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 CSTB 2018

Le Groupe Spécialisé n° 16 « Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie »
de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 14
décembre 2017 le procédé de mur portant la dénomination commerciale
« ISOTEX » exploité par la société ISOTEX. Il a formulé sur ce procédé le
Document Technique d’Application ci-après. Cet Avis annule et remplace l’Avis
16/14-695. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France Européenne.
1.
1.1

Définition succincte

Le chargement vertical applicable sur ces murs est limité à 400
kN/m. En outre, la distance entre planchers est limitée à 3,00 m.

Description succincte

Procédé de réalisation de murs à l'aide de blocs de coffrage en
aggloméré bois-ciment de masse volumique 510 kg/m³ , avec (cas
des murs extérieurs) 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 19 cm.
Les revêtements intérieurs sont ceux applicables sur maçonnerie
traditionnelle en blocs de béton.
Les revêtements extérieurs sont ceux décrits au § 4.5 du Dossier
Technique établi par le demandeur.

1.2

Mise sur le marché

En application du Règlement (UE) n° 305/2011, les blocs ISOTEX
font l’objet d’une déclaration des performances (DdP) établie par le
fabricant sur la base des normes NF EN 15498. Les produits conformes à ces DdP sont identifiés par le marquage CE.

1.3

Identification des composants

Les produits sont assortis du marquage CE accompagné des informations prévues par l’annexe ZA de la norme NF EN 15498.

2.
2.1

AVIS
Domaine d'emploi accepté

Les maçonneries de blocs HDIII 30/10, HDIII 33/13 et HDIII 38/17
ne sont pas visées par ce Procès-Verbal.
Il pourra être nécessaire d’apporter d’autres justifications en matière de résistance au feu en fonction de la maçonnerie considérée
et de la destination de l’ouvrage à réaliser.
Pour les ouvrages soumis à exigences règlementaires en matière de
risque de propagation du feu en façade, une appréciation de laboratoire est à établir pour chaque chantier, en application du §5.3 de
l’Instruction Technique 249 relative aux façades.

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre et
de l’entretien
De ce point de vue, le procédé ne se distingue pas des maçonneries
traditionnelles de blocs coffrages en béton.

Isolation thermique
Pour la réalisation de l’enveloppe de locaux chauffés, seules les
parois en blocs incorporant un isolant peuvent permettre de satisfaire aux exigences réglementaires.
La vérification est à effectuer au cas par cas conformément aux «
Règles Th-U» à partir des valeurs données à titre d’exemples dans
le tableau des résistances thermiques et des coefficients de transmission surfaciques Up ci-après.
Type de bloc

Le procédé est destiné à la réalisation de murs pour bâtiments à
usage courant au sens du DTU 20.1, situés en zones de sismicité 1
à 4.

Rp (m².K)/W

Up
W/(m².K)

HDIII 30/7

2,53

0,37

HDIII 30/10

3,16

0,30

Des limitations peuvent résulter des calculs de résistance mécanique et du domaine d’emploi du PV feu rappelées dans le présent
document.

HDIII 33/10

3,22

0,30

HDIII 33/13

3,83

0,25

Les zones d’exposition au sens du DTU 20.1 acceptées sont :

HDIII 38/14

4,21

0,23

 les zones a, b et c jusqu’à 28 m de hauteur ;

HDIII 38/17

4,83

0,20

HDIII 44/20

5,59

0,17

 la zone littorale front de mer inclus, ce dernier étant cependant
limité aux bâtiments dont la hauteur des murs ne dépasse pas 6
m.
 Par ailleurs, l’emploi du procédé est limité à la réalisation de
locaux de type EA, EB ou EB+ locaux privatifs au sens du Cahier
CSTB n°3567 de mai 2006.

2.2
2.21

Appréciation sur le procédé

Des exemples de déperditions thermiques linéiques au niveau des
points singuliers les plus courants, exprimées en W/m.K, sont
donnés au chapitre B du dossier technique.

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

Isolement acoustique

Stabilité
La stabilité des bâtiments peut être normalement assurée moyennant le respect des prescriptions données au paragraphe 2.31 du
présent Avis.

Utilisation en zone sismique
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
2.34 ci-après.

