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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.
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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 22 juin 2021, le procédé ISOSPAN, présenté
par la Société ISOSPAN. 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

Procédé de réalisation de murs à l'aide de blocs de coffrage en aggloméré bois-ciment de masse volumique 475 kg/m³, avec
ou sans isolant thermique complémentaire inséré dans les alvéoles des blocs.
Les murs avec isolation intégrée sont réalisés par pose à sec et remplissage in situ des blocs coffrages avec du béton dont
l’épaisseur du noyau est de 12 à 20 cm.
Les revêtements intérieurs sont ceux applicables sur maçonnerie traditionnelle en blocs de béton.
Les revêtements extérieurs sont ceux décrits au §2.4.3 du Dossier Technique.

1.1.2.

Mise sur le marché

En application du Règlement (UE) n° 305/2011, les blocs ISOSPAN font l’objet d’une déclaration des performances (DdP) établie
par le fabricant sur la base de l’Evaluation Technique Européenne ETA-05/0261. Les produits conformes à ces DdP sont identifiés
par le marquage CE.

1.1.3.

Identification des composants

Les produits sont assortis du marquage CE accompagné des informations prévues par l’Evaluation Technique Européenne ETA05/0261.

1.2.

AVIS

1.2.1.

Domaine d’emploi accepté

L’utilisation du procédé ISOSPAN est limité aux bâtiments d’habitation de la 1ère famille uniquement lorsque sa façade se trouve
à plus de 4,00 m de la propriété et aux locaux d’activité dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8,00 m du
sol, en climat de plaine (altitude ≤ 900 m).
Le domaine d’emploi est en outre, limité par la capacité portante du voile béton constituant l’âme du mur, et par les prescriptions
particulières données dans le paragraphe Prescriptions Techniques ci-après.
Les zones d’exposition au sens du NF DTU 20.1 acceptées sont :
 Les zones a, b et c ;
 La zone littorale front de mer inclus, ce dernier étant cependant limité aux maisons individuelles dont la hauteur des murs
ne dépasse pas 6 m.
L’emploi du système est accepté pour les murs des locaux classés EA, EB, EB+privatifs et EB+collectifs, au sens du document
« Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois » e-cahier CSTB 3567 – mai 2006.
Les zones sismiques acceptées sont les zones 1 à 4 au sens du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du
risque sismique. Seuls les blocs dont le noyau béton a une épaisseur supérieure à 150 mm sont visés pour les bâtiments
nécessitant des dispositions parasismiques. Les conditions d’application en zone sismique sont définies ci-après au paragraphe
1.2.3.4.
La réalisation d’acrotères avec le procédé ISOSPAN n’est pas visée.
L’utilisation du procédé pour la réalisation de parois enterrées n’est pas visée.

1.2.2.
1.2.2.1.

Appréciation sur le procédé
Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d’aptitude à l’emploi

Stabilité
La stabilité des bâtiments peut être normalement assurée moyennant le respect des prescriptions données au paragraphe
1.2.3.1 du présent Avis.
Sécurité en cas d’incendie
Résistance au
Le procédé fait l’objet d’un Procès-verbal de classement de résistance au feu EFR-19-001097 d’EFECTIS. Pour une valeur
affichée de capacité portante du mur de 240 kN/ml (pour une hauteur maximale de 3,0 mètres soumise au feu), la classe de
résistance au feu à considérer du mur constitué de blocs de coffrage isolant ISOSPAN est :
 REI 120 pour les murs constitués de blocs d’épaisseur minimale 180 mm ;
 REI 180 pour les murs constitués de blocs d’épaisseur minimale 250 mm.
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Réaction au feu
Le procédé ISOSPAN (blocs + revêtement) ne fait l’objet d’aucun classement en réaction au feu.
Les revêtements intérieurs constitués de plaques de plâtre collées ou d’enduit mis en œuvre sur les blocs bois-ciment devront,
lorsqu’un degré de réaction au feu des revêtements intérieurs est exigé, faire l’objet d’un rapport de classement de réaction au
feu ou d’appréciation de laboratoire établie par un laboratoire agréé.
Propagation du feu par les façades
Les bâtiments devant respecter les règles de sécurité incendie de propagation du feu en façade (Instruction Technique n°249,
règle dite du "C+D") sont exclus du domaine d'emploi.
Prévention des accidents lors de la mise en œuvre
De ce point de vue, le procédé ne se distingue pas des maçonneries traditionnelles de blocs coffrages en béton.
Pose en zones sismiques
La possibilité d'incorporer des armatures horizontales et verticales peut permettre l’utilisation du procédé en zones de sismicité
1 à 4.
Les prescriptions à appliquer sont celles définies au paragraphe 1.2.3.4 ci-après.
Isolation thermique
Le procédé peut permettre de satisfaire à la réglementation moyennant le respect des modalités de suivi indiquées au §2.5.2.
La vérification est à effectuer selon les Règles Th-U en prenant les valeurs du tableau 2, en Annexe du Dossier Technique, pour
les coefficients de transmission surfacique Up.
Isolation acoustique
Le procédé peut permettre de satisfaire à la réglementation en matière d’isolement contre les bruits de l’espace extérieur,
lorsque l’isolement requis est égal à 30 dB. L’utilisation du procédé dans les autres zones requiert une étude particulière. En
l’absence de justification des performances acoustiques des murs de séparatifs de logement décris dans le Dossier Technique,
il n’est possible de se prononcer favorablement sur la satisfaction aux exigences réglementaires que dans le cas de murs
doubles.
Imperméabilité des murs extérieurs
Dans les limites d'exposition indiquées au §1.2.1 ci-avant, l’imperméabilité peut être considérée comme normalement assurée
moyennant un soin particulier pour le bétonnage des points singuliers, et le respect des conditions de mise en œuvre des
revêtements extérieurs prévus.
Risques de condensation superficielle
Le procédé permet de réduire sensiblement les ponts thermiques et réduit par conséquent les risques de condensation
superficielle.
Comportement hygrothermique
Des études ont été menées en climat de plaine en faisant varier le type et l’épaisseur de l’isolant. Aucun point sensible
susceptible de poser des problèmes de durabilité ou de condensation dans la paroi ou de développement fongique n’a été
identifié
L’étanchéité à l’eau des murs de façade est convenablement assurée, moyennant le respect des conditions d’exposition définies
à l’article 4.2 de la partie 3 du DTU 20.1.
Confort d’été
Pour la détermination au moyen des Règles Th-I de la classe d’inertie thermique quotidienne des bâtiments, qui constitue un
facteur important du confort d’été, les murs extérieurs comporte un isolant continu relié mécaniquement au bloc de coffrage
en bois-ciment, de sorte que le procédé est à considérer comme un mur à isolation extérieure constituant des « parois verticales
lourdes ».
Finitions – Aspects
Les finitions prévues sont classiques pour cette famille de procédé : plaques de plâtre collées ou enduit en plâtre projeté et
enduit à la chaux hydraulique côté intérieur, enduits sur isolant côté extérieur. L’apparition de fines fissures au droit des joints
de raccordements entre blocs ne pouvant être exclue, le traitement par marouflage d’un treillis dans l’épaisseur de l’enduit
constitue une précaution efficace de ce point de vue
Données environnementales
Le procédé 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 problèmes de durabilité peuvent se présenter essentiellement au niveau de la conservation des enduits extérieurs,
directement soumis à l'action des agents de vieillissement naturels. Il importe donc que les conditions d’exécution indiquées
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dans le dossier technique soient bien respectées et que le retrait des blocs soit en grande partie réalisé afin d'éviter les risques
de fissuration au droit des joints.
Par ailleurs, l’adhérence des plaques de plâtre sur ce support est estimée comparable à celle obtenue sur d’autres types de
support en maçonnerie au sens du NF DTU 25.41.
Les matériaux constitutifs du mur ne posent pas de problème de durabilité dans la mesure où, en service, ils ne sont pas en
contact prolongé avec l’eau. Il importe donc que, du côté intérieur, une protection efficace contre les ruissellements et les
rejaillissements soit appliquée dans les salles d’eau.

1.2.2.3.

