le procédé peut satisfaire à la réglementation en matière d’isolement contre les bruits de l’espace extérieur et pour son emploi 
en mur séparatif de logement sur la base des résultats des essais et étude acoustiques (cf. Tableau 12 en annexe du Dossier 
Technique). 
Les résultats issus des simulations 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, …). 
Il convient de se reporter au rapport d’essais et à l’étude acoustique sur les détails des configurations étudiées. 

Etanchéité des murs extérieurs 
Elle peut être considérée comme normalement assurée moyennant le respect des prescriptions de mise en œuvre de l’ouvrage 
du paragraphe 2.4.2 du Dossier Technique. 

Etanchéité des parois enterrées 
Elle peut être considérée comme normalement assurée moyennant le respect des prescriptions de conceptions et de mise en 
œuvre du paragraphe 2.4.4.2 du Dossier Technique. 

Risque de condensation  
Le procédé permet de diminuer les ponts thermiques et réduit les risques de condensation superficielle. L’étude hygrothermique 
(simulation Wufi) pour les conditions météorologiques de Trappes, montre que le procédé ne présente pas de risque de 
condensation. 

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, il convient de considérer selon la 
configuration visée du procédé (planelle PSE ou banche bois décoffrée à l’intérieur) : 
 Dans le cas de murs extérieurs revêtus de PSE extérieur et intérieur, la faible inertie thermique contributive du mur peut être 

compensée par leur association à des parois intérieures massives (planchers et refends principalement).  
 Dans le cas de murs extérieurs revêtus de PSE extérieur et banche bois décoffrée à l’intérieur, l’inertie thermique du mur est 

contributive à celle des parois intérieures.  

Finitions, aspect 
Les finitions prévues sont celles classiques pour cette famille de procédés. Elles sont celles indiquées au paragraphe 2.2.3 et 
dont les mises en œuvre sont décrites au paragraphe 2.4.5 du Dossier Technique. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment 
l’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. 
Le titulaire du présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 
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Données environnementales 
Le procédé de « blocs de coffrage isolant EUROBLOCK » dispose de Déclaration Environnementale (DE) pour les composants 
planelles PSE vérifié par terce partie. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
procédé. 

1.2.2.2. Mise en œuvre 
L’empilage à sec des blocs « blocs de coffrage isolant EUROBLOCK » 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, son coulage et l’exécution du revêtement extérieur qui doivent être appliqués par des entreprises spécialisées. 

1.2.2.3. Durabilité-entretien 
Les matériaux constitutifs du mur (béton et isolant), ne posent pas de problème de durabilité intrinsèque. 
La durabilité en termes de revêtement intérieure en plâtre projeté ou à parements intérieurs en plaques de plâtre collés ou en 
contre-cloisons sur ossatures métalliques indépendantes, correctement exécutés peut-être estimée similaire à celle des 
revêtements identiques appliqués sur des supports traditionnels. 
Ces parois, comme les parois en béton banché auxquelles elles s’apparentent, ne devraient 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. 

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

1.2.3. Prescriptions Techniques 

1.2.3.1. Conditions de conception 
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, qui ne sont pas nécessaires. Il doit être tenu compte de la charge maximale admissible 
en situation d’incendie.  
L’appui des planchers en phase définitive est à considérer comme un voile en béton armé. 
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 modifié, soit la norme NF EN 1998-1 ou les règles PS-MI 89 révisées 92 
pour les bâtiments qui en relèvent. 
Les reprises de bétonnage doivent être justifiées selon le §6.2.5 des règles 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 NF EN 1992-1-1, les reprises de bétonnage 
doivent être justifiées de la même manière en prenant le coefficient ρ=0 (ρ étant le ratio entre l’aire de surface des armatures 
traversant l’interface et aire du joint). 
Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris en application de l’article L.133-5, c’est-à-dire les zones à risques de 
termites, les dispositions et les prescriptions sont celles visées au paragraphe 2.4.4.3 du Dossier Technique. Elles consistent à 
la mise en œuvre de protections par barrière physico-chimique en périphérique entre le sol et le bâtiment.  
La résistance en flexion caractéristique calculée selon l’Eurocode 0 Annexe D (§. D.7.2) basée sur la pression caractéristique 
déterminée par essais de flexion à ne pas dépasser lors du remplissage des blocs de coffrage isolant en PSE Euroblock est de 
0.048 Mpa (N/mm²). 
La force caractéristique d’arrachement des entretoises fixées dans les planelles PSE, calculée selon l’Eurocode 0 Annexe D (§. 
D.7.2) basée sur la force caractéristique d’arrachement par entretoise déterminée par essais de traction à ne pas dépasser lors 
du remplissage des blocs de coffrage est de 0.60 kN. 

1.2.3.2. Conditions de fabrication 
Les composants constitutifs des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK notamment pour les planelles en PSE EUROBLOCK® en 
Neopor® F2400 graphité de densité 28 kg/m3 et les entretoises triples EUROBLOCK® font l’objet de cahier des charges cités 
ci-dessous et déposés au CSTB : 
 CDC-Euroblock-Isobox 01-2021V1-04 
 CDC-Euroblock-Dedienne 01-2021V1-04 
En compléments des autocontrôles décrits ci-après, les composants planelles en PSE, constitutifs des blocs de coffrage isolant 
EUROBLOCK sont assujettis dans l’usine de fabrication d’un suivi par un organisme tiers effectif en particulier pour : 
 Resistance à l’arrachement d’entretoise dans la planelle (Cf. Tableau 1 en annexe du Dossier Technique). 
En compléments des autocontrôles décrits ci-après, les composants entretoises, constitutifs des blocs de coffrage isolant 
EUROBLOCK sont assujettis dans l’usine de fabrication d’un autocontrôle complémentaire de résistance à la traction : 
 Resistance en traction des tiges d’entretoise (Cf. Tableau 4 en annexe du Dossier Technique). 

1.2.3.3. Conditions de mise en œuvre 
La mise en œuvre des parois en béton banché doit être conforme au chapitre 3 du Cahier des Clauses Techniques du NF DTU 
23.1 et conforme au NF DTU 21. 
Les menuiseries sont posées conformément au NF DTU 36.5 et au Cahier du CSTB 3521 « Menuiseries en PVC faisant l’objet 
d’un Avis Technique ». 
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La mise en œuvre des revêtements intérieurs doit être faite 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 contre-cloisons en plaque de 
plâtre sur ossatures métalliques indépendantes doivent être réalisées conformément au NF DTU 25.41 ou à un Avis Technique 
en vigueur relatif au procédé de contre-cloison. 
La mise en œuvre des systèmes d’enduit sur polystyrène expansé doit être faite conformément au « Cahier des Prescriptions 
Techniques d’emploi et de mise en œuvre des systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé », 
(Cahier du CSTB 3035_V2 de juillet 2013) à l’aide des systèmes d’enduit visés au paragraphe 2.2.3.2 du Dossier Technique. 
L’entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des murs et notamment celle des pignons et 
reprise de plancher pendant les travaux. 
La vibration est exclue en phase coulage de béton, la nature du béton et les dispositions du paragraphe 2.4.1.3 du Dossier 
Technique doivent être respectées. 
Le coulage du béton dans les blocs est réalisé en passes de 70 ou 90 cm maximum, avec une vitesse de bétonnage maximale 
de 1 m/h, et un délai d’attente entre passes de 15 minutes maximum. La hauteur de chute de béton est limitée à 1,5 m. 
Avant la mise en œuvre de l’enduit, la surface des blocs devra systématiquement faire l’objet d’un ponçage et nettoyage. 
Dans les zones à risques de termites, les dispositions de mise en œuvre des traitements de barrière physico-chimique doivent 
être réalisés avec les matériaux et selon les spécifications de mise en œuvre visées au paragraphe 2.4.4.3 du Dossier Technique. 
La mise en œuvre de barrière de protection anti-termites ne doit être réalisée que par des installateurs formés et agréés par le 
fabricant de barrière de protection visé dans le Dossier Technique. 
Le titulaire du présent Avis doit assurer une assistance pour la mise en œuvre des murs composés d’éléments de coffrage 
isolant, aux entreprises et aux particuliers mettant en œuvre le procédé (diffusion de l’Avis Technique, respect des prescriptions 
qui y sont attachées). 
 