Sécurité incendie
Les produits ISOTEX bénéficient d’un classement de réaction au feu
B-s1,d0, valide pour l’ensemble des produits de la gamme.
Le Procès-Verbal RS12-042 du CSTB permet d’attester du classement de résistance au feu REI 120 dans les conditions indiquées
dans ce document, et rappelées au chapitre B du Dossier Technique
établi par le demandeur. Ce PV est applicable aux murs constitués
des maçonneries de blocs suivants :
HB 25/16, HB 30/19 ; HB 44/15-2 ;
33/10 ; HDIII 38/14 et HDIII 44/20.
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HDIII

30/7 ;

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-avant s’entendent pour des
conductivités thermiques utiles du béton de granulats de bois et du
polystyrène expansé présentant des valeurs respectives de 0,12 et
0,031 W/(m.K). Les valeurs indiquées sont valables pour un isolant
faisant l’objet d’un certificat ACERMI.

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 ou 35 dB. L’utilisation du procédé
dans les autres zones requiert une étude particulière.
La pose des menuiseries sur les blocs isolés et non directement sur
le béton provoque une perte d’isolement qui a fait l’objet d’une
évaluation par essai. Il convient d’en tenir compte dans la conception de la paroi.
Le procédé n’est pas utilisable seul en séparatif de logements.

Imperméabilité des murs extérieurs
Dans les limites d'exposition indiquées au §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
par conséquent les risques de condensation superficielle.

HDIII
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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 de ce procédé comportant l’incorporation de plaques isolantes dans les blocs
sont à considérer comme des murs à isolation extérieure constituant des « parois verticales lourdes ».

Le calcul de l'élancement du mur est effectué en prenant en compte
l'épaisseur tc correspondant à celle du noyau de béton.
L’effort normal ultime de calcul doit être inférieur ou égal à l’effort
normal résistant NRd (en MN) donné par l’expression ci-après :

N Rd 

f ck

M

.. .l.t c

Finitions – Aspects

Où :

Les finitions prévues sont celles classiques pour cette famille de
procédés.

fck : résistance caractéristique en compression du béton de remplissage (en MPa)

Les finitions admises sont : plaques de plâtre collées ou enduit en
plâtre projeté côté intérieur, enduits aux mortiers hydrauliques
côté extérieur.

: fonction de flambement, donnée par la formule 12.11 du §
12.6.5.2 de la norme NF EN 1992-1-1

Un délai minimum de 30 jours doit être respecté entre le coulage du
béton et l’application des enduits.
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.

2.22

Durabilité - Entretien

Les problèmes de durabilité peuvent se présenter essentiellement
au niveau de la conservation des enduits extérieurs en mortier,
directement soumis à l'action des agents de vieillissement naturels.
Il importe donc que les conditions d’exécution indiquées dans le
Dossier Technique établi par le demandeur 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 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. Les prescriptions relatives aux murs de locaux
humides sont données §2.33 ci-après.

2.23

Fabrication et mise en œuvre

Effectuée en usine par la Société ISOTEX, la fabrication ne pose pas
de problème particulier.
La fabrication fait l’objet d’un autocontrôle régulier portant sur les
dimensions des blocs et leur planéité, la résistance en traction des
entretoises, la résistance en flexion des parois de coffrage 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
permet la réalisation sur chantier des adaptations éventuellement
nécessaires.

2.3
2.31
2.311

Prescriptions Techniques
Prescriptions de conception
Résistance sous charges verticales

Les voiles en béton doivent être conçus conformément aux prescriptions de section 12 de la norme NF EN 1992-1-1, exception faite
des armatures de peau qui ne sont pas nécessaires. La stabilité du
voile doit être justifiée par l'application du chapitre 12.6.5.2 de ce
document, en tenant compte des prescriptions ci-après :
Pour la justification sous sollicitations normales, la section résistante à prendre en compte est celle du noyau du béton de remplissage, déduction faite de la section des entretoises des blocs.