Fabrication et mise en œuvre

La fabrication des blocs ISOSPAN est assurée exclusivement par la société ISOSPAN à l’usine de Ramingstein en Autriche. Le
suivi de la production est effectué dans le cadre des procédures internes d’autocontrôle et fait l’objet d’un contrôle externe au
moins deux fois par an par le HTBLuVA Villach dans le cadre du marquage CE.
La fabrication fait l’objet d’un autocontrôle régulier portant sur les dimensions des blocs et leur planéité, la résistance mécanique
du béton de bois, ainsi que la masse volumique sèche du béton constitutif des blocs.
La mise en œuvre nécessite un positionnement précis des éléments et le respect de la planéité du parement intérieur ; il importe
en particulier que l’assise du premier niveau soit soigneusement réglée en planéité et horizontalité.
Les possibilités de découpe in situ que permet le matériau des blocs facilite la réalisation sur chantier des adaptations
éventuellement nécessaires.
Dans les pièces humides, les dispositions particulières de protection doivent respecter les principes donnés dans le NF DTU
25.41.

1.2.3.

Prescriptions Techniques

1.2.3.1.
1.2.3.1.1.

Conditions de conception
Capacité portante sous charges verticales

Les murs en béton doivent être conçus conformément à la section 12 de la norme NF EN 1992-1-1, exception faite des armatures
de peau qui ne sont pas nécessaires.
Pour la justification sous sollicitations normales, on applique le §12.6.5.2 de la norme NF EN 1992-1-1 au noyau du béton de
remplissage.
Le calcul de l'élancement du mur est effectué en prenant en compte l'épaisseur t correspondante à celle du noyau de béton.
L’effort normal ultime de calcul doit être inférieur ou égal à l’effort normal résistant NRd exprimée en kN, et donnée par la
relation suivante :

. . . .
Où :
 fck la résistance caractéristique en compression du béton de remplissage (MPa) ;
 δ le facteur de réduction inférieur à 1 tenant compte de la réduction de section résistante due à la présence des entretoises
(=0,76 pour le noyau de 20 cm et 0,84 pour les autres noyaux) ;
 le facteur prenant en compte l’excentricité, et les effets du second ordre, donné par la formule 12.11 du §12.6.5.2 de la
norme NF EN 1992-1-1 ;
 l ,t : longueur et épaisseur du voile de béton (m) ;
 M : coefficient partiel de sécurité, pris égal à 2,5 en situation normale et 1,67 en situation sismique.
L’élancement géométrique, calculé à partir de l’épaisseur du noyau de béton seul, ne doit pas dépasser 25 (hauteur maximale
de mur de 3,00 m).
A défaut d’autre justification par le calcul, en chargement excentré, pour une hauteur de mur inférieure ou égale à 3,00 m, et
pour un béton de classe de résistance C16/20, l’effort normal limite ultime en partie courante exprimé en kN/m pourra être
pris égal à :
Gamme

ISOSPAN

ISOSPAN Silver

ISOSPAN Expert

ISOSPAN Isopur

Référence

Résistance de calcul NRd (kN/m)

N18

169

N20

215

IW25

391

TW30

448

S36.5/13.5

374

S36.5/16.5

278

S43/20

394

S43/23

294

S36.5/13.5

374

S36.5/16.5

278
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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 ηfi = 0,7 doit être inférieure ou égale à 260 kN/m, et la hauteur du mur inférieure ou égale à
3,0 m, conformément au PV de classement et à l’appréciation de laboratoire EFR-19-001097 permettant d’atteindre le
classement REI 120.
1.2.3.1.2.

Contreventement

La justification de l’aptitude du mur à assurer sa fonction de contreventement passe par les vérifications suivantes :

1.2.3.1.2.1. Non-cisaillement vertical dans la section de moindre résistance
La valeur de calcul de la force horizontale appliquée Ved doit être inférieure ou égale à la valeur de la résistance au cisaillement
du mur, VRd1, exprimée en kN et donnée par l’expression suivante :
/

0,35 ∗

∗4∗

∗

Avec :
 fck la résistance en compression du béton coulé en place, en MPa ;
 γM le coefficient partiel (=2,5 en situation normale, 1,67 en situation sismique) ;
 t l’épaisseur de noyau, en m ;
 sevidement la surface au-dessus d’une entretoise, en m2 ;
 H la hauteur du mur, en m.

1.2.3.1.2.2. Non-cisaillement horizontal en pied de mur
Le non-cisaillement horizontal à la base du mur est à vérifier en utilisant le modèle de cisaillement décrit au §6.2 de l’EN 19961.1. La valeur de calcul de la force de cisaillement appliquée VEd doit être inférieure ou égale à la valeur de la résistance au
cisaillement du mur, Vrd2, exprimée en N et donnée par l’expression suivante :

. .

.

Avec :


0.4.

en MPa ;

 Ac : section du béton de chaînage vertical, en m2 ;
 l : longueur du mur, en m ;
 tc = épaisseur du noyau béton, en m.

1.2.3.1.2.3. Vérification en traction des armatures de chaînage
La vérification en traction des armatures de chaînages verticaux est donnée par la relation suivante :

.

3.
2.

4

.

Avec :
 VEd la force horizontale appliquée au mur, en N ;
 NEd la force verticale appliquée, en N/m ;
 l et H respectivement longueur et hauteur du mur, en m ;
 γs le Coefficients partiels de sécurité sur la résistance des aciers ;
 fyk la limite élastique de l’acier, en MPa.
Compte-tenu de l’effort limite calculé vis-à-vis de la résistance au cisaillement vertical dans un plan de moindre résistance, il a
été vérifié que le dimensionnement des chainages pour un mur de hauteur maximale 3 mètres permet d’éviter le basculement
des murs sous une charge horizontale répartie en tête du mur.
Les dimensions horizontales et verticales des ouvrages, doivent être, si possible, multiples des modules propres au procédé
afin de simplifier l'exécution des points singuliers. Dans l'hypothèse inverse, la totalité des parois y compris les rattrapages par
découpage doit être réalisée en blocs ISOSPAN afin d'assurer un support homogène aux revêtements.

1.2.3.2.

Prescriptions de fabrication

Pas d’autre prescription que celles indiquées dans le dossier technique établi par le demandeur.

1.2.3.3.

Prescriptions de mise en œuvre

Outre les prescriptions de mise en œuvre données au Dossier Technique, doivent être respectées les prescriptions ci-après
concernant :
 La sécurité sur chantier : lorsque les murs en cours de montage ne sont pas contreventés par d'autres murs perpendiculaires
à leur plan (et reliés l'un à l'autre par harpage des blocs) ils doivent, en raison de leur relative instabilité, être étayés pendant
la mise en œuvre jusqu'à la réalisation du plancher haut ;
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 Réservations et saignées dans les murs : les réservations et les saignées horizontales ne sont pas admises. Les réservations
verticales doivent être étudiées dès la conception.

1.2.3.4.

Utilisation en zones sismiques

Le procédé ISOSPAN peut être utilisé pour la réalisation d’ouvrages nécessitant des dispositions parasismiques au sens de
l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, moyennant le respect des prescriptions de la norme NF EN 1998-1 et de son annexe
nationale NF EN 1998-1/NA, et en particulier le respect des prescriptions relatives aux maçonneries chaînées.
Les vérifications au contreventement sont à mener selon le modèle donné au §1.2.3.1.2 ci-avant, en considérant des coefficients
partiels de sécurité correspondants aux actions sismiques, et une valeur du coefficient de comportement égale à 1,5.
Dans le cas de petits bâtiments de forme simple définis dans la norme NF P 06-014 amendement de janvier 2011 (« Règles
PS-MI 89 révisées 92 »), une justification sans nécessité de vérification par calcul est également possible en application de
cette norme. Il est rappelé que les bâtiments visés par cette norme doivent être au maximum de type R + 1 + comble, de
forme simple tant en plan qu’en élévation, et contreventés par des murs répartis sur le pourtour des planchers.
Pour ces petits bâtiments, la longueur des panneaux dans chaque direction, exprimée en mètres, ne doit pas être inférieure au
quotient de la surface S totale construite au sol, en mètres carrés, par le coefficient k donné dans les tableaux ci-après :
Pour une épaisseur de noyau béton de 15 cm :
Zone sismique

Bâtiment RDC+
toiture légère

Bâtiment RDC + comble avec
plancher lourd

Bâtiment R+1+comble avec
planchers lourds

3

18

10

6

4

12

6

4

Pour une épaisseur de noyau béton de 17,8 cm :
Zone sismique

Bâtiment RDC+
toiture légère

Bâtiment RDC + comble avec
plancher lourd

Bâtiment R+1+comble avec
planchers lourds

3

21

11

7

4

14

7

5

Zone sismique

Bâtiment RDC+
toiture légère

Bâtiment RDC + comble avec
plancher lourd

Bâtiment R+1+comble avec
planchers lourds

3

23

12

8

4

15

8

5

Pour une épaisseur de noyau béton de 20 cm :

Seuls les éléments permettant de constituer des chaînages horizontaux et verticaux de 15 cm d’épaisseur minimum sont
utilisables.
Conformément à la norme NF EN 1998-1, §9.5.4, en zone sismique la section transversale des armatures longitudinales des
chaînages ne doit pas être inférieure à 300 mm² ni représenter moins de 1% de la section transversale du chaînage.
L’application de la norme NF P 06-014 des modèles donnés aux § 2.312 et § 2.313 ci-avant, en considérant des coefficients
partiels de sécurité correspondants aux actions sismiques, et une valeur du coefficient de comportement égale à 1,5.