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 
Il est souligné l’importance de prendre toutes les précautions indiquées dans cet Avis Technique 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. 
L’attention est attirée sur la composition du béton de remplissage définie dans le Dossier Technique qui doit être respectée, 
ainsi que les hauteurs de chute de béton lors du coulage.  
L’attention est attirée également 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. 
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. 
Conformément aux règles Th-Bat - Fascicule Matériaux, le coefficient de sécurité de FR 1,15 est applicable sur la valeur du 
coefficient de conductivité thermique déclarée en l’absence de justification par un certificat en vigueur établi par un organisme 
tiers certificateur. 
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées 
Le procédé est commercialisé par le titulaire. 
Titulaire : EUROBLOCK 

L’ECO PEPINIERE 
42, Rue de l’innovation 
77550 Moissy CRAMAYEL 
Tél : 01 84 31 31 45   
http://www.euroblock.fr 

 Distributeur : EUROBLOCK 
http://www.euroblock.fr 

2.2. Description 

2.2.1. Principe 
Le système de blocs de coffrage isolant EUROBLOCK est constitué de parois (planelles) en polystyrène expansé (PSE) graphité, 
reliées entre elles par des entretoises triples en polypropylène, l'assemblage étant réalisé directement sur le chantier. Le 
coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile béton de 160 ou 190 mm en fonction de la dimension des entretoises, isolé 
par l'intérieur et par l'extérieur ou par l’extérieur. Le voile béton peut être de 18,5 ou 21,5 lorsqu’une banche bois est utilisée 
en planelle intérieure. 
Les planelles PSE intérieures sont de 70 mm d’épaisseur, les planelles PSE extérieure dont l’épaisseur peut être de 70, 120, 
150, 200 ou 250 mm. Le mur constitué dans ce cas est soit isolé par l’intérieur et extérieur. Les planelles intérieures peuvent 
être remplacées par des banches en bois en contreplaqué filmé de 18 mm Le mur constitué dans ce cas est isolé uniquement 
par l’extérieur. 
Les planelles PSE ou banche bois sont reliées entre elles tous les 200 mm par 6 entretoises triples en polypropylène.  
Les revêtements extérieurs sont des systèmes d’enduits sur PSE spécifiés dans le Dossier Technique. 
Les revêtements intérieurs sont en plâtre traditionnel projeté ou Plaques de plâtre collées ou en contre cloison en plaque de 
plâtre sur ossature métalliques sans appuis intermédiaire ou avec appui intermédiaire et sont spécifiés dans le Dossier 
Technique. 

2.2.2. Caractéristiques des composants 

2.2.2.1. Blocs de coffrage isolants EUROBLOCK 
Le procédé de blocs de coffrage isolant EUROBLOCK est composé des éléments suivants : 
 De planelles isolantes de différentes épaisseurs en polystyrène expansé graphité ; 
 D’entretoises triples en polypropylène permettant de lier les planelles entre elles tous les 200 mm. 
 De banches en bois contreplaqué filmé de 18mm lorsque le procédé est utilisé en blocs de coffrage isolant par l’extérieur, et 

mur décoffré par l’intérieur. 
 Cf. Figure 1 - Blocs de coffrage isolant EUROBLOCK assemblé (planelle PSE sur les deux faces). 
 Cf. Figure 2 - Blocs de coffrage isolant EUROBLOCK (banche en bois intérieur). 
Des blocs accessoires sont associés dans la mise en œuvre pour la réalisation des murs de bâtiments.  
Les caractéristiques dimensionnelles des blocs de coffrage EUROBLOCK sont précisés en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Tableau 1 – Caractéristiques dimensionnelles des blocs de coffrage EUROBLOCK  
L’ensemble de ses composants constitutifs est décrit ci-après. 

2.2.2.1.1. Planelles isolants PSE des blocs de coffrage EUROBLOCK 
Les planelles isolantes grises sont de dimension 1200 mm x 450 mm et d’épaisseurs 70, 120, 150, 200 et 250 mm. 
Ces planelles en polystyrène expansé graphité de densité 28 kg/m3 sont constituées en Neopor® F2400 et sont de 
caractéristiques telles que définies dans le tableau figurant en annexe du dossier Technique : 
 Cf. Tableau 2 – Caractéristiques des planelles isolantes EUROBLOCK 
Les faces supérieures et inférieures des planelles isolantes comportent des plots et des creux d'emboîtement (système tenon 
mortaise) au pas de 5 cm permettant le blocage des éléments superposés (par des plots d’une hauteur de 10mm), et des 
encoches permettant la mise en place des entretoises. 
Les côtés latéraux des planelles présentent un profil à rainure et languette d’une profondeur de 5mm permettant un blocage 
horizontal avec obturation du joint vertical entre 2 planelles consécutives. 
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Les faces extérieures et intérieures des planelles sont rainurées verticalement, avec un profil en queue d'aronde pour 
l'accrochage des revêtements extérieurs et du béton et au pas de 5 cm comme repères de coupe pour assurer l'emboîtement 
vertical, sur 0,5 mm sur les faces extérieures au voile béton et sur 1 cm face voile béton. 

2.2.2.1.2. Planelle en banches bois des blocs de coffrage EUROBLOCK 
Les banches en bois sont en contreplaqué filmé de 18mm de dimension 1200 mm x 450 mm. Les côtés latéraux des banches 
présentent des languettes d’une profondeur de 5mm permettant un blocage horizontal des têtes de platine des entretoises. 
Leurs caractéristiques sont décrites en annexe du Dossier Technique 
 Cf. Figure 2 - Blocs de coffrage isolant EUROBLOCK (banche en bois intérieur). 
 Cf. Tableau 3 – Caractéristiques des planelles en banche bois EUROBLOCK 

2.2.2.1.3. Entretoise triple sécable EUROBLOCK 
Les entretoises triples EUROBLOCK® (Entretoise ENT160mm et Entretoise ENT190mm) sont en polypropylène et sont pourvues 
d’encoches sur leurs tiges pour permettre de prépositionner les armatures horizontales (pour un ferraillage à l’axe ou un double 
ferraillage).  
La longueur entre platines octogones des entretoises est de 260 ou 290 mm respectivement pour les réalisations de voile béton 
de 160 mm ou 190 mm. Leurs géométries ainsi que leurs caractéristiques sont définies dans le tableau figurant en annexe du 
dossier Technique : 
 Cf. Figure 4 – Entretoises des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK. 
 Cf. Tableau 4 – Caractéristiques des entretoises triples sécables EUROBLOCK 
Ces entretoises sont positionnées tous les 200 mm en zone courante dans les encoches prévues dans les planelles PSE ou bois 
et permettent de maintenir l’écartement entre les planelles et la réalisation d’un voile de béton de 160 mm ou 190 mm.  
Elles sont au nombre de 12 entretoises par bloc Euroblock (6 en partie supérieure et 6 en partie inférieure). 

2.2.2.1.4. Blocs accessoires EUROBLOCK 
Les accessoires assurant un « encapsulage » complet de la structure pour constituer le voile de béton sont des blocs PSE 
découpés, de masse volumique 25 kg/m3. 

2.2.2.1.4.1. Bouchons obturateurs verticaux  
Les bouchons obturateurs verticaux pour la confection des tableaux des baies sont des blocs PSE découpés munis de queues 
d’arondes « mâles » latérales. La géométrie, ainsi que les caractéristiques dimensionnelles selon l’épaisseur du voile béton sont 
décrites en annexe du Dossier Technique dans la figure suivante : 
 Cf. Figure 5 – Bouchons obturateurs verticaux. 

2.2.2.1.4.2. Eléments linteaux 
Les éléments linteaux sont des blocs PSE découpés afin de s’emboîter à l’horizontale entre deux planelles écartées de 16 ou 19 
cm. L’obturateur horizontal est muni de queues d’aronde mâles sur toute la longueur de chaque tranche pour se coulisser dans 
les queues d’aronde femelles internes. Selon l’épaisseur du voile béton. Les obturateurs horizontaux permettent de fermer les 
linteaux, les appuis de fenêtre et les parties supérieures de mur (les acrotères). 
La géométrie, ainsi que les caractéristiques dimensionnelles selon l’épaisseur du voile béton sont décrites en annexe du Dossier 
Technique dans la figure suivante : 
 Cf. Figure 6 – Eléments linteaux 

2.2.2.1.4.3. Adaptateurs d’angles 
Les adaptateurs d’angle prédécoupés permettent d’assembler entre eux les blocs extérieurs dans un angle droit. L’adaptateur 
d’angles est muni de queues d’aronde males qui viennent se coulisser dans les queues d’aronde femelles internes. Les deux 
blocs perpendiculaires « EUROBLOCK » sont ainsi liaisonnés.  
Les blocs d’angle moulés en 4 épaisseurs 70/120/150/200 mm, de densité identique aux planelles PSE décrites au paragraphe 
2.2.2.1.1 peuvent être utilisés sans dispositif d’adaptateurs d’angles.  
Les angles autres qu’à 90° sont réalisés par découpe sur mesure sur le chantier. 
La géométrie, ainsi que les caractéristiques dimensionnelles sont décrites en annexe du Dossier Technique dans la figure 
suivante : 
 Cf. Figure 7 – Adaptateurs d’angles 

2.2.2.1.5. Accessoires d’étaiement EUROBLOCK 
Les étais métalliques stabilisateurs sont composés d’un rail vertical métallique fixé au sol puis contre la paroi et d’un élément 
tubulaire incliné équipé d’un système de réglage à vis « tirant-poussant ».  
 Cf. Figure 8 – Etaiement EUROBLOCK 
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2.2.2.1.7. Autres matériaux associés à la mise en œuvre 
 Pour le calfeutrement des éléments de murs : Mousse P.U. de montage, en polyuréthane mono-composant, sans solvant, 

conditionnée en bombe sous pression.  
 Cales en plastique d’enrobage suivant la classe d’exposition. 
 Attaches pour relier les armatures entre elles. 
 Matériel de découpe : scie égoïne ou fil chaud. 