16/14-695_V1

 : coefficient égal à 0.8, tenant compte d’une réduction de la
section résistante compte-tenu de la présence des entretoises
l ,tc : longueur et épaisseur du voile de béton, (en m)

M : coefficient partiel de sécurité sur la maçonnerie
L’élancement géométrique, calculé à partir de l’épaisseur du noyau
de béton seul, ne doit pas dépasser 25.
Pour les murs de bâtiments soumis à exigences réglementaires en
matière de résistance au feu, la charge verticale NEd pondérée par
le coefficient de réduction fi doit être inférieure ou égale à 400
kN/m pour pouvoir se prévaloir du classement REI 120 indiqué au
chapitre B du dossier technique. On prendra par défaut fi =0,7.

2.312

Contreventement

L’aptitude du mur à assurer sa fonction de contreventement est à
justifier par application des prescriptions suivantes.
 La résistance au contreventement de calcul, exprimée en kN,
peut être évaluée par la formule suivante :


VRd 

l.t.(680  2,11.N ) , avec :

M

- l : longueur du mur (en m)
- t : épaisseur du noyau de béton de remplissage (en m)
- N : charge verticale appliquée (en kN/m), plafonnée à 400 kN
La formule ci-dessous est applicable moyennant le respect des
conditions suivantes :
 L’utilisation d’un béton de remplissage de classe C25/30 au
minimum ;
 La mise en place d’un renforcement en partie courante de mur
par un réseau d’armatures de 18 disposées tous les 25 cm horizontalement et verticalement.
 L’utilisation de blocs permettant la réalisation de murs dont
l’épaisseur du noyau de béton de remplissage est de 15 cm au
minimum;
Les jonctions constituées par simple juxtaposition d’un mur de
refend et d’un mur filant de façade ne doivent pas être prises en
compte pour la transmission d’efforts entre ces deux ouvrages.
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 ISOTEX afin d'assurer un support
homogène aux revêtements.

2.32

Prescriptions de fabrication

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

2.33

Prescriptions de mise en œuvre

La mise en œuvre des parties en béton constituant l'âme des murs
ISOTEX doit être conforme aux indications données dans le dossier
technique établi par le demandeur.
Le béton doit présenter les caractéristiques indiquées §4.2 du Dossier Technique établi par le demandeur, et être mis en place par
couches successives de 1,5 mètres par heure. Pour les locaux
humides au sens du Cahier CSTB n°3567 de mai 2006, il importe
qu’une protection efficace contre les ruissellements et les rejaillissements soit appliquée. Le support Isotex étant assimilé à un support de type S13 au sens de ce Cahier, le collage éventuel d’un
carrelage doit être appliqué sur un enduit exécuté comme indiqué
au §7 du DTU 26.1 pour les supports de type Rt1.
Le procédé doit être mis en œuvre par des entreprises ayant suivi la
formation visée au § 4.7 du Dossier Technique établi par le demandeur. A cet égard, le titulaire du présent Avis doit proposer une
assistance technique aux entreprises mettant en œuvre le procédé
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(diffusion de l'Avis Technique, respect des prescriptions qui y sont
attachées, ...), notamment au démarrage des chantiers.
Les revêtements extérieurs à appliquer doivent être impérativement
ceux indiqués dans le dossier technique.
Il est recommandé d’utiliser un primaire d’accrochage avant
l’enduisage au plâtre afin d’améliorer son adhérence au support.

2.34

Utilisation en zones sismiques

Les murs montés à l’aide du procédé ISOTEX peuvent être utilisés
pour la réalisation d’éléments structuraux principaux de bâtiments
soumis à exigences parasismiques au sens de l’arrêté du 22 octobre
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque
normal », moyennant le respect des prescriptions données au §
2.312 ci-avant, en considérant un coefficient partiel de sécurité
correspondant aux actions sismiques, et une valeur du coefficient
de comportement égale à 2.

Conclusions
Appréciation globale
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf.
paragraphe 2.1) est appréciée favorablement.

Validité
A compter de la date de publication présente en première page et
jusqu’au 31 décembre 2021

Pour le Groupe Spécialisé n° 16
Le Président

Dans le cas de petits bâtiments de forme simple définis dans la
norme NF P 06-014 (« Règles PS-MI 89 révisées 92 »), l’application
des dispositions constructives prescrites dans cette norme permet
de se dispenser de vérifications par le calcul.
 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 (décrochements à éviter) 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 le tableau ci-dessous.