1.2.3.5.

Données essentielles
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Les données essentielles nécessaires aux vérifications ci-avant sont récapitulées ci-dessous :

Epaisseur du noyau de béton de remplissage

tc

Section du béton de chaînage vertical

Ac

N18

120 mm

S36.5/16.5

120 mm

S43/23

120 mm

N20

130 mm

S36.5/13.5

150 mm

S43/20

150 mm

S36.5/13.5

150 mm

I25

178 mm

TW30

200 mm

N18

21 400 mm²

S36.5/16.5

25 200 mm²

S43/23

25 200 mm²

N20

27 300 mm²

S36.5/13.5

31 500 mm²

S43/20

31 500 mm²

S36.5/13.5

31 500 mm²

I25

37 380 mm²

TW30

38 000 mm²

Pour les blocs N18 et N20

A

0,00723 m²

Pour le bloc I25

A

0,00891 m²

Pour le bloc TW30

A

0,01068 m²

Pour tous les blocs isolés

A

0,00800 m²

Pour les noyaux < 20 cm

δ

0,84

Pour le noyau de 20 cm

δ

0,76

Résistance caractéristique en compression du béton

fck

16 MPa

Résistance caractéristique en traction du béton

fctk

1,3 MPa

Résistance caractéristique en cisaillement du béton

fcvk

0,33 MPa

Limite élastique de l’acier

fyk

500 MPa

Coefficient de comportement

q

1,5

Coefficient partiel de sécurité sur la résistance du béton

C

1,5 pour actions durables ou transitoires et 1,3
pour actions sismiques

Coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la
maçonnerie

M

2,5 pour actions durables ou transitoires et 1,67
pour actions sismiques

Coefficients partiels de sécurité sur la résistance des
aciers

S

1,15 pour actions durables ou transitoires et 1,0
pour actions sismiques

Section de béton audessus de l’entretoise

Coefficient de réduction de
la section résistante à
l’effort normal
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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

L’effort normal limite ultime est calculé en référence à la section 12 de la norme NF EN 1992-1-1, en ne considérant que le
noyau du béton de remplissage. Ces valeurs d’efforts normaux sont sensiblement plus faibles que celles résultant de l’application
du DTU 23.1. Ceci s’explique d’une part par le choix des coefficients de sécurité appliqués et d’autre part par le fait que ce
dernier ne tenait pas compte de l’excentricité des charges appliquées dans le calcul.
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2. Dossier Technique
Issu du dossier établi par le titulaire
2.1.

Données commerciales

2.1.1.

Coordonnées

Titulaire :

ISO SPAN Baustoffwerk GmbH
Madling 177
Ramingstein
AT – 5591 Autriche
Tél. : +43 (0) 6475 251-0
Email : info@isospan.eu
Internet : www.isospan.eu

2.2.

Description

Le procédé ISOSPAN permet la réalisation de murs à l’aide de blocs de coffrage sous forme de pièces finies en aggloméré boisciment conformes à la NF EN 15498 incluant les parois et entretoises, et pouvant comporter un isolant thermique
complémentaire (cas des murs extérieurs) inséré dans les alvéoles des blocs, intégré en usine.
Le procédé est décliné en blocs standards pour la partie courante et en blocs spécifiques pour les points singuliers tels que les
angles ou linteaux.
Les murs sont réalisés par remplissage in situ des blocs coffrages avec du béton dont l’épaisseur est comprise entre 12 et 20 cm
selon les dimensions des blocs. Ce voile béton est systématiquement interrompu au droit des parois transversales des blocs de
coffrage.
Le coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile de béton armé ou non armé de 180 à 430 mm d’épaisseur, isolé par
l’intérieur et par l’extérieur.
On distingue les gammes de blocs suivantes, selon la présence ou non d’isolant complémentaire et son type :
 ISOSPAN N, I ou TW : sans isolant complémentaire ;
 ISOSPAN Silver ou Expert : avec isolant polystyrène expansé (PSE) ;
 ISOSPAN Isopur : avec isolant polyuréthane (PIR).

ISOSPAN N, I, TW

ISOSPAN Silver ou Expert

ISOSPAN Isopur

Les dénominations, compositions et dimensions des divers blocs ISOSPAN sont décrits aux Tableau 1, Figure 1 (blocs non
isolés) et Figure 2 (blocs isolés).
Les revêtements extérieurs visés en association avec le bloc de coffrage ISOSPAN sont les systèmes d’enduits décrits au §2.3.3,
qui ont reçu l’accord préalable des fabricants concernés.
Les revêtements intérieurs visés en association avec le bloc de coffrage ISOSPAN sont ceux applicables sur maçonnerie
traditionnelle en blocs de béton.

2.3.

Eléments et matériaux

Le procédé ISOSPAN est composé des éléments suivants :

2.3.1.
2.3.1.1.

Blocs de coffrage
Aggloméré bois-ciment

Les blocs de coffrage sont fabriqués en aggloméré bois-ciment (béton utilisant des copeaux de bois comme granulat) conforme
à la NF EN 14474.
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L’aggloméré bois-ciment utilisé pour les blocs ISOSPAN décrits au Tableau 1 vérifie en outre les propriétés suivantes :
 Masse volumique apparente à sec : ρdry = 475 kg/m3 ± 10 % ;
 Conductivité thermique nominale : λD = 0,100 W/(m.K)
 Conductivité thermique utile : λutile = 0,115 W/(m.K) (valeur suivie)
 Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur : µ = 2 (coupelle humide) et µ = 8 (coupelle sèche) ;
 Capacité thermique massique : c = 1,50 kJ/(kg.K)
 Réaction au feu : Euroclasse A2-s1,d0
Le coefficient de dilatation thermique de l’aggloméré bois-ciment n’est pas supérieur à celui du béton du voile.

2.3.1.2.

Isolant complémentaire

Les blocs ISOSPAN décrits au Tableau 1 peuvent comporter un isolant complémentaire en polystyrène expansé (PSE) ou
polyuréthane (PIR), impérativement intégré en usine dans les blocs de coffrage, et qui vérifie en outre les dispositions suivantes.
Polystyrène expansé (PSE)
L’isolant PSE est conforme à la NF EN 13163 et satisfait aux dispositions suivantes :
 Epaisseur eI = 70, 90, 135, 165, 200 ou 230 mm ;
 Conductivité thermique déclarée λD = 0,031 W/(m.K), soit une conductivité utile λutile = 0,036 W/(m.K) ;
 Réaction au feu : Euroclasse E ;
 Tolérance d’épaisseur : T1 ;
 Contrainte de compression CS(10/Y)60 ;
 Stabilité dimensionnelle : DS(N)5 – DS(70,-)3 ;
 Résistance à la flexion :BS75.
L’isolant EPS-W15 Grau de la société HIRSCH POROZELL correspond à ces exigences.
Polyuréthane (PIR)
L’isolant PUR est conforme à la NF EN 13165 et satisfait aux dispositions suivantes :
 Epaisseur eI = 135 ou 165 mm ;
 Conductivité thermique utile λutile = 0,026 W/(m.K) (valeur suivie) ;
 Réaction au feu : Euroclasse E ;
 Tolérance d’épaisseur : T2 ;
 Contrainte de compression CS(10/Y)150 ;
 Stabilité dimensionnelle : DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 ;
 Résistance à la traction perpendiculairement aux faces :TR100.
L’isolant Puren-PIR NE 32 de la société PUREN correspond à ces exigences et dispose d’une certification du FIW München.

2.3.1.3.