2.2.2.2. Voile en béton 
Les écartements entre planelles des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK par les 2 dimensions d’entretoises permettent la 
réalisation de voile de béton de 16 ou 19 cm ou de 18,5 et 21,5 cm lorsqu’une planelle en banche bois est utilisée sur la face 
intérieure. 
 Cf. Tableau 5 – Epaisseurs de noyau en béton des murs en blocs de coffrages isolants EUROBLOCK 

2.2.2.2.1. Nature du béton 
Le béton utilisé est un béton prêt à l’emploi conforme à la norme NF EN 206/CN et aux spécifications suivantes : 
 Classe minimale de résistance à la compression C 25/30 ; 
 Classe d’exposition à déterminer selon l’Eurocode 2 sans prendre en compte la protection apportée par le coffrage en 

polystyrène XC1 et XC2 ; 
 Classes de consistance : S4, affaissement compris entre 160 mm et 210 mm ; 
 Granulométrie maximale de 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 de diamètre Ø 6 à 32 mm. 
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. 

2.2.3. Produits de finitions associés 

2.2.3.1. Revêtements intérieurs  
Le revêtement intérieur en association avec les ouvrages réalisés en blocs de coffrage isolant EUROBLOCK consiste à la 
réalisation suivante : 
 en plâtre traditionnel ou projeté conformément aux dispositions du DTU 25.1 et au cahier du CSTB Bulletin Avis techniques 

263-2 ; 
 Plaques de plâtre d’épaisseur minimale 12,5 mm mises en œuvre par collage sur les parois PSE intérieures du bloc de coffrage 

isolant EUROBLOCK à l’aide de mortier adhésif de type MAP (exemple Mortier Adhésif de la société Placoplâtre) ou équivalent 
conformément au Bulletin Avis techniques 263-2. Les produits sont ceux visés par le CGM la norme NF DTU 25.42 (partie 1-
2) ; 

 Contre-cloisons en plaques de plâtre d’épaisseur minimale 12,5 mm vissées sur ossatures métalliques conformément à la 
norme NF DTU 25.41 ou Avis Technique en vigueur : 

 Contre-cloisons en plaques de plâtre sans appuis intermédiaires sur mur réalisé en blocs de coffrage isolant EUROBLOCK avec 
planelle intérieure en PSE  

 Contre-cloisons en plaques de plâtre avec ou sans appuis intermédiaires sur mur réalisé en blocs de coffrage isolant 
EUROBLOCK avec planelle intérieure en bois  

2.2.3.2. Revêtements extérieurs 
Les revêtements extérieurs en association avec les ouvrages réalisés en blocs de coffrage isolant EUROBLOCK consiste à la 
mise en œuvre des systèmes d’enduit sur polystyrène expansé ayant justifiés leur adhérence sur les planelles PSE Euroblock, 
et ne font pas l’objet du classement de réaction au feu de la paroi Euroblock revêtu établie selon la norme NF EN 13501-1+A1. 
Ces systèmes d’enduit sur polystyrène expansé en association avec les blocs de coffrage isolant EUROBLOCK visés dans le 
présent Dossier Technique bénéficient d’un avis technique en cours de validité : 
 Le système d’enduit visé dans le Document Technique d’Application « PRB THERMOLOOK EMI » n°7/18-1716_V1 de la société 

PRB S.A :   
 Sous enduit mince PRB FONDISOL F d’épaisseur minimale 3 mm et maximale de 5 mm 
 Enduit hydraulique de finition PRB THERMOLOOK GF ou PRB THERMOLOOK GM d’épaisseur 5 à 7 mm 
 Armature PRB AVN  
 Le système d’enduit visé dans le Document Technique d’Application « Weber.therm 305 PSE » n°7/16-1668 de la société 

SAINT GOBAIN WEBER  : 
 Couche de base weber.therm XM d’épaisseur minimale 3 mm et maximale de 5 mm 
 Enduit de finition weber.therm 305 F/G d’épaisseur 5 à 7 mm 
 Armature R 131 A 
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2.3. Disposition de conception 

2.3.1. Dimensionnement du voile en béton et des armatures 
Les études de dimensionnement des armatures seront conduites par un Bureau d’Etudes en structures selon les normes et 
règlements en vigueur pour l’ouvrage.  
Les positionnements des armatures horizontales se font sur les encoches prévues à cet effet sur les tiges extrêmes des 
entretoises permettant de respecter un enrobage minimal de 30 mm des armatures.  
 Cf. Figure 4 – Entretoises des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK. 
 Cf. Figure 9 – Principe de ferraillage dans les blocs de coffrage isolant EUROBLOCK. 
Il appartient au bureau d’études structure de vérifier l’élancement, les efforts (normaux et tranchants) ainsi que le cisaillement. 

2.3.1.1. En zone non sismique 
La mise en œuvre de voile béton est réalisé conformément à la NF EN 1992 1-1 et au NF DTU 23.1 et le guide d’application FD 
P 18 717. 

2.3.1.2. En zone sismique 
Le procédé peut être utilisé en zones sismiques 1 à 4. 
Le dimensionnement devra être systématiquement validé par un bureau d’étude et réalisé selon l’Eurocode 8 ou les règles PS-
MI 89 révisées 92 et le document d’application FD P 06 031 des normes NF EN 1998-1 et NF EN 1998-1/NA. 

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

Les sections d’armatures des chaînages seront adaptées à la zone sismique pour les bâtiments entrant dans le domaine 
d’application des règles PS-MI 89. 
 Cf. Tableau 6 - Sections d’armatures des chaînages pour les bâtiments entrant dans le domaine d’application des règles PS-

MI 89. 

2.4. Disposition de mise en œuvre 

2.4.1. Phases du coffrage 
D’une manière générale, la mise en œuvre de la paroi béton armé dans le coffrage formé par l’empilement des blocs de coffrage 
isolant EUROBLOCK est réalisée conformément à la norme NF DTU 23.1. Ce paragraphe reprend néanmoins les spécifications 
particulières applicables pour ce procédé. 
Les attentes de ferraillage sont positionnées conformément aux textes en vigueur et à l’étude béton (armatures d’attente lors 
du coulage de la dalle ou de fondations). Les blocs sont mis en place par emboitement à sec sur la hauteur du mur. 

2.4.1.1. Préparation du support 
La phase de préparation de la pose comporte les vérifications préalables : 
 Les semelles de fondation devront être parfaitement de niveau (tolérance moyenne 1 cm pour 10 m) et ne pas présenter 

d’aspérités de surface.   
 L’équerrage de l’implantation du bâtiment devra être parfaitement réalisé et vérifié (par triangulation ou méthode des 

diagonales à défaut de moyen d’assistance télémétrique). 
 La mise en place de contrôle d’alignement des murs en cours de montage. 

2.4.1.2. Assemblage des blocs 

2.4.1.2.1. Mise en place des coffrages  
Les planelles extérieures et intérieures sont assemblées au moyen des entretoises. Les platines d’about des entretoises sont 
insérées dans les encoches présentes dans les planelles. Les entretoises relient entre elles les planelles inférieures et supérieures 
de 2 rangs consécutifs (Cf. Figure 1 - Blocs de coffrage isolant EUROBLOCK assemblé (planelle PSE sur les deux faces).). 
 La pose des premiers rangs s’effectue toujours en commençant par un angle. Les planelles intérieures et extérieures du 

premier rang doivent être arasées en sous-face pour assurer un bon appui sur le support maçonné. Les angles sont assemblés 
sur le chantier.  

 Les armatures en acier seront disposées à l’avancement lors du montage dans le respect des prescriptions de 
dimensionnement du paragraphe 2.3 et des prescriptions de mise en œuvre du paragraphe 2.4.1.2.2. 

 Les 2 premiers rangs sont posés sans interruption pour les portes ou les baies. La position des ouvertures sera tracée à la 
base des murs pour être exploitée par la suite.  

 Le recouvrement des planelles sur 2 rangs consécutifs sera de 20 cm minimum (planelles de 150, 200 et 250mm d’épaisseur) 
ou 40 cm (planelles de 70, 120 et 150mm d’épaisseur). 

 Les rangs suivants sont posés à l’avancement en tenant compte de la position des ouvertures et du recouvrement. 
 Au droit des jambages des ouvertures un ou plusieurs bouchons (obturateurs) verticaux sont progressivement mis en place 

matérialisant les cotes tableau. 
 La mise en œuvre des rangs supérieurs devra être réalisée dans le respect des règles de sécurité en vigueur (échafaudage, 

…)  



Avis Technique n°16/21-784_V1 

Page 12 sur 39 

 Les bouchons obturateurs verticaux de tableau sont posés dans les rainures internes (queues d’aronde) prévues à cet effet 
sur la face intérieure des planelles pour chacune des ouvertures. Deux épaisseurs de bouchon sont positionnées en croisant 
les joints :  

 Au droit des appuis de fenêtres, à 10 cm en dessous du niveau de l’appui.  
 Pour les portes et portes-fenêtres, jusqu’au niveau du sol.  
 Les linteaux des menuiseries qui ne sont pas équipées de volets roulants reçoivent un obturateur de linteau découpé en 

contre-profil des queues d’aronde sur la face intérieure des planelles.  
 En phase provisoire de bétonnage, les éléments de fond de coffrage isolant doivent être supportés par une planche et étayés 

selon les règles habituelles afin de supporter la pression verticale et horizontale du béton. 
 La hauteur maximale d’élévation du coffrage isolant avant coulage de béton est limitée à 2,7 m pour permettre de respecter 

les conditions de hauteur de chute de béton limitée à 1,50 m dans le coffrage.  