Zone sismique

Bâtiment
RDC+ toiture
légère

Bâtiment
RDC+comble
avec
plancher
lourd

Bâtiment
R+1+comb
le avec
planchers
lourds

3

18

10

7

4

12

7

4

2.35

Données essentielles

Les données essentielles nécessaires aux vérifications ci-avant sont
récapitulées ci-dessous :
Epaisseur du noyau de béton de
remplissage (m)

De 0,12 à 0,19

Blocs HB 25/16

0,16

Blocs HB 30/19

tc

0,19

Blocs HDIII 30/7, HDIII 33/10,
HDIII 38/14, HDIII 44/20

0,15

Blocs HD III 30/10, HDIII 33/13,
HDIII 38/17

0,12

4

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.
Les résistances de calcul au contreventement ont été évaluées à
partir de résultats d’essais réalisés dans les laboratoires de
l’université italienne de Pavie.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°16

20

résistance caractéristique
minimale en compression du
béton (MPa)

fck

coefficient de comportement

q

2

M

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

coefficient partiel de sécurité sur
la résistance de la maçonnerie

3.

25 pour actions
sismiques
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A.
1.

Description
Principe et domaine d’emploi

1.1

4,5

38

12

17

HDIII
44/20

4,5

44

15

20

Blocs de coffrage en bois-ciment ISOTEX sans isolant pour murs
porteurs intérieurs, la référence HB 30/19 présentant une meilleure
isolation phonique du fait de l’épaisseur supérieure de béton :

Principe

Procédé de réalisation de murs en maçonnerie de blocs de coffrage
non porteurs en aggloméré bois-ciment de masse volumique 510
kg/m³ , avec (cas des murs extérieurs) 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 19 cm.
Les blocs de coffrage ISOTEX permettent une mise en oeuvre facile
et rapide: le premier rang est posé sur du mortier et les suivants
sont montés à sec. Le béton est coulé tous les six rangs (1,5 m). La
mise en œuvre du mur est facilitée par une série de blocs spéciaux
(bloc d’angle « UNI », d’about de plancher « DAS », de compensation « PASS », pour jambage/linteau et demi-bloc « SPALLA ou
TS » ).

1.2

HDIII
38/17

Domaine d’emploi

Epaisseur
parois
(cm)

Epaisseur
bloc (cm)

Epaisseur
béton (cm)

Epaisseur
isolant (cm)

HB 25/16

4,5

25

16

0

HB 30/19

5,5

30

19

0

HB
44/15-2

5

44

15+15

0

La gamme des blocs est complétée par une série de blocs spéciaux
pour faciliter la pose et éliminer complètement les ponts thermiques:
 Bloc d’angle UNI/SPALLA
 Bloc SPALLA (Jambage/linteau)
 Demi-bloc (TS) à couper sur site
 Bloc de compensation (PASS)

Le procédé est destiné à la réalisation de murs pour bâtiments à
usage courant au sens du DTU 20.1, situés en zones de sismicité 1 à
4.
Des limitations peuvent résulter des calculs de résistance mécanique
et du domaine d’emploi du PV feu rappelées dans le présent document.
Les zones d’exposition au sens du DTU 20.1 acceptées sont :

 Blocs d’angle au choix
 Blocs d’about de plancher sur mesure (DAS)
 Blocs poteau (pilier)
 Blocs coupes sur mesure à la hauteur du plancher (AUSG)

2.2

Caractéristiques des blocs ISOTEX

 les zones a, b et c jusqu’à 28 m de hauteur ;

Les blocs de coffrage en bois-ciment ISOTEX sont conformes aux
exigences de la norme NF EN 15498.

 la zone littorale front de mer inclus, ce dernier étant cependant
limité aux bâtiments dont la hauteur des murs ne dépasse pas 6
m.

Les blocs sont constitués de béton utilisant des copeaux de bois
comme agrégats, ayant une densité nominale de 510 kg/m3 ± 10 %.

Par ailleurs, l’emploi du procédé est limité à la réalisation de locaux
de type EA, EB ou EB+ locaux privatifs au sens du Cahier CSTB
n°3567 de mai 2006.

2.

Éléments constitutifs du procédé

2.1

Description des blocs ISOTEX

Les blocs ISOTEX HB sont généralement utilisés pour la réalisation
de murs porteurs intérieurs. Une plus grande épaisseur de béton
augmente la capacité portante et l’isolation acoustique.