Bloc de coffrage standard

Les blocs de coffrage ISOSPAN sont fabriqués sous forme de pièces finies en aggloméré bois-ciment conformes à la NF EN 15498
incluant les parois et entretoises, et qui présentent les caractéristiques suivantes (cf. aux Tableau 1, Figure 1 (blocs non isolés)
et Figure 2 (blocs isolés)):
 Epaisseur de la paroi extérieure : e1 = 30, 35, 36, 40 ou 60 mm ;
 Epaisseur de la paroi intérieure : e1 = 30, 35, 36 ou 40 mm ;
 Epaisseur des entretoises : 40 mm ;
 Espacement des entretoises : 210 mm ;
 Longueur : L = 1 200 mm ;
 Hauteur : H = 250 mm.
Chaque entretoise est en outre pourvue d’une ou plusieurs entailles dont la position et les dimensions varient selon le type de
bloc de coffrage :
 Blocs d’épaisseur totale e ≤ 300 mm
- Une entaille oblongue en partie haute dans l’épaisseur du béton ;
- Hauteur : 120 mm ;
- Largeur : 90 mm.
 Blocs d’épaisseur totale e > 300 mm
- Deux entailles rectangulaires en partie haute et basse du bloc dans l’épaisseur du béton ;
- Hauteur : 40 mm ;
- Largeur : 100 mm.
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 Blocs avec isolant complémentaire
- Une entaille rectangulaire supplémentaire en partie haute du bloc dans l’épaisseur d’isolant ;
- Hauteur : 80 mm ;
- Largeur égale à celle de l’isolant complémentaire (eI).
Ces entailles permettent soit d’assurer une continuité du béton et le passage éventuel d’armature, soit d’assurer une continuité
partielle de l’isolant.
Vis-à-vis de la réaction au feu, les murs réalisés au moyen de blocs de coffrage ISOSPAN isolés et non enduits correspondent
à l’Euroclasse B-s1,d0, les blocs non isolés et non enduits correspondent l’Euroclasse A2-s1,d0.
Dans le cas d’assemblage des blocs par collage, on veillera à ce que la quantité de colle n’excède pas 300 g/m² de surface
murale.
La performance thermique des murs en bloc de coffrage ISOSPAN selon le type de bloc est décrite au Tableau 2.

2.3.1.4.

Bloc de coffrage spécifiques et accessoires

Les blocs de coffrage ISOSPAN peuvent aisément être découpés sur chantier à l’aide d’une tronçonneuse, d’une scie à ruban
ou d’une scie circulaire avec une lame adaptée. Par conséquent, les blocs standards peuvent être aisément adaptés sur chantier
aux diverses situations.
Afin de faciliter le coffrage de certains points singuliers, la gamme de blocs standard ISOSPAN est complétée par les blocs
spécifiques et accessoires suivants :
 Bloc d’angle à 90° (Figure 1 (blocs non isolés) et Figure 2 (blocs isolés)) : permet la création d’angles sortants de 90° ;
 Bloc de réhausse (Figure 3) de hauteur réalisée sur demande (par découpe en usine du bloc standard) : permet l’ajustement
du mur en hauteur sans découpe d’un bloc standard sur chantier ;
 Bloc planelle (Figure 3) : permet le traitement du nez de dalle sans découpe d’un bloc standard sur chantier ;
 Bloc linteau (Figure 3) : permet le coffrage du linteau sans coffrage complémentaire par une plaque d’aggloméré bois-ciment
en sous-face ;
 Bouchon d’embout de mur sous forme de plaque d’aggloméré bois-ciment de l’épaisseur de la paroi externe du bloc standard :
permet la fermeture des tableaux ou autres compléments de coffrage.
Le coffrage des points singuliers est réalisé soit par utilisation directe de blocs de coffrage spécifiques (cf. §2.3.1.4), soit par
découpe sur place (cf. §2.5.1.2) des blocs standard ou spécifiques.

2.3.2.

Voile en béton

2.3.2.1.

Nature du béton

Le béton utilisé est un béton prêt à l’emploi conforme à la NF EN 206/CN et aux spécifications suivantes :
 Classe de résistance à la compression : C16/20 ou supérieure ;
 Classe d’exposition : à déterminer selon l’Eurocode 2 sans prendre en compte la protection apportée par le bloc de coffrage ;
 Classes de consistance : S3 ou S4 ;
 Granulométrie maximale : 8-16 mm.
La composition du béton est à faire valider, en fonction de son environnement et de sa destination, par le bureau d’étude en
charge du dimensionnement de l’ouvrage.

2.3.2.2.

Armatures

Les aciers utilisés sont de type B 500, et de 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.
Les armatures dites « de peau » (armatures minimales verticales et horizontales de surface, continues et réparties) ne sont
pas nécessaires dans la partie courante du voile.

2.3.2.3.

Dimensionnement

Le dimensionnement du voile béton réalisé au moyen des blocs de coffrage ISOSPAN est réalisé par le bureau d’études structure
en charge de la stabilité globale du bâtiment.
2.3.2.3.1.

Capacité portante sous charges verticales

La stabilité et la résistance sous sollicitations normales du mur en blocs de coffrage ISOSPAN est vérifiée conformément au §12
de la NF EN 1992-1-1, exception faite des armatures de peau (non nécessaires), en tenant compte de l’épaisseur tc (notée eB
dans le Tableau 1) du noyau béton et de l’affaiblissement de la section transversale brute du voile dû à la présence des
entretoises des blocs par la prise en compte d’un coefficient δ = 0,84 pour tous les blocs ISOSPAN, à l’exception du bloc TW30
pour lequel δ = 0,76. On vérifie donc :
⋅
Où :

NEd

⋅

⋅

⋅

valeur de calcul de l’effort normal ultime (MN) ;

NRd

valeur de calcul de l’effort normal résistant (MN) ;

fck

résistance caractéristique en compression du béton de remplissage (MPa) ;

γM

coefficient partiel de sécurité sur la maçonnerie ;
fonction de flambement selon formule (12.11) de la NF EN 1992-1-1, l’élancement étant calculé avec l’épaisseur
tc (notée eB dans le Tableau 1) du noyau béton ;
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δ

= 0,84 (0,76 pour bloc TW30) ; coefficient de réduction de la section résistante prenant en compte la présence
des entretoises ;

L

Longueur du voile béton (m) ;

tc

= eB du Tableau 1 ; épaisseur du noyau béton (m).

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 ηfi = 0,7 doit être inférieure ou égale à 260 kN/m, et la hauteur du mur inférieure ou égale à
3,0 m, conformément au PV de classement et à l’appréciation de laboratoire EFR-19-001097 permettant d’atteindre le
classement REI 120.
2.3.2.3.2.

Contreventement

La résistance au contreventement du mur en blocs de coffrage ISOSPAN est vérifiée au moyen de la méthode décrite au §7.5.7
du NF DTU 20.1-P3 (Juillet 2020) et du §1.2.3.1.2 de la partie Avis.
Pour la résistance au cisaillement vertical (§7.5.7.2 du NF DTU 20.1-P3 ; vérification n°2), le plan de cisaillement vertical de
moindre résistance correspond au cas n°3 « Entretoises alignées avec évidements ».
2.3.2.3.3.

En zone sismique

Le procédé peut être utilisé en zones de sismicité 1 à 4 (cf. Tableau 3). Le dimensionnement est systématiquement réalisé par
le bureau d’études structure en charge de l’étude sismique, suivant l’Eurocode 8 ou les règles PS-MI (NF P 06-014, mars 1995),
et les recommandations professionnelles pour l’application de la norme NF EN 1992 1-1 (FD P 06 031).
Les sections d’armature présentes dans les chaînages doivent être adaptées à la zone sismique. Le tableau suivant indique les
sections de chaînage pour des bâtiments entrant dans le champ d’application des règles PS-MI.
Section des chainages : (en cm²)
Zone de sismicité

Verticaux

Horizontaux

1

1,2

1,2

2

2,0

2,0

3

3,14

3,14

4

4,52

4,52

Il convient que bureau d’étude structure vérifie l’élancement, les efforts (normaux et tranchants) ainsi que le cisaillement.

2.3.3.