2.4.1.2.2. Mise en place des armatures 
Les armatures en acier sont disposées à l’avancement lors du montage dans les blocs assemblés. 
Les armatures horizontales sont positionnées sur les tiges des entretoises et ligaturées à ces dernières, et les armatures 
verticales doivent être ligaturées aux armatures horizontales pour leurs maintiens lors du bétonnage. 
Cf Figure 9 – Principe de ferraillage dans les blocs de coffrage isolant EUROBLOCK 
Le bloc offre la possibilité de réaliser une armature double ou une armature à l’axe du noyau béton, la mise en œuvre de ces 
armatures étant facilité par 3 encoches prévues à cet effet dans les entretoises. Les encoches permettent de respecter un 
enrobage de 3 cm des armatures. 

2.4.1.2.3. Conditions d’étayage  
Les étais réglables de stabilisation sont à positionner à partir du 2ème rang posé.  
Les étais sont constitués : 
  D’une partie fixe verticale en U pré-percée. La fixation au sol de l’élément de réglage est réalisée au moyen de vis à frapper 

dans la dalle en béton, et en cours de montage, fixée par vissage au travers de la planelle, dans un taquet en bois inséré 
dans une queue d’aronde. 

  D’une partie réglable (tirant-poussant) posée en oblique, fixée mécaniquement dans la dalle et reliée mécaniquement au rail 
vertical en U. 

Les étais stabilisateurs permettent un réglage de l’aplomb du mur et son alignement d’un angle à l’autre.  
L’entraxe des étais sur la longueur restante est de 0,80 m à 1,00 m maximum.  
La pose d’un double étaies est obligatoire au plus près possible des angles et à 50 cm maximum de l’arête verticale.  
L’aplomb des murs et leur alignement seront contrôlés avant coulage du béton et éventuellement corrigés juste après le coulage 
du béton. 
 Cf. Figure 8 – Etaiement EUROBLOCK 

2.4.1.3. Coulage du mur 
Cette opération de coulage ne doit être réalisée que par des entreprises qualifiées et ayant une connaissance de la mise en 
œuvre du coffrage isolant EUROBLOCK. 

2.4.1.3.1. Coulage du béton 
La caractéristique du béton doit être conforme au paragraphe 2.2.2.2.1. 
Les conditions d’étaiements sont respectées conformément au paragraphe 2.4.1.2.3. 
Le coffrage peut être monté à une hauteur maximale de 2,70 m (6 rangées de blocs) sous réserve que le manchon souple de 
bétonnage généralement de 80 mm puisse pénétrer suffisamment profondément à l’intérieur du coffrage à travers les armatures 
mises en place :  
 La chute libre du béton ne doit pas dépasser 1,5 m ; 
 Le remplissage du coffrage doit être réalisé par couche successive de 70 cm ou 90 cm selon l’épaisseur de voile béton et les 

conditions d’étaiements, soit la hauteur de 2 blocs l’une sur l’autre (Cf. Tableau 7 - Hauteurs de coulage par passe dans les 
coffrages isolants EUROBLOCK ) ; 

 Le délai est de 15 min minimum entre les couches successives. Le bétonnage par couches successives ne peut se faire que 
tant que le béton de la dernière couche n’a pas encore fait prise de façon à garantir une bonne liaison entre les couches ;  

 La vitesse de bétonnage maximale est de 1 m / h ; 
 Le coulage doit s’effectuer sans vibration. 
 Reprises de bétonnages 
Les arrêts de coulages sont effectués 5 cm en dessous du bord supérieur des blocs afin de permettre un emboitement correct 
des blocs supérieurs pour les reprises de bétonnages. Celles-ci se situent de préférence au niveau des planchers. 
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. 

2.4.2. Réalisation des liaisons 

2.4.2.1. Liaison angles  
Le voile béton constituant les murs est continu, notamment lors de la liaison de deux murs de façade formant un angle, quelle 
qu’en soit l’ouverture. Les coffrages d’angle sont réalisés en planelles EUROBLOCK directement sur chantier. Un élément 
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d’adaptateur d’angle est positionné dans l’arête intérieure. La réalisation de coffrage d’angle à 90° peut être réalisée avec des 
angles moulés (Cf. paragraphe  2.2.2.1.4.3). 
 Cf. Figure 10 – Liaison angles  
Un double étaiement est obligatoire au plus près de chaque départ de l’angle (cf. paragraphe 2.4.1.2.3). 

2.4.2.2. Liaisons avec les murs refends 
Les liaisons de murs en blocs coffrant ou en maçonnerie traditionnelle sont réalisés avec découpe et suppression de l’isolant au 
niveau du croisement sur toute la hauteur. La continuité des voiles est assurée grâce à cette découpe de la planelle.  
Les blocs de maçonnerie traditionnelle (parpaings…) sont montés avant coulage du béton. Ils sont montés en réalisant un 
décalage de l’épaisseur de l’isolant 1 rang sur 2 afin d’obtenir un harpage du mur, l’isolant permettant de servir de coffrage.  
 Cf. Figure 11 – Liaison murs refends 

2.4.2.3. Liaisons mur/plancher 
Le calepinage en hauteur doit permettre de s’assurer de la continuité de la planelle extérieure en nez de plancher. Il n’est pas 
permis d’avoir de raccord découpé entre 2 planelles au niveau du plancher. L’ajustement à la hauteur du plancher sera obtenu 
en coupant la planelle du dernier rang intérieur à la hauteur voulue correspondant à la sous-face du plancher. Les planelles 
isolantes extérieurs seront en continu depuis le soubassement jusqu’au dernier rang d’élévation. 
Dans le cas d’un plancher poutrelles hourdis, les poutrelles devront avoir un appui sur le voile béton, conformément aux 
prescriptions du NF DTU 23.5, la planelle isolante intérieure n’étant pas structurelle.  
L’élément porteur étant le voile béton, la portée prise en compte pour le calcul du plancher sera au nu du béton. 
 Cf. Figure 12 – Liaison mur/plancher 

2.4.2.4. Liaisons mur/charpente 
Les charpentes bois seront conformes à la norme NF DTU 31.1 et la norme NF DTU 31.3, et aux normes NF EN 1995.  
La pose pourra être réalisée avec une panne sablière fixée en tête de voile béton, ou toute autre prescription conforme aux 
normes en vigueur.  
Un espace de 3 à 4 cm de hauteur de vide de béton est réservé au niveau de l’arase sur les derniers blocs permettant la fixation 
de la panne sablière. 
 Cf. Figure 13 – Liaison mur/charpente 

2.4.2.5. Murs pignons 
Des découpes des blocs de coffrage isolants sont réalisés à l’aide des outils cités au § 2.2.2.1.6. 
Après mise en place des chainages inclinés, le coffrage des plans inclinés est réalisé par l’insertion de planche bois. Le 
coffrage est maintenu par des serre joints de maçon.  Un double étaiement est obligatoire un sur chaque face avant coulage 
du béton. 
 Cf. Figure 14 – Mur pignon 

2.4.2.6. Traitement au droit des appuis et seuils  
Les appuis de fenêtre et de porte-fenêtre feront l’objet d’une réservation dans le coffrage concerné, au niveau de l’allège, avant 
le coulage du mur. Le coffrage bois sur les 3 faces doivent être étayées. 
Le panneau extérieur du coffrage est découpé de la hauteur de l’appui qui sera coulé ou scellé au béton du mur et dont le talon 
du rejingot viendra s’appuyer en butée contre le panneau de coffrage intérieur. 

2.4.2.7. Pose des Précadres 
La mise en œuvre de précadres recevant les menuiseries est possible. 
 Les précadres seront préalablement adaptés aux caractéristiques des menuiseries à poser.  
 La pose s’effectue en ajustant les montants des précadres dans le vide du voile béton. Les calfeutrements des précadres avec 

les parties courantes des murs seront réalisés conformément aux dispositions du NF DTU 36.5. 
 La dimension du précadre ne doit pas remettre en cause l’emboitement des blocs des rangs de planelles au-dessus du précadre 

qui est au pas de 5 cm. 

2.4.3. Mise en œuvre des menuiseries 
La pose des menuiseries doit être effectuée conformément aux prescriptions du NF DTU 36.5 et de la fiche A4 du Cahier du 
CSTB 3709 V2 « Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé : principe de mise en œuvre 
autour des baies – liaison avec les fenêtres ». 
Les menuiseries peuvent être posées selon 2 modes de pose : en feuillure ou en tunnel.  
Dans tous les cas, les fixations se font obligatoirement dans le béton avec la visserie appropriée et doit respecter une distance 
minimale de 60 mm entre la fixation et le bord du béton. 
Selon les cas de figure, les découpes nécessaires des blocs de coffrage isolant seront réalisées comme précisées dans les 
paragraphes suivants. 
Le calfeutrement est réalisé sur le noyau en béton. Les éventuels produits de calfeutrement en contact avec l’isolant ne doivent 
contenir ni solvant ni goudron pour ne pas détériorer le PSE. 

2.4.3.1. Pose des menuiseries 
Avant la mise en place des menuiseries, il sera procédé à la pose sur les dormants d’un joint d’étanchéité à l’eau et d’un joint 
d’étanchéité à l’air composé de joints mousse à décompression contrôlée. L’application se fait directement sur le dormant pour 
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les fonds de feuillure et de tableau. Le système de bande de compression ISO BLOCO ONE d’ISO CHEMIE répond aux exigences 
de la Classe 1 de la Norme NFP 85-570 et au NF DTU 36.5. Tout autre joint répondant aux mêmes exigences pourra être mis 
en œuvre. 

2.4.3.1.1. Pose en feuillure  
Les feuillures, ainsi que les réservations pour le passage des pattes de fixation seront découpées dans la planelle PSE intérieure 
jusqu’au voile béton.  
Le nombre de pattes de fixation en métal nervuré est fonction de la dimension de chaque baie. Les pattes sont fixées dans le 
voile béton au moyen de chevilles et vis de dimensions adaptées. Les perçages sont faits à au moins 6 cm du bord du voile 
béton. Le regarnissage du passage des pattes de fixation est réalisé par réemploi de la partie découpée. 
- Cf. Figure 20 – Pose des menuiseries- Pose en feuillure 

2.4.3.1.2. Pose en tunnel  
Le fond de feuillure est constitué par la face interne de la planelle extérieure en PSE et par le voile béton après retrait de 
l’obturateur de tableau. La fixation s’effectue par perçage à travers le dormant de la menuiserie directement dans le voile béton 
au moyen de chevilles et vis de dimensions adaptées. 
- Cf. Figure 21 – Pose des menuiseries porte fenêtre- Pose en tunnel 

2.4.3.1.3. Pose des coffres de volets roulant 
Les coffres de volet roulant sont ceux visés sous avis technique N° 16/06-521 et 16/06-522 de la Sté COFFRELITE, adaptées 
aux épaisseurs des murs EUROBLOCK.  
Les coffres sont positionnés sur les tableaux des ouvertures, de part et d’autre, sur une longueur de repos de 135 mm. 
Le positionnement est assuré par un cordon de colle acrylique. 
L’armature métallique constituant le linteau en B.A. est assemblée sur les armatures des poteaux disposés le long des tableaux. 
La face extérieure des coffres, préenduite, permet l’application de l’enduit de ravalement sans préparation spécifique. Les 
jonctions coffre // mur en Néopor seront traitées par le façadier avec l’application d’une armature en fibre de verre ou équivalent 
(double application croisée type mouchoir). 
Un profil métallique, de profondeur variable, sur la face avant du coffre, permet de s’ajuster à l’épaisseur de l’enduit de finition.  
NOTA : Dans le cadre de l’utilisation de banches bois décoffrables en lieu et place des planelles isolantes la mise en œuvre des 
menuiseries sur le voile béton au nu intérieur sera fait conformément au DTU en vigueur. 

2.4.4. Mises en œuvre particulières  

2.4.4.1. Murs séparatifs  
Les murs séparatifs entre 2 logements tant en individuel (maisons en bande) qu’en collectif, peuvent être réalisés avec le 
coffrage isolant EUROBLOCK 70 – 160 – 70 ou 70 – 190 – 70 et présentant respectivement un noyau béton de 160 mm ou 
190mm. 
Les exigences de performances acoustiques peuvent être satisfaites pour les dispositions minimales visés : 
 Cf. Tableau 12 – Performances acoustiques des murs EUROBLOCK 

2.4.4.2. Parois enterrées et soubassement 
La réalisation des parois enterrées est limitée à un niveau de sous-sol de 2,5 m maximum. 
Le traitement de l’étanchéité est réalisé à l’aide d’une membrane autocollante à froid. 
Cette membrane est conforme à la norme NF EN 13969 pour les feuilles bitumineuses ou la NF EN 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). 
L’étanchéité verticale pourra aussi être réalisée avec des bitumes, pâteux ou liquide, à froid, à la condition impérative qu’ils 
soient SANS SOLVANT pour ne pas attaquer le polystyrène. Les prescriptions de mise en œuvre des fabricants devront être 
scrupuleusement respectées. 
Cette membrane est ensuite recouverte d’une protection mécanique de type DELTA MS. Cette protection mécanique sera fixée 
à l'aide de vis inox et rondelles cuvette sur des chevilles types queue de cochon insérées dans le PSE adaptés à l’épaisseur du 
PSE. 
 Cf. Figure 15 – Traitement parois enterrées 
Le traitement de l’étanchéité des parois sur vide sanitaire ou des parois sur terre-plein seront réalisées à l’identique des parois 
enterrées selon le même mode. 

2.4.4.3. Dispositions vis-à-vis des termites souterrains 
Les bâtiments neufs situés dans les zones à risques termites faisant l’objet d’un arrêté préfectoral doivent être protégés contre 
l’action des termites. La protection anti-termites est régie par les dispositions de l’arrêté du 16 février 2010 modifiant l’arrêté 
du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R.112-2 et R.112-3 du Code de la Construction et de l’Habitat. 
Selon le « Guide technique et réglementaire » édité conjointement par le Ministère de l’égalité des territoires et du logement 
et le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la protection des ouvrages contre l’infestation par les 
termites peut être assurée par la mise en œuvre d’une barrière physique ou physico-chimique et la définition de zones de 
contrôle permettant de surveiller une éventuelle infestation. 
Les cas de vides sanitaires non accessibles pour lesquels les surveillances de contrôle ne sont pas réalisables sont exclus du 
présent Dossier Technique. 
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2.4.4.3.1. Les procédés de barrières physico-chimiques associés pour le traitement 
Les barrières physico-chimiques et dont les procédés sont sous certification en vigueur délivrée par FCBA (certification CTB-
P+), identifiable par le logo de la marque CTB-P+. Ces produits forment une barrière physico-chimique, à effet létal contre les 
termites souterrains : 
 Barrière anti-termite « TERMIFILM » faisant l’objet de l’Avis Technique 16/13-677_V1 de la société BERKEM Développement 

en vigueur constitué de film « TERMIFILM » et de la peinture bitumineuse « TERMIFUGE » ;  
 Barrière anti-termite « TERMIFILM FLEX » faisant l’objet de l’Avis Technique 16/15-725_V1 de la société ADKALIS en vigueur 

constitué de film « TERMIFILM FLEX » et de la peinture bitumineuse « TERMIFUGE » ;  
La mise en œuvre de ces barrières physico-chimiques doit être réalisée par du personnel compétent ayant suivi une formation 
assurée par le titulaire de ces Avis Techniques. 
Il est tenu de respecter les prescriptions de mise en œuvre conformes à ces Avis Techniques avec les dispositions 
complémentaires adaptées au procédé de blocs de coffrage isolant Euroblock décrites ci-après.  

2.4.4.3.2. Dispositions particulières de traitement périphérique 
La surface extérieure des planelles PSE des murs EUROBLOCK doit être nettoyée de toutes traces de terre ou autre par lavage 
ou brossage. 
Une application de produit d’étanchéité bitumineux sans solvant ou application du film adhésif d’étanchéité verticale de type 
COLPHENE est réalisée. 
La mise en œuvre du film « TERMIFILM » ou « TERMIFILM FLEX » doit être conforme aux AT relatifs aux procédés avec une 
fixation provisoire par cloutage ou collage sur le PSE.  
Le film doit impérativement remonter jusqu’à la base de l’enduit de façade, sous la bavette-profil basse d’arrêt de l’enduit.  
A la base du mur, le film devra recouvrir la cunette et la semelle.  
La nappe de protection DELTA MS vient recouvrir le film mis en place.  
Les fixations des bandes solins et de la protection mécanique type DELTA MS seront réalisées à l’aide des vis inox et rondelles 
cuvette sur des chevilles types queue de cochon insérées dans le PSE et adaptées à l’épaisseur des planelles PSE extérieures. 
Il est procédé à la mise en place du géotextile de protection du drain, et aux remblais. 
 Cf. Figure 16 – disposition vis-à-vis des termites souterrains –  
 Cf. Figure 17 – disposition vis-à-vis des termites souterrains-Zoom sur traitement périphérique en façade 

2.4.4.3.3. Dispositions particulières traitement des traversées 
Le traitement des traversées des murs EUROBLOCK est réalisé avec des collerettes visées dans ces Avis Techniques et comme 
illustré dans la figure en annexe du Dossier Technique : 
 Cf. Figure 18 – disposition vis-à-vis des termites souterrains-traitement des traversées 

2.4.4.4. Traitement des acrotères  
La paroi extérieure des acrotères est dans la continuité et fait partie intégrante des façades de la construction. A ce titre elle 
reçoit le même enduit de finition que les façades.  
Les parois intérieures sont traitées selon le système d’étanchéité retenu pour étancher la toiture terrasse (membrane EPDM – 
bitume à froid ou autre système d’étanchéité sous avis technique). La face intérieure des acrotères est recouverte en relevé 
vertical et horizontalement sur le dessus de l’acrotère. Les prescriptions des fabricants pour les parties collées seront respectées. 
Cf. Figure 19 – Traitement des acrotères 

2.4.5. Mise en œuvre des revêtements 
Un délai minimum de 30 jours doit être respecté entre le coulage du béton et la mise en œuvre des revêtements. 
Les revêtements extérieurs sont mis en œuvre avant la réalisation des doublages et habillages intérieurs. 