Revêtement extérieur

Le revêtement extérieur peut être réalisé au moyen de l’un des systèmes d’enduits suivants, qui a reçu l’accord préalable du
fabricant concerné :
 Enduit hydraulique en deux couches et armé (soit avec un treillis de verre soit avec un grillage métallique) ALG, ALG Fin,
FINICHAUX, 6000 R, SUPERBRUT, BELLE EPOQUE (sous couche et finition) de la société PRB ;
 Enduit seul (hors isolant) du système d’enduit hydraulique épais sur polystyrène expansé sous Avis Technique en cours de
validité THERMOLOOK GF/GM de la société PRB ;
 Enduit de finition RME ou RPE ou enduit THERMOLOOK GF/GM (hors isolant) sur couche de base FONDISOL F armée de toile
de verre AVN de la société PRB ;
 Enduit monocouche MONOREX, MONOREX GF ou MONOBLANCO armé de toile de verre TV10 de la société PAREX-LANKO ;
 Enduit de finition MONOREX GF sur couche de base MAITE armé de toile de verre IAVPC1 de la société PAREX-LANKO.

2.3.4.

Revêtement intérieur

Les revêtements intérieurs visés en association avec le bloc de coffrage ISOSPAN sont ceux applicables sur maçonnerie
traditionnelle en blocs de béton.

2.4.

Fabrication et contrôles

2.4.1.

Fabrication

Les blocs de coffrage en aggloméré bois-ciment ISOSPAN sont fabriqués à l’usine de Ramingstein en Autriche.
La fabrication des blocs de coffrage ISOSPAN relève de l’ETA-05/0261 et de la NF EN 15498.

2.4.2.
2.4.2.1.

Contrôles
Blocs de coffrage

Les contrôles ou les dispositions prises par ISOSPAN pour s’assurer de la constance de qualité des blocs de coffrage isolant sont
listées dans le plan de contrôle associé à l’ETA-05/0261.
Le bloc fait l’objet d’un suivi de marquage CE de niveau 2+.

2.4.2.2.

Conductivité thermique de l’aggloméré bois-ciment

La conductivité thermique de l’aggloméré bois-ciment est directement corrélée à la masse volumique apparente à sec de
l’aggloméré bois-ciment et à l’épaisseur des parois du bloc de coffrage.
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Le suivi de la conductivité thermique de l’aggloméré bois-ciment est réalisé comme suit :
 Contrôle indirect réalisé par ISOSPAN dans le cadre du contrôle de production en usine (CPU) :
- Contrôle de la masse volumique apparente à sec de l’aggloméré bois-ciment selon NF EN 15498 (valeur nominale ± 10%) ;
- Contrôle du respect des tolérances dimensionnelles selon NF EN 15498.
 Surveillance continue réalisée dans le cadre du marquage CE par le HTBLuVA Villach (Autriche) :
- Audit de la conformité de la production au plan d’assurance qualité (CPU) de l’usine ;
- Attestation de surveillance du plan de contrôle.

2.4.2.3.

Conductivité thermique de l’isolant complémentaire

Le suivi de la conductivité thermique de l’isolant complémentaire est réalisé sous la responsabilité du fabricant de l’isolant, dans
le cadre du marquage CE (valeur déclarée) et de la certification ou du suivi éventuels (valeur certifiée) de celui-ci (cf. §2.3.1.2).

2.5.

Mise en œuvre

2.5.1.
2.5.1.1.

Mise en place des éléments en partie courante
Préparation du support

Les ouvrages de soubassement doivent satisfaire aux spécifications du NF DTU correspondant, et notamment se conformer aux
tolérances d’exécution fixées :
 Pour les ouvrages en maçonnerie par le NF DTU 20.1 ;
 Pour les ouvrages en béton par le NF DTU 21 et NF DTU 23.1.
La préparation du support en vue de la pose des blocs de coffrage comporte notamment :
 La mise en place des armatures d’attente lors du coulage de la dalle ou des fondations ;
 La vérification de la planéité du support (fondation, dalle ou plancher) conformément NF DTU correspondant, et en cas de
non-respect de celles-ci, lé réalisation d’une bande de redressement ou d’un ragréage de rattrapage ;
 Le traçage, sur le support, des alignements intérieurs des murs ;
 Le repérage des emplacements des ouvertures avec indication des hauteurs d’allège.
La protection contre les remontées d’humidité sera assurée par la mise en place d’une bande d’arase bitumineuse ou par une
arase de mortier hydrofugé.

2.5.1.2.

Manutention, calepinage et découpes

Les blocs de coffrage ISOSPAN étant à base d’aggloméré bois-ciment (copeaux de bois liés au ciment) :
 Sont manuportables par une seule personne ;
 Peuvent aisément être découpés sur chantier à l’aide d’une tronçonneuse, d’une scie à ruban ou d’une scie circulaire avec
une lame adaptée.
Par conséquent, le procédé ISOSPAN ne nécessite pas de calepinage particulièrement précis, les blocs standard ou spécifiques
pouvant être aisément adaptés sur chantier aux diverses situations, notamment :
 Découpes pour réaliser des angles autres qu’à 90° ;
 Découpes d’angles particuliers successifs permettant de réaliser des parois quasi-courbes ;
 Découpes des parois intérieures au droit des planchers pour former une planelle en rive de dalle ;
 Découpe en biais pour réalisation des murs de pignon ;
 Découpes localisées pour permettre au béton d’affleurer et offrir un support de fixation directe.
La hauteur de mur (limitée à 3,0 m) est obtenue :
 Soit par utilisation d’une pièce spécifique de hauteur non standard fournie sur commande par l’usine ;
 Soit par découpe sur site de la dernière rangée.

2.5.1.3.

Pose et assemblage des blocs de coffrage

Les rangés successives sont empilées à joints croisés sur tout le développé des murs.
Les blocs sont assemblés entre eux :
 Soit par montage à sec avec de simples clous de maintien en place avant coulage du béton. Dans ce cas les joints horizontaux
et verticaux sont laissés à sec.
 Soit par empilement sur mortier colle à joint fin pour les joints horizontaux. Dans ce cas les joints verticaux sont laissés à
sec.
Les joints verticaux peuvent être collés.
Les abouts de mur (p.ex. au droit des ouvertures) peuvent être réalisés :
 Soit par coffrage traditionnel ;
 Soit au moyen de panneaux d’aggloméré bois-ciment (isolés ou non) cloués aux parois intérieure et extérieure des blocs de
coffrage adjacents.

2.5.1.4.

Mise en place des armatures

Les aciers sont conformes aux dispositions du §2.3.2.2 et le ferraillage est déterminé par le bureau d’étude en charge du
dimensionnement de l’ouvrage.
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Les barres d’armature horizontales sont installées à l’avancement dans les entailles prévues à cet effet dans les entretoises,
permettant leur bon enrobage et leur maintien.
Les armatures verticales sont fixées par ligature aux armatures d’at- tente.
Il convient de veiller au respect de l’enrobage défini par le bureau d’études par l’usage de cales ou écarteurs adaptés ou de
tout autre moyen conventionnel.

2.5.1.5.

Etaiement

A partir du 7ème rang (hauteur supérieure à 1,5 m), la mise en œuvre des étais est nécessaire.
Des étais métalliques spécialement conçus à cet effet sont fixés sur la dalle et sur les blocs à intervalles de 1,2 m de manière
à immobiliser ces derniers en position verticale et à régler l’aplomb des murs, et cela sur toute la hauteur à couler.
Prévoir un stabilisateur à 0.80 m maximum de chaque angle et à 0,25 m de chaque côté des ouvertures.
Les étais peuvent être mis en butée contre des cales en bois clouées dans le bloc de coffrage.
Dans le cas particulier où un étai de mur ne peut pas être disposé à l’endroit préconisé, l’entreprise veillera à sécuriser les murs
de quelque façon que ce soit et de manière traditionnelle (avec des étançons traditionnels et des bastaings). En tout état de
cause l’utilisateur devra étayer et sécuriser ses murs dans le respect de la sécurité des per- sonnes.
Les plans de travail et autres moyens d’accès au poste de travail ne peuvent pas prendre appui sur les blocs de coffrage
ISOSPAN.

2.5.2.

Coffrage des points singuliers

Le coffrage des points singuliers est réalisé soit par utilisation directe de blocs de coffrage spécifiques (cf. §2.3.1.4), soit par
découpe sur place (cf. §2.5.1.2) des blocs standard ou spécifiques.
Le coffrage des principaux points singuliers est décrit ci-après.

2.5.2.1.

Angles sortants

Le coffrage des angles sortants (cf. Figure 4) peut être réalisé :
 Soit au moyen des blocs spécifiques d’angle à 90° dans le cas d’angles droits ;
 Soit par découpe à l’angle voulu (sur chantier ou en usine à la commande) des blocs standards.
Dans le cas d’utilisation de blocs spécifiques d’angle à 90°, la pose alternée est possible mais non nécessaire.

2.5.2.2.

Angles rentrants

Le coffrage des angles rentrants (cf.
Figure 5) peut être réalisé :
 Soit au moyen des blocs spécifiques d’angle à 90° dans le cas d’angles droits ;
 Soit par découpe à l’angle voulu (sur chantier ou en usine à la commande) des blocs standards avec un complément de
coffrage au moyen d’un embout en plaque d’aggloméré bois-ciment.

2.5.2.3.

Jonctions façade-refend

La jonction entre mur de façade et mur de refend (cf. Figure 6) est réalisée par découpe de la paroi intérieure des blocs de
coffrage standard du mur de façade au droit du mur de refend.
Dans le cas d’un mur de refend coffré au moyen de blocs ISOSPAN (usuellement non isolé), la jonction entre blocs est réalisée
comme dans le cas d’un angle (sortant ou rentrant). Les armatures de liaison sont alors positionnées en même temps que les
armatures courantes des deux murs, et le béton est coulé concomitamment dans les deux murs.

2.5.2.4.

Linteaux

Le coffrage des linteaux (cf.
Figure 7) peut être réalisé :
 Soit au moyen des blocs spécifiques de linteau ;
 Soit par découpe des blocs standards et complément de coffrage au moyen des plaques d’aggloméré bois-ciment (bouchons).
L’étaiement du coffrage est réalisé de la même manière que dans le cas d’un mur maçonné traditionnel.

2.5.2.5.

Jonction mur – plancher

Le coffrage de la partie haute du mur au droit du plancher peut être réalisé :
 Soit au moyen de blocs linteau (cf. Figure 8) sans nécessité de découpe ou coffrage complémentaire (solution à privilégier) ;
 Soit par découpe de la rangée supérieure de bloc de coffrage dont le nu supérieur correspond au niveau fini du plancher
béton :
- On découpe (ou ajuste) la paroi extérieure (et l’isolant dans le cas d’un bloc isolé) à la hauteur du niveau fini du plancher
béton ;
- On découpe (ou ajuste) la paroi intérieure au niveau de la sous-face du plancher béton ;
- Le bloc ainsi découpé fait à la fois office de coffrage du mur puis de coffrage de rive du plancher ;
 Soit par l’ajustement de la dernière rangée de blocs de coffrage au niveau de la sous-face du plancher béton et la mise en
place d’une planelle par découpe (sur chantier ou en usine à la commande) de plaques d’aggloméré bois-ciment (bouchon)
d’épaisseur égale à celle de la paroi extérieure des blocs.
Les armatures de chaînages sont positionnées en même temps que les armatures courantes avant bétonnage.
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2.5.2.6.

Ebrasements

Le coffrage des abouts de blocs de coffrage peut être réalisé :
 Soit par l’utilisation de plaques d’aggloméré bois-ciment découpée (sur chantier ou en usine à la commande) ;
 Soit par un moyen de coffrage traditionnel.
L’étaiement du coffrage est réalisé de la même manière que dans le cas d’un mur maçonné traditionnel.

2.5.2.7.

Pignons

L’arase du pignon est réalisée par découpe (sur chantier ou en usine à la commande) des blocs standards.
Les armatures de chaînages sont positionnées en même temps que les armatures courantes avant bétonnage.

2.5.3.

Mise en œuvre du béton

La composition du béton est conforme aux dispositions du §2.3.2.1 et est à faire valider, en fonction de son environnement et
de sa destination, par le bureau d’étude en charge du dimensionnement de l’ouvrage.
Le coulage peut se faire soit traditionnellement soit à la pompe. Dans ce cas il est impératif d’utiliser un réducteur de diamètre
100 mm.
Le coffrage préalablement positionné, le coulage est réalisé jusqu’à une hauteur d’étage maximale de 3,0 m par tranches
successives de hauteur 1,5 m maximum.
Il est préconisé de démarrer le remplissage à l’aplomb d’un étai stabilisateur.
On veillera à diriger le tuyau de la pompe sur les entretoises afin de couper l’effet dynamique de poussée du béton.
La vibration n’est pas obligatoire dans le cas des bétons de classe de consistance S4 et dans le cas des bétons de classe de
consistance S3 pour les murs répondant à la définition du paragraphe 12.1 de l’Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1). Elle est nécessaire
dans les autres cas.
Il convient de vérifier régulièrement l’aplomb du mur et le bon remplissage des blocs en cours de coulage.

2.5.4.

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 ».

2.5.4.1.

Pose en applique au nu intérieur du béton (Figure 10)

La pose en applique intérieure est réalisée après découpe dans l’épaisseur des parois intérieures (et des bouchons selon
épaisseur des dormants) d’une feuillure allant jusqu’au béton.
 La feuillure est réalisée par découpe de la paroi du bloc de coffrage jusqu’au béton, de manière à conserver un recouvrement
minimal de 35 mm entre le dormant et la paroi en béton.
 Ses dimensions (largeur et profondeur) sont adaptées au cadre dormant de la menuiserie.
 Le calfeutrement de la menuiserie est réalisé conformément au NF DTU 36.5 entre le béton et la menuiserie.
 La fixation des menuiseries à la structure est réalisée par des équerres métalliques de dimensions adaptées, en traverses
hautes et basses et sur chaque montant, en nombre suffisant conformément au NF DTU 36.5 et fixées au voile béton après
dégarnissage de la paroi intérieure aux emplacements nécessaires. Dans tous les cas, il faudra respecter une distance
minimale de 60 mm entre le point de fixation et le bord du voile béton.
 A la pose, il convient de conserver de 20 à 25 mm entre l’aile de recouvrement du dormant et la face de la paroi intérieure
pour per- mettre la mise en place ultérieure de la plaque de plâtre et de l’épaisseur des plots de mortier colle.
 Afin de protéger la baie de la stagnation d’eau en partie basse lors de la mise en œuvre, il convient que l’entreprise en charge
de la pose de la menuiserie mette également en œuvre la bavette, ou une protection temporaire type membrane en partie
basse.

2.5.4.2.

Pose en tunnel au nu de l’ébrasement béton (Figure 11)

La pose en tunnel est réalisée après découpe dans l’épaisseur des parois intérieures d’une feuillure allant jusqu’au béton.
 Le plan de joint est réalisé conformément au NF DTU 36.5 entre le béton et la menuiserie.
 La fixation des menuiseries à la structure est réalisée par des équerres métalliques de dimensions adaptées, en traverses
hautes et basses et sur chaque montant, en nombre suffisant conformément au NF DTU 36.5 et fixées au voile béton après
dégarnissage de la paroi intérieure aux emplacements nécessaires. Dans tous les cas, il faudra respecter une distance
minimale de 60 mm entre le point de fixation et le bord du voile béton.
 Une isolation complémentaire en tableau est mise en œuvre. L’isolant est fixé à la sous-face du linteau en béton par collage
(plots de colle), à l’aide d’un mortier colle à base de liant hydraulique.
 A la pose, il convient de conserver de 20 à 25 mm entre l’aile de recouvrement du dormant et la face de la paroi intérieure
pour per- mettre la mise en place ultérieure de la plaque de plâtre et de l’épaisseur des plots de mortier colle.
 Afin de protéger la baie de la stagnation d’eau en partie basse lors de la mise en oeuvre, il convient que l’entreprise en charge
de la pose de la menuiserie mette également en œuvre la bavette, ou une protection temporaire type membrane en partie
basse.

2.5.4.3.

Appuis de fenêtre en béton

En dehors de l’utilisation de fenêtres équipées d’appuis en aluminium clipsés, les appuis de fenêtres et de porte-fenêtre en
béton font l’objet d’une réservation dans le coffrage concerné, au niveau de l’allège, avant le coulage du béton.
La paroi extérieure du bloc de coffrage est découpée 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 la paroi intérieure du bloc de coffrage.
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2.5.4.4.

Pose des coffres de volets roulants

Les coffres de volets roulants sous Avis Technique, formant linteaux, isolés et adaptés en dimensions peuvent être installés
dans les murs réalisés avec le procédé ISOSPAN.
Il convient d’étayer les coffres de volets roulants avant coulage du béton.

2.5.5.

Mise en œuvre des revêtements

2.5.5.1.