2.4.5.1. Revêtements intérieurs 
Dans le cas de banche bois des blocs de coffrage EUROBLOCK, après coulage et prise du béton, le retrait des banches bois est 
effectué en cassant les platines visibles des entretoises à la pelle plate et décollement des banches bois. 

2.4.5.1.1. En plâtre traditionnel ou projeté 
Les planelles Euroblock en polystyrènes expansés rainurées permettent l’application d’enduits plâtre directement sur le support 
polystyrène. Les prescriptions concernant les enduits plâtres ainsi que leur mise en œuvre, doivent être conformes à la norme 
NF DTU 25.1 et au cahier du CSTB Bulletin Avis techniques 263-2 et selon les classement des types de locaux au sens du 
document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 – mai 2006. 

2.4.5.1.2. Plaques de plâtre mises en œuvre par collage 
Ils sont constitués par des parements en plaques de plâtre BA 13 minimum et mis en œuvre conformément au Bulletin Avis 
techniques 263-2, et au NF DTU 25.41 par collage direct sur les parois constituées de planelles Euroblock en polystyrènes 
expansés rainurées à l’aide de mortier adhésif de type MAP (Mortier Adhésif Placoplâtre) ou équivalent. 
 
 
 

2.4.5.1.3. Contre-cloison en plaque de plâtre fixée mécaniquement sur une ossature métallique 
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Les contre-cloisons sont constituées de plaques de plâtre BA 13 minimum fixées mécaniquement sur une ossature métallique 
conformes au NF DTU 25.41 ou selon Avis Technique ou Document Technique d’application en vigueur. Leurs dimensionnements 
et leurs mises en œuvre doivent être conforme à ces documents précités. Elles sont : 
 sans appuis intermédiaires si la réalisation du mur est coffrée avec une planelle intérieure en PSE ; 
 avec ou sans appuis intermédiaires si la réalisation du mur est coffrée avec une banche bois et voile béton laissé nu après 

décoffrage.  

2.4.5.2. Revêtements extérieurs 

2.4.5.2.1. Prescriptions générales 
La mise en place d’une protection anti UV constituée d’un voile opaque fixé sur la paroi extérieure du mur est requise dès lors 
que les délais de réalisation du revêtement extérieur est au-delà du temps de séchage de 30 jours sur chantier. 
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. 

2.4.5.2.2. Système d’enduit extérieur en association avec le bloc de coffrage Euroblock 
Le système d’enduit doit répondre à ceux définis au paragraphe 2.2.3.2. 
Les épaisseurs des couches sont celles définies dans les Avis Techniques relatifs à ces systèmes d’enduit (Cf. paragraphe 
2.2.3.2). 
Les conditions de mise en œuvre du système d’enduit sont celles visées : 
 dans le document « Cahier des Prescriptions Techniques d’emploi et de mise en œuvre des systèmes d’isolation thermique 

extérieure par enduit sur polystyrène expansé », (Cahier du CSTB 3035_V3), 
 et celles données dans « 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, 

 et aux conditions d’emploi et de mise en œuvre définies dans l’Avis Technique en vigueur relatif au système d’enduit extérieur 
visé dans ce Dossier Technique. 

2.4.6. Autres dispositions particulières 

2.4.6.1. Réalisation des saignées et traversées d’ouvrage  
La réalisation des saignées et des traversées diverses coté intérieur s’apparentent à celles des complexes de doublage et doivent 
être respectées telles que visées dans le §4.7 de la norme NF DTU 25.42. 
Les saignées destinées à recevoir les gaines pour l’ensemble de distribution des fluides et la domotique peuvent être réalisées 
à l’aide d’un outil de découpe du PSE à chaud de type « STYROCUT ».   
Le rebouchage des saignées après fixation des gaines s’effectue avec de la mousse PU sans solvant, de l’enduit-colle de 
rebouchage MAP ou similaire.  
Toute intervention sur le procédé comme la pose du revêtement doit être réalisée après séchage.   

2.4.6.2. Fixation des objets sur les murs 

2.4.6.2.1. Fixations intérieures.  
La fixation de charges est réalisée par analogie aux prescriptions des normes NF DTU relatives aux finitions intérieures visées :  
 NF DTU 25.41 dans le cas de mise en œuvre de contre-cloison sur ossature métallique. 
 NF DTU 25.42 dans le cas de plaque de plâtre collée sur la planelle intérieure en PSE. 
Dans le cas de plâtre projeté sur les planelles PSE, toutes fixations seront obligatoirement renvoyées à la structure béton. 

2.4.6.2.2. Fixations extérieures.  
Toutes charges ponctuelles seront fixées avec des chevilles à rupture de pont thermique utilisés dans les procédés l’isolation 
thermique par extérieur en Polystyrène, la fixation sera renvoyée dans le mur porteur en béton. Les charges légères inférieures 
à 2 kg pourront être fixées dans le polystyrène avec des chevilles adaptées à l’épaisseur du PSE. 

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 paragraphe 2.4.6.1. 

2.6. Assistance technique 
Le procédé est commercialisé par la société SARL EUROBLOCK dont les coordonnées sont mentionnées au paragraphe 0. La 
société SARL EUROBLOCK assure l’approvisionnement des éléments de la gamme depuis les usines de production des 
composants constitutifs des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK.  
La société Euroblock met à disposition un guide technique de montage des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK accessible en 
téléchargement sur le site http ://www.euroblock.fr. Elle assure une 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. 
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2.7. Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication 

2.7.1. Planelles PSE des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK  
Les planelles PSE des blocs coffrant isolant EUROBLOCK sont fabriqués par KNAUF INDUSTRIES– ISOBOX dans l’usine ISOBOX 
de Vernou en Sologne (41), selon les étapes suivantes : 
 Pré expansion des billes BASF Neopor® F 2400 ; 
 Expansion et moulage des blocs selon procédures habituelles d’expansion, de grammage théorique de 28g/l +/-5% ; 
 Séchage des blocs / dégazage et palettisation ; 
 Stabilité dimensionnelle atteinte après 10 jours de maturation à 20°c env ; 
 Stockage en usine de 2 à 3 semaines environ (2 pour maturation après démoulage, stabilisation dimensionnelle, 1 pour 

organisation du transport…) ; 
Les dimensions des emboitements ainsi que des rainures intérieures et extérieures des éléments en PSE sont liées à la géométrie 
des moules. 
Le conditionnement est réalisé par empilement des planelles sur palette pourvu d’une coiffe en plastique blanc. La palette est 
filmée d’un film opaque blanc. L’étiquetage usine mentionne la date de fabrication et les informations dimensionnelles. 
Les autocontrôles en cours de production et sur planelles finies sont réalisés dans l’usine de production et sont consignés dans 
un registre d’autocontrôle. Ces autocontrôles concernent en particulier les points suivants : 
 Contrôles 1 fois par lot de production et par équipe (cf. Tableau 1 en annexe du Dossier Technique pour les spécifications et 

tolérances) : 
 Masse de Neopor ; Contrôles dimensionnels selon les spécifications dimensionnelles des planelles PSE ; Contrôles poids des 

planelles ; 
 Contrôles 1 fois par équipe des emboitements et essai d’arrachement d’entretoise sur 3 échantillons ; 
 Contrôle par lot de production de la conductivité thermique ; 
 Contrôle visuel des produits finis au démoulage et avant conditionnement ; 

2.7.2. Blocks accessoires EUROBLOCK 
Les blocs accessoires EUROBLOCK sont fabriqués par KNAUF INDUSTRIES Ouest dans l’usine de Richelieu (37) selon les mêmes 
process de fabrication et de contrôles.  

2.7.3. Entretoises triples en polypropylène EUROBLOCK 
Les entretoises sont fabriquées par la société Dedienne Multiplasturgy à Saint Aubin sur Gaillon (27) selon les procédures 
d’injection du polypropylène et conditionnées en carton avec les références des entretoises EUROBLOCK, nombre de pièces et 
numéro de lot de fabrication.  
Les autocontrôles de matières premières, en cours de production et sur produits finis des entretoises sont réalisés par le 
fabricant Dedienne Multiplasturgy dans l’usine de Saint Aubin sur Gaillon. 
Ces autocontrôles consistent en particulier les points suivants sur la base du cahier des charges établi par la société 
EUROBLOCK et également déposé au CSTB : 
 Contrôle visuel des produits finis au démoulage sur les défauts de manque de matière et de bavure supérieure à 3 mm. 
 Contrôles dimensionnels au démarrage de la production et contrôle d’une moulée toutes les 24 heures au pied à coulisse pour 

selon les cotes de 260 ou 290 mm à ± 1,3 mm sur chacune des empreintes. 
 Contrôles de la résistance en traction des tiges d’entretoises (1 prélèvement par lot de fabrication) ; 

2.8. Mention des justificatifs 

2.8.1. Résultats Expérimentaux 

Caractérisation des matériaux du bloc de coffrage Euroblock 
Caractéristiques mécaniques (allongement et contrainte à la rupture des entretoises Euroblock) : 
 Rapport d’essais Dedienne Multiplasturgy Group ENT260 du 23/11/2020 

Caractérisation du bloc de coffrage isolant Euroblock 
Essais de la résistance caractéristique à la flexion des planelles PSE avec les entretoises et essais de la résistance caractéristique 
à la traction des entretoises reliant les planelles PSE composant le bloc EUROBLOCK dans sa configuration minimale : 
 Rapport d’essais CERIB n° 011111.  