Revêtements extérieurs

Les revêtements extérieurs visés dans le présent Avis sont ceux décrits au §2.3.3. Ils sont mis en œuvre conformément au
NF DTU 26.1 ou à l’Avis Technique du système d’enduit concerné.
Enduits de la société PRB
Les conditions de mise en œuvre sur bocs de coffrage ISOSPAN des enduits de la société PRB listés au §2.4.3 sont décrites
dans le « Cahier des charges d’exécution des revêtements PRB sur blocs isolans bois-ciment ISOSPAN » d’Avril 2015 tenu à
disposition des utilisateurs sur simple demande, et dont on rappelle les éléments clés ci-après :
Solutions :
 Enduit hydraulique en deux couches ALG, ALG Fin, FINICHAUX, 6000 R, SUPERBRUT, BELLE EPOQUE, ou THERMOLOOK
GF/GM armé soit d’un treillis de verre AVE (maille 10 x 10 mm) marouflé, soit d’un grillage métallique PRB TMSG 12,5 (maille
12,5 x 12,5 mm) déployé et agrafé avant la première couche ;
 Enduit de finition RME ou RPE sur couche de base (2 couches) PRB FONDISOL F armée de toile de verre AVN et régulateur
de fond CREPIFOND G ;
 Enduit de finition THERMOLOOK GF/GM sur couche de base (2 couches) PRB FONDISOL F armée de toile de verre AVN.
Produits / matériaux :
 Enduit hydraulique en deux couches (base et finition) ALG, ALG Fin, FINICHAUX, 6000 R, SUPERBRUT, BELLE EPOQUE, ou
THERMOLOOK GF/GM ;
 Enduit de finition RME ou RPE ou THERMOLOOK GF/GM ;
 Couche de base FONDISOL F ;
 Régulateur de fond CREPIFOND G ;
 Armature de verre AVE (maille 10 x 10 mm) ou grillage métallique PRB TMSG 12,5 (maille 12,5 x 12,5 mm) pour enduit
hydraulique en deux couches ; Toile de verre AVN pour enduit bicouche.
Travaux d’enduit :
 Les travaux ne peuvent pas commencer avant 30 jours de séchage des murs, après le coulage des bétons.
 Les supports doivent être propres, dépoussiérés et légèrement humidifié si nécessaire.
 Le profilé de départ des enduits doit se situer au niveau de la coupure capillaire, à plus de 15 cm au-dessus du sol fini.
 Pontage des zones de supports hétérogènes (coffres de volets roulants, ...), des points faibles et des angles de baies avec
l’armature correspondante, soit marouflée dans la couche de base (treillis de verre), soit fixée au bloc avant application de
la couche de base (grillage métallique).
 Enduit hydraulique, en deux couches, armé de treillis de verre :
- Réalisation en deux passes successives du corps d’enduit ALG, ALG Fin, FINICHAUX, 6000 R, SUPERBRUT, BELLE EPOQUE,
ou THERMOLOOK GF/GM en couche régulière continue de 10 à 12 mm, avec marouflage de l’armature de verre AVE dans
la première passe (recouvrement des lés de 10 cm minimum), avant application de la 2ème passe frais sur frais tirée
crantée. Après application le treillis de verre doit être à peine apparent.
- Pose des baguettes d’angles dans l’enduit encore frais.
- Application possible dès le lendemain de la couche de finition avec le même corps d’enduit, en couche régulière de 3 à 10
mm selon la finition souhaitée.
 Enduit hydraulique, en deux couches, armé d’un grillage métallique :
- Déploiement (recouvrement des lés de 10 cm minimum) et fixation par des cavaliers traités anti-corrosion ou des agrafes
de 4 cm de longueur à raison de 20 à 25 fixations par m². Les bandes d’armatures sont rabattues au pourtour des ouvertures
et arrêts verticaux et fixés de la même manière.
- Réalisation en une seule passe du corps d’enduit ALG, ALG Fin, FINICHAUX, 6000 R, SUPERBRUT, BELLE EPOQUE, ou
THERMOLOOK GF/GM en couche régulière continue de 10 à 12 mm, tirée crantée. Après application le grillage métallique
ne doit plus être visible.
- Application possible dès le lendemain de la couche de finition avec le même corps d’enduit, en couche régulière de 3 à 10
mm selon la finition souhaitée.
 Enduit de finition RME ou RPE ou THERMOLOOK GF/GM sur couche de base :
- Pose des baguettes d’angles et profilés pré-entoilés marouflées à l’aide de la couche de base FONDISOL F.
- Réalisation en deux passes successives (ou le lendemain) de la couche de base FONDISOL F en couche régulière continue
de 10 à 15 mm, avec marouflage de l’armature de verre AVN dans la première passe (recouvrement des lés de 10 cm
minimum, 15 cm au droit des points singuliers pré-entoilés), avant application de la 2ème passe frais sur frais (ou le
lendemain).
- La couche de base est terminée lisse pour les enduits de finition RME ou RPE, et crantée (peigne U6) pour la finition
THERMOLOOK GF/GM. Elle doit sécher pendant 24 à 48 heures avant mise en œuvre de la couche de finition.
- Réalisation de la couche de finition RME ou RPE après application (à la brosse ou au rouleau en passes croisées) et séchage
(sec au toucher) préalables du régulateur de fond CREPIFOND G.
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- Réalisation de la couche de finition THERMOLOOK GF/GM en couche régulière de 7 à 10 mm selon la finition souhaitée.
Enduits de la société PAREX-LANKO
Les conditions de mise en œuvre sur bocs de coffrage ISOSPAN des enduits de la société PAREX-LANKO listés au §2.3.3 sont
décrites ci-après.
Solutions :
 Enduit monocouche MONOREX, MONOREX GF ou MONOBLANCO armé de toile de verre TV10 ;
 Enduit de finition MONOREX, MONOREX GF ou MONOBLANCO sur couche de base MAITE armé de toile de verre IAVPC1.
Produits / matériaux :
 Enduit monocouche ou couche de finition : MONOREX, MONOREX GF, MONOBLANCO
 Couche de base MAITE, également utilisée pour le traitement des zones de supports différenciés et renforts des points
singuliers de l’enduit monocouche
 Armature de verre TV 10 (pour enduit monocouche) ou IAVPC1 (pour enduit bicouche)
Travaux d’enduit :
 Les travaux ne peuvent pas commencer avant 30 jours de séchage des murs, après le coulage des bétons.
 Les supports doivent être propres, dépoussiérés et légèrement humidifié si nécessaire.
 Le départ des enduits doit se situer au niveau de la coupure capillaire, à plus de 15 cm au-dessus du sol fini.
 Pontage des zones de supports hétérogènes (coffres de volets roulants, ...), des points faibles et des angles de baies avec
l’armature correspondante marouflée dans le MAITE.
 Réalisation en deux passes successives de la couche de base MAITE ou du corps d’enduit monocouche armé MONOREX,
MONOREX GF ou MONOBLANCO en couche régulière continue de 15 mm, avec marouflage de l’armature correspondante dans
la première passe (recouvrement des lés de 10 cm minimum), avant grattage de la 2ème passe appliquée frais sur frais.
 L’application de la couche de finition doit se faire après 16 heures minimum. Un délai supplémentaire permet de limiter le
risque de nuançage lié aux zones non revêtues de sous enduit MAITE.

2.5.5.2.

Revêtements intérieurs

Les revêtements intérieurs visés en association avec le bloc de coffrage ISOSPAN sont ceux applicables sur maçonnerie
traditionnelle en blocs de béton et sont mis en œuvre selon le référentiel (NF DTU ou Avis Technique) concerné.

2.5.6.

Fixations dans les murs

De manière générale, toute fixation d’éléments ou de charges est à fonder dans la structure béton.
La fixation dans la seule épaisseur du bloc de coffrage en aggloméré bois-ciment est proscrite.

2.5.6.1.

Fixations côté extérieur

La fixation d’éléments est réalisée au moyen de systèmes de fixation utilisés dans les procédés d’isolation thermique par
l’extérieur en polystyrène de type ING FIXATIONS ou THERMAX de FISCHER adaptés aux charges à reprendre.
Pour les charges plus importantes, il convient de découper la paroi en aggloméré bois-ciment au droit de la fixation et de se
fixer directement à la structure béton.

2.5.6.2.

Fixations côté intérieur

La fixation de charges est réalisée par analogie aux prescriptions du NF DTU 25.42 partie 1.1.
Les charges supérieures à 30 kg doivent obligatoirement être fixées directement à la structure béton.