Essais de remplissage des blocs de coffrage isolant 
Essais de remplissage des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK en PSE (15 cm coté extérieur et 7 cm coté intérieur) sur 
chantier : 
 Rapport d’essai CERIB n° 010757 

Réaction au feu du bloc de coffrage isolant Euroblock 
Bloc de coffrage isolant Euroblock en PSE Neopor® F2400 : Classement de réaction au feu E selon NF EN 13501-1.  
 Rapport de classement européen de réaction au feu CSTB : N° RA20-0325 
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Résistance au feu 
Les performances de résistance au feu de REI 60 et REI 90 ont été obtenues pour des voiles porteurs de 16 cm et 19 cm 
constitué de blocs de coffrage isolant EUROBLOCK, et protégé par une plaque BA13 fixée avec mortier adhésif en face exposée. 
Il convient de se reporter à l’Appréciation de laboratoire CERIB n° 013164-e pour les configurations exactes de mise en œuvre. 
 Appréciation de laboratoire CERIB n° 013164-e établit sur la base des résultats de l’essai au feu conduit au CERIB et décrit 

dans le rapport 2018 CERIB 012272 et de résultats des simulations numériques présentées dans le rapport 2018 CERIB 
012711. 

Revêtements extérieurs  
Le système d’enduit « Weber.therm 305 PSE » (visé au paragraphe 2.4.5.2) a fait l’objet d’essais d’adhérence : 
 Rapport d’essais d’adhérence CSTB n° EEM 20-000571 
Le système d’enduit « « THERMOLOOK EMI » (visé au paragraphe 2.4.5.2) a fait l’objet d’essais d’adhérence 
 Rapport d’essais d’adhérence PRB (ETICS PRB sur bloc de coffrage Euroblock du 02/10/2015). 

Revêtement intérieur  
Essai de Choc à 60, 120,240 J sur plaque de plâtre BA13 standard collé sur planelle PSE intérieure de mur en blocs de coffrage 
isolant EUROBLOCK.  
 Rapport d’essai CSTB n° EEM 20-000571 

Etude thermique 
Une étude thermique a été menée sur les différentes configuration des blocs de coffrage EUROBLOCK pour la détermination 
des résistances thermiques des parois, ainsi que de certains ponts thermiques courants. Conformément aux règles Th-Bat en 
vigueur, ces calculs thermiques menés avec le logiciel THERM intègrent le coefficient de sécurité FR de 1,15 sur la conductivité 
thermique déclarée du PSE. 
 Rapport d’étude du système EUROBLOCK établi par Kalisaya Ingenierie (version Ind 3 du 13 jnvier 2021).  

Etude hygrothermique 
Une étude de transfert et de stockage d’humidité a été menée sur trois configurations de parois EUROBLOCK (70/160/120 et 
70/160/200 de paroi intérieur finie avec une plaque de plâtre BA13 collée pour les conditions météorologiques de Trappes ; 
mur séparatif 70/160/70 avec une plaque de plâtre BA13 collée sur chaque face) pour des conditions intérieures chargées en 
humidité : 
 Rapport d’étude Wufi réalisée par la Sté TRIBU du 23/04/2020. 

Essais acoustiques 
Des essais acoustiques ont été réalisés sur des parois de blocs coffrant EUROBLOCK. Ces essais ont été complétés par des 
mesures de raideur dynamique du PSE et une étude acoustique par logiciel AcouSYS : 
 Rapport d’essais acoustiques CSTB n°AC18-26073774 d’octobre 2018 ; 
 Rapport d’étude CSTB n° AC18-26073779 concernant l’estimation par simulations des performances acoustiques du procédé 

de blocs coffrant EUROBLOCK 
Il convient de se rapporter à ces documents pour les performances acoustiques du système EUROBLOCK qui ont pu être 
estimées pour les différentes configurations et applications synthétisées Tableau 17 et Tableau 18 du rapport d’étude. 

2.8.2. Références chantiers 
Plus de 45000 m² ont été mis en œuvre avec le procédé EUROBLOCK :  
A titre d’exemple : 
 Une maison individuelle (R+2) de 495 m² habitables (dépt. 78) en 2015-2016 
 Un lotissement de 2 maisons passives et d’un bâtiment collectif R+2 (dépt 59) (env.900m² de murs) 
 Une maison individuelle à Eaunes (31600) 160m² au sol, 153 m² de murs en Euroblock 
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2.9. Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre  

2.9.1. Annexe 1 – Tableaux 

Tableau 1 – Caractéristiques dimensionnelles des blocs de coffrage EUROBLOCK 

 

Blocs de coffrage isolant EUROBLOCK  Planelle bois  Planelle 
PSE  Planelle PSE  

Position 
Intérieure Intérieure 

ou 
extérieure 

Extérieure 

Épaisseur (mm)  18 mm ± 1 70 ± 1 120 ± 2 150 ± 2 200 ± 2 250 ± 2 

Poids des planelles (g) ± 5% / 970 1723 2176 2930 3684 

Densité kg/m3 535 (+/-10 %) 28 kg/m3 ± 5% 

Longueur (mm)  1200 ± 3,5 1200 ± 2 

Hauteur (mm)  450 ± 3,5 450 ± 2 

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

200 200 

Résistance à l’arrachement d’une tige 
d’entretoise fixée dans une planelle 

(kN)  

/ 
≥ 0,60 

 

Tableau 2 – Caractéristiques des planelles isolantes EUROBLOCK 

Caractéristiques Matériaux Planelle PSE 
 Polystyrène expansé graphité Neopor® 

F2400 

Conductivité thermique λ (W/m.K) selon NF EN 12667  0,0305   
(valeur déclarée *) 

Densité apparente (kg/m³) selon NF EN 1602 28 kg/m3 ± 5% (26,6 kg/m3 à 29,4 kg/m3) 

Résistance à la compression (10% de déformation) (kPa) selon NF EN 826 ≥150 

Résistance à la flexion (kPa) selon NF EN 12089 ≥ 150 

Résistance à la traction perpendiculaire (kPa) selon NF EN 1607 ≥19,9 

Réaction au feu selon NF EN 13501-1 E 

Transmission des vapeurs (g/m²/24h) selon EN 12524 ou NF EN 12086 30 à 70 

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (-) 73 

Absorption d’eau (%) selon NF EN 12087 ≤1,5 

Stabilité dimensionnelle (%) selon NF EN 1604 ≤ 0,5  

Module de Young € (MPa) 14 

Facteur de pertes η (%)  9,5 

Nota (*) : Conformément aux règles Th-Bat en vigueur, le coefficient de sécurité FR de 1,15 est à appliquer sur la valeur du 
coefficient de conductivité thermique déclarée, ainsi que pour les calculs de ponts thermiques soit une valeur utile de λ=0,0346 
W/m.K. 
 

Tableau 3 – Caractéristiques des planelles en banche bois EUROBLOCK 

Caractéristiques Matériaux Planelle bois EUROBLOCK 

Épaisseur (mm) 18 ± 1 

Densité (kg/m3) 535 ± 10% 

Module d’élasticité selon EN 310 (N/mm²) 5400 ± 780 

Classe d’emploi selon EN 636-2 Milieu humide classe2 
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Tableau 4 – Caractéristiques des entretoises triples sécables EUROBLOCK 

Entretoises triples 
EUROBLOCK®  

pour voile 
béton 
(mm) 

Longueur 
tige (mm) 
+/- 1,3  

Largeur tige 
centrale 
(mm) 

Largeur 
tige mini 

(mm) 

Largeur 
tige maxi 

(mm) 

Epaisseur 
tige (mm) 
+/- 0,3 

Résistance à la 
rupture par tige 

(MPa) 

Entretoise ENT160 160 260 
20 19,75 20,25 4,5  ≥ 15  

Entretoise ENT190 190 290 

 

Tableau 5 – Epaisseurs de noyau en béton des murs en blocs de coffrages isolants EUROBLOCK 

Type de bloc Noyau en Béton Armé (mm) 

Entretoise ENT160 + planelles PSE des 2 côtés 160  

Entretoise ENT190 + planelles PSE des 2 côtés 190  

Entretoise ENT160 + planelle PSE face extérieure + banche bois décoffrée face intérieure 185  

Entretoise ENT190 + planelle PSE face extérieure + banche bois décoffrée face intérieure 215  

 

Tableau 6 - Sections d’armatures des chaînages pour les bâtiments entrant dans le domaine d’application des 
règles PS-MI 89 

Zone de sismicité 
Section des chainages : (en cm²) 

Verticaux Horizontaux  

2 2,0 2,0 

3 3,14 3,14 

4 4,52 4,52 

 

Tableau 7 - Hauteurs de coulage par passe dans les coffrages isolants EUROBLOCK 

Planelle PSE extérieure 
(cm) 

Planelle 
intérieure (cm) 

Voile Béton 
(cm) 

Ecartement entre 
étais (cm) 

Hauteur de béton 
par passe (cm)  

Nb de passe pour 
un hauteur de 

2,7 m 

7/12/15/20/25 7 16 80 90  3 

7/12/15/20/25 7 19 80 70 4 

12/15/20/25 Bois  18,5 80 90 3 

12/15/20/25 Bois  21,5 80 70 4 

 

Tableau 8 – Revêtements extérieurs des murs à coffrages isolants EUROBLOCK 

 PSE revêtu 

Enduits et finitions 
 

Réaction au feu  
Rapport de classement 

Système « THERMOLOOK EMI » (visé au paragraphe 2.4.5.2) Non déterminée 

Système « Weber.therm 305 PSE » (visé au paragraphe 2.4.5.2) Non valide 

 

Tableau 9 – Performance de résistance au feu des murs EUROBLOCK 

 
 REI 60 REI 90 

Voile de 16 cm Charge maximale centrée ≤ 270 kN/ml (*) / 

Voile de 19 cm Charge maximale centrée ≤ 380 kN/ml (*) Charge maximale centrée ≤ 270 kN/ml (*) 

(*) pour une hauteur maximale de 3 mètres soumise au feu 
Nota : Il convient de se reporter à l’Appréciation de laboratoire CERIB n° 013164-e pour les configurations exactes de mise en 
œuvre. 
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Tableau 10 – Performance thermique des murs EUROBLOCK 

 
Configurations EUROBLOCK 
Isol. Int. – Béton – Isol. Ext. 