2.5.7.

Traitement des points singuliers

2.5.7.1.

Parois enterrées

La réalisation de parois enterrées avec le procédé ISOSPAN n’est pas visée.

2.5.7.2.

Acrotères

La réalisation d’acrotères avec le procédé ISOSPAN n’est pas visée.

2.6.
2.6.1.

Distribution et assistance technique
Distribution

Le procédé ISOSPAN est distribué par la société ISOSPAN, laquelle distribue aux professionnels et aux particuliers.
L’approvisionnement des éléments de la gamme est réalisé directement depuis l’usine de production de Madling (Autriche) vers
les chantiers.

2.6.2.

Assistance technique

La société ISOSPAN assure la formation du personnel et/ou l’assistance au démarrage sur chantier, auprès des utilisateurs qui
en font la demande, afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du procédé.
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2.7.

Résultats expérimentaux

Les blocs de coffrage ISOSPAN sont conformes à la NF EN 15498 et bénéficient de l’Evaluation Technique Européenne délivrée
par le DIBt sous le numéro ETA-05/0261, conformément à l’ETAG 009.
 Essais de type initiaux conformément aux exigences de la NF EN 15498 et de l’ETAG 009, notamment :
- Masse volumique apparente à sec (NF EN 15498)
- Variation dimensionnelle due à l’humidité (NF EN 772-14)
- Transmission de la vapeur d’eau (NF EN ISO 12572)
- Résistance à la traction de l’entretoise (NF EN 15498 – Annexe B)
- Résistance à la flexion des parois extérieures (NF EN 15498 – Annexe C)
- Résistance à la traction transversale des parois extérieures (NF EN 1607)
- Capacité thermique massique (NF EN 15498 – Annexe D)
- Durabilité, résistance au gel et sels (NF EN 14474)
- Efficacité du bétonnage
- Absorption d’eau (reprise d’humidité)
 Conductivité thermique de l’aggloméré bois-ciment : rapport d’essai U1/069/12-1 - BVFS Salzbourg (Autriche)
 Réaction au feu :
- Rapport d’essai et PV de classement VFA-2018-0133.01 (bloc non isolé) – MA39, Vienne (Autriche)
- Rapports d’essai et PV de classement VFA-2008-0384.01et VFA-2014-1011.01 (bloc isolé) – MA39, Vienne (Autriche)
 Résistance au feu :
- Rapport d’essai MA39 VFA-2010-1914.01 – MA39, Vienne (Autriche)
- Appréciation de laboratoire et PV de classement EFR-19-001097 – EFECTIS
 Adhérence du système d’enduit :
- Rapport de recherche PRB, mise à jour 16/07/2020
- Rapport d’essais PAREX CIP-ITE-20-04-07
 Etude thermique : DEIS/HTO-2020-015-KZ/LB (AFF 18-030) – CSTB
 Etude de transfert hygrothermique : EMI 19-26081564 - CSTB

2.8.
2.8.1.

Références
Données Environnementales

Le procédé ISOSPAN ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE).
Les données issues des DE ont 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

Le procédé ISOSPAN dans sa version décrite dans le présent Dossier Technique est fabriqué depuis 1960.
A ce jour, et depuis 2011, le procédé ISOSPAN a donné lieu à une soixantaine de réalisations sur le territoire national.
 2019

Bat Home

33720 Budos

 2019

Holtzmann Philippe

67580 Forstheim

 2019

CMBB

44140 Montbert

 2019

Leloup Maconniere

35120 Baguer Piguan

 2019

Vievielle Frederic

74270 Minzier

 2019

ATP sas

57530 Les Etangs

 2019

Delphin Julien

38134 La Sure En Chartreuse
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2.9.

Annexes du Dossier Technique
Tableau 1 : Dénomination, composition et dimensions des blocs de coffrage ISOSPAN

Isolant
Gamme

Epaisseur
eI
[mm]

Longueur
L (1)
[mm]

Hauteur
H
[mm]

-

1 250

-

IW25

Référence

Type

Dimensions du bloc
Epaisseur
Totale
e
[mm]

Paroi ext.
e1
[mm]

Béton
eB (2)
[mm]

Paroi int.
e2
[mm]

250

180

30

120

30

1 250

250

200

35

130

35

-

1 250

250

250

36

178

36

TW30

-

1 250

250

300

60

200

40

S36.5/13.5

135

1 250

250

365

40

150

40

165

1 250

250

365

40

120

40

S43/20

200

1 250

250

430

40

150

40

S43/23

230

1 250

250

430

40

120

40

135

1 250

250

365

40

150

40

165

1 250

250

365

40

120

40

N18
N20
ISOSPAN

Sans

ISOSPAN Silver
S36.5/16.5
PSE
ISOSPAN Expert

S36.5/13.5
ISOSPAN Isopur

PUR
S36.5/16.5

(1)

Longueur des blocs courant. Les blocs d’angle sont de longueur 930 mm.

(2)

Seuls les blocs permettant une épaisseur de béton eB ≥ 150 mm peuvent être utilisés en zone sismique

Tableau 2 : Propriétés thermique des parois en bloc de coffrage ISOSPAN

Isolant
Gamme

Epaisseur
e
[mm]

Déperdition
Up
[W/(m2.K)]

Résistance
Rp
[W/(m2.K)]

180

1,20

0,60

200

1,10

0,70

IW25

250

1,10

0,74

TW30

300

0,81

1,03

365

0,24

3,92

365

0 ,21

4,58

Référence

Type

Epaisseur
eI
[mm]

Bloc / Mur
Conductivité
thermique
λutile
[W/(m.K)]

N18
N20
ISOSPAN

Sans

S36.5/13.5

-

0,115

135

ISOSPAN Silver
S36.5/16.5

165
PSE

0,036

S43/20

200

430

0,18

5,39

S43/23

230

430

0,16

6,05

365

0,20

4,72

365

0,17

5,54

ISOSPAN Expert

S36.5/13.5
ISOSPAN Isopur

135
0,026

PUR
S36.5/16.5

165

Les valeurs ont été calculées à partir de la conductivité thermique utile de l’isolant listée au §2.3.1.2.
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Tableau 3 : Utilisation des blocs ISOSPAN en zone sismique
Classes de catégories d’importance des bâtiments

Zones de
sismicité

I

II

III

1

X

X

X

X

2

X

X

❶

O

3

X

❷

O

O

4

X

❷

O

O

X

Mise en oeuvre autorisée sans prescriptions particulières

❶

Mise en oeuvre autorisée pour les blocs permettant une épaisseur de béton eB ≥ 150 mm, et sans prescriptions particulières pour les
établissements scolaires à un seul niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.11
des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).

❷

Mise en oeuvre autorisée pour les blocs permettant une épaisseur de béton eB ≥ 150 mm, et sans prescriptions particulières pour les
bâtiments de catégorie d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI
89 révisées 92 (NF P06-014).

O

Mise en oeuvre autorisée pour les blocs permettant une épaisseur de béton eB ≥ 150 mm

Figure 1 : Dimensions des blocs non isolés
Modèle N18

(standard)

(angle)
Modèle N20

(standard)

(angle)

1

IV

Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’application.
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Modèle IW25

(standard)

(angle)

Modèle TW30

(standard)

(angle)
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Figure 2 : Dimensions des blocs isolés
Modèle S36.5/13.5

(standard)

(angle)

Modèle S36.5/16.5

(standard)

(angle)
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Modèle S43/20

(standard)

(angle)

Modèle S43/23

(standard)

(angle)
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Figure 3 : Blocs spécifiques – Bloc de linteau, bloc planelle, réhausse
Exemple de bloc de linteau

Exemple de bloc planelle

Exemple de réhausse

Figure 4 : Angle sortant
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Figure 5 : Angle rentrant
Solution 1 : avec bloc d’angle

Solution 2 : avec bloc standard droit et embout de mur
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Figure 6 : Jonction façade - refend
Solution 1 : Mur de refend en blocs de coffrage non isolés ISOSPAN

Solution 2 : Mur de refend en béton armé (ici exemple avec doublage une face)
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Figure 7 : Linteau

Figure 8 : Jonction mur – plancher
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Figure 9 – Coupe horizontale sur ouverture

Figure 10 – Exemple d’intégration de menuiserie – En applique

Figure 11 – Exemple d’intégration de menuiserie – En tunnel
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