Coefficient de transmission 
surfacique (**) 
Up (W/m².K) 

Résistance thermique (**) 
Rp (m².K/W) 

70 – 160 - 70  0,27  3,73 

70 – 160 – 120  0,20  5,12 

70 – 160 – 150  0,17  5,98 

70 – 160 – 200  0,14  7,40 

70 – 160 – 250  0,11  8,86 

70 – 190 – 120  0,19  5,18 

70 – 190 – 150  0,17  6,02 

70 – 190 – 200  0,13  7,45 

Banche bois décoffrée – 160 – 150  0,24  4,16 

Banche bois décoffrée – 160 – 200  0,18  5,61 

Banche bois décoffrée – 160 – 250  0,14  7,04 

Banche bois décoffrée – 190 – 150  0,24  4,20 

Banche bois décoffrée – 190 – 200 0,18 5,63 

Banche bois décoffrée – 190 – 250 0,14 7,06 

Nota (**) : Conformément aux règles Th-Bat en vigueur, ces résultats de calculs thermiques intègrent le coefficient de sécurité 
FR de 1,15 sur la conductivité thermique déclarée du PSE. 
 

Tableau 11 – Valeurs des ponts thermiques des murs EUROBLOCK 

 
Ponts thermiques déterminés par étude thermique Coefficients de transmission linéiques 

(**)  
(en W/(m.K) 

Configurations EUROBLOCK - Isol. Int. – Béton – Isol. Ext. 70 – 160 – 200  70 – 160 – 120 

Angle Sortant  0,05  0,05 

Angle Rentrant  0,03  0,04 

Plancher intermédiaire de 20 cm  0,04  0,07 

Toiture Terrasse acrotère Isolant PU160 cm 0,34  0,37 

Mur refend – béton 160 mm  0,02  0,03 

Mur refend – béton 160 mm avec planelles 70 mm 0,02  0,03 

Mur refend – béton 190 mm avec planelles 70 mm 0,02  0,03 

Mur refend – agglos 20 cm 0,02  0,03 

Plancher Bas sur vide sanitaire – hourdis polystyrène 0,21  0,22 

Plancher bas sur terre-plein de 20 cm (isolation sous dalle R=4,14 m2.K/W) 0,53  0,40 

Nota (**) : Conformément aux règles Th-Bat en vigueur, ces résultats de calculs thermiques intègrent le coefficient de sécurité 
FR de 1,15 sur la conductivité thermique déclarée du PSE. 
 
  



Avis Technique n°16/21-784_V1 

Page 22 sur 39 

Tableau 12 – Performances acoustiques des murs EUROBLOCK 

Configurations EUROBLOCK 
Murs porteurs extérieurs 

Isol. Int. – Béton – Isol. Ext. 

Finition intérieure 
 

Finition extérieure 
 

Indices des 
performances 

acoustiques sur les 
procédés EUROBLOCK  

Rw (C ; Ctr) [dB] 

(*) 
  

(**) 
 

70 – 160 – 70 

Plaque de plâtre BA13 collée 
 

Enduit ITE de 15 mm 

60 (-3 ; -8) (**) 

70 – 160 – 120 57 (-1 ; -6) (*) 

70 – 160 – 150 60 (-4 ; -8) 

(**) 
70 – 160 – 200 59 (-3 ; -8) 

70 – 160 – 250 57 (-2 ; -6) 

70 – 160 – 70 

BA13 sur ossature métallique 
+ laine minérale de 45 mm 

74 (-9 ; -17) 

70 – 160 – 120 73 (-8 ; -16) (*) 

70 – 160 – 150 74 (-9 ; -17) 

(**) 70 – 160 – 200 74 (-9 ; -17) 

70 – 160 – 250 74 (-9 ; -17) 

70 – 190 – 70 

Plaque de plâtre BA13 collée 

Enduit ITE de 15 mm 

62 (-3 ; -8)  

(**) 

70 – 190 – 120 62 (-4 ; -8)  
70 – 190 – 150 62 (-4 ; -8)  
70 – 190 – 200 61 (-3 ; -8)  
70 – 190 – 250 60 (-3 ; -7)  
70 – 190 – 70 

BA13 sur ossature métallique 
+ laine minérale de 45 mm 

75 (-9 ; -18)  
70 – 190 – 120 75 (-9 ; -18)  
70 – 190 – 150 75 (-9 ; -18)  
70 – 190 – 200 75 (-9 ; -18)  
70 – 190 – 250 75 (-9 ; -18)  

Configurations EUROBLOCK 
Murs refends/murs 

séparatifs 
Isol. Int. – Béton – Isol. int. 

Finition face 1 
 

Finition face 2 
 

Indices des 
performances 

acoustiques sur les 
procédés EUROBLOCK  

Rw (C ; Ctr) [dB] 

(*) 
  

(**) 
 

70 – 160 – 70 
Plaque de plâtre BA13 collée Plaque de plâtre BA13 

collée 
51 (-5 ; -9)  

(**) 
70 – 190 – 70 53 (-5 ; -9)  
70 – 160 – 70 BA13 sur ossature métallique 

+ laine minérale de 45 mm 

BA13 sur ossature 
métallique + laine 

minérale de 45 mm 

78 (-9 ; -18)  

70 – 190 – 70 78 (-9 ; -18)  

Nota : Il convient de se reporter au rapport d’essais et à l’étude acoustique sur les détails des configurations étudiées. 
(*) mesurée 
(**) estimée par calcul avec une incertitude de ± 1 à 3 dB selon les systèmes étudiés 
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2.9.2. Annexe 2 - Figures 
 

Figure 1 - Blocs de coffrage isolant EUROBLOCK assemblé (planelle PSE sur les deux faces).  

 
 

 

Figure 2 - Blocs de coffrage isolant EUROBLOCK (banche en bois intérieur).  
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Figure 3 - planelle PSE des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK.  
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Figure 4 – Entretoises des blocs de coffrage isolant EUROBLOCK.  

Entretoise ENT160mm et 190 mm 

 

 

 
  



Avis Technique n°16/21-784_V1 

Page 26 sur 39 

 

Figure 5 – Bouchons obturateurs verticaux. 

 
Cale bouchon pour P 190 ou 160 mm 

Figure 6 – Eléments linteaux  

 
Eléments de linteau pour X 190 ou 160 mm 
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Figure 7 – Adaptateurs d’angles 

 
Exemple de blocs d’angle découpés à insérer 

 
Exemple de blocs d’angle moulés d’épaisseur 200 mm 
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Figure 8 – Etaiement EUROBLOCK 
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Figure 9 – Principe de ferraillage dans les blocs de coffrage isolant EUROBLOCK 

 

 
 

Nota : les armatures horizontales doivent être fixées avec du fil d’attache aux entretoises 
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Figure 10 – Liaison angles (Vue de dessus) 

 

Nota : pour l’angle rentrant, un double étayage intérieur au plus près des angles doit être réalisé 

Nota : pour les angles de moins de 90°, un double étayage extérieur au plus près des angles doit être réalisé 
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Figure 11 – Liaison murs refends (Vue de dessus) 
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Figure 12 – Liaison mur/plancher 

  
Coupe de principe de la jonction mur/plancher avec plancher poutrelles hourdies (exemple avec ferraillage à l’axe) 

 

Figure 13 – Liaison mur/charpente 

  
Coupe de principe jonction mur/charpente 
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Figure 14 – Mur pignon 
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Figure 15 – Traitement parois enterrées 

  
Nota : La mise en œuvre du drainage doit être conforme au NF DTU 20.1 
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Figure 16 – disposition vis-à-vis des termites souterrains – Traitement périphérique 

 
 

  



Avis Technique n°16/21-784_V1 

Page 36 sur 39 

 

Figure 17 – disposition vis-à-vis des termites souterrains-Zoom sur traitement périphérique en façade 

 
 

 

Figure 18 – disposition vis-à-vis des termites souterrains-traitement des traversées 
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Figure 19 – Traitement des acrotères bas 
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Figure 20 – Pose des menuiseries- Pose en feuillure de porte-fenêtre 
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Figure 21 – Pose des menuiseries porte fenêtre- Pose en tunnel 

 
 
 