3.

Gamme des blocs :
Les blocs de coffrage en bois-ciment ISOTEX
dimensions suivantes (Fig.1 et 2):

Les blocs ISOTEX HDIII comportant un isolant en PSE graphité
inséré dans les alvéoles sont utilisés pour la réalisation de parois
externes à isolation thermique élevée.

type normal ont les

 hauteur (g) 25 cm (écarts admissibles ± 2 mm)

3.1
3.11

 longueur (b) 50 cm (écarts admissibles ± 5 mm)
 largeur (d) de 25 cm à 44 cm (écarts admissibles ± 5 mm)
 dimensions des alvéoles selon type de bloc : écarts admissibles
(e-f) + 10 mm/ - 3 mm, ce qui donne un ratio de 8 blocs / m2.
Ils sont fabriqués en différentes épaisseurs : 25, 30, 33, 38 et
44 cm.
La gamme est constituée par les blocs suivants:
Blocs de coffrage en bois-ciment ISOTEX avec isolant polystyrène
expansé graphité pour murs porteurs extérieurs à isolation thermique élevée:

Fabrication - contrôles
Schéma général de la production Principe
de fabrication
Fabrication des blocs

Les blocs ISOTEX sont fabriqués dans l’usine de Poviglio (Italie).
Le cycle de production des blocs de coffrage en bois-ciment ISOTEX
est le suivant:
 Réception des matières premières (bois, ciment Portland) et contrôles ;
 Broyage du bois et dépoussiérage avec un tamis ;
 Traitement de minéralisation naturel des copeaux de bois ;
 Mélange des constituants dans un malaxeur;
 Moulage des blocs (ligne de production automatique)
 Maturation en étuve (température de l’eau de chauffage contrôlée);

Epaisseur
parois
(cm)

Epaisseur
bloc (cm)

Epaisseur
béton
(cm)

Epaisseur
isolant
(cm)

HDIII
30/7

4

30

15

7

 Reprise automatisée des blocs pour calibrage (fraisage) et insertion des isolants éventuels;

HDIII
30/10

4

30

12

10

 Conditionnement : les blocs sont cerclés avec des feuillards en
polypropylène et stockés à l’air libre.

HDIII
33/10

4

33

15

10

HDIII
33/13

4

33

12

13

HDIII
38/14

4,5

38

15

14

16/14-695_V1

 Passage en automatique à l’extérieur pour terminer le cycle de
maturation ;

La Société ISOTEX a défini et maintient actif
Qualité documenté conforme aux requis de
(ISO 9001). Ce système intervient à tous les
et il est mis à jour continuellement afin d'en
et en améliorer l'efficacité.

un Système de Gestion
la norme de référence
stades de la production
maintenir la conformité

5

3.2

Contrôle de production

Montage en partie courante

La société ISOTEX a établi un système de contrôle de la production
en usine (fabrication des blocs de coffrage) et exerce une surveillance interne permanente qui inclut les essais sur échantillons prévus
par son plan de contrôle. Le processus de fabrication et de contrôle
est le même pour tous les types de blocs. Le contrôle du processus
de Fabrication (FPC) est également certifié par l’ITC-CNR.
Les blocs ISOTEX sont marqués CE et accompagnés des informations
prévues par l’annexe ZA1 de la norme NF EN 15498. Les contrôles
de fabrication sur produits finis portent sur les caractéristiques
suivantes :
Contrôle du
produit

But

Méthode

Fréquence

Géométrie

Conformité
aux
procédures
documentées
de l’usine et à
l’article 4.2.1
de la norme
EN 15498

Mesurage
conformément
à l’article
5.2.1 de la
norme EN
15498

hebdomadaire

Masse
volumique

Conformité
aux
procédures
documentées
de l’usine et à
l’article 4.2.2
de la norme
EN 15498

Mesurage
conformément
à l’article
5.2.2 de la
norme EN
15498

hebdomadaire

Résistance
mécanique

Conformité
aux
procédures
documentées
de l’usine et
aux articles
4.2.6.2 et
4.2.6.3 de la
norme EN
15498

Mesurage
conformément
aux articles
5.2.6.2 et
5.2.6.3 de la
norme EN
15498

hebdomadaire

4.
4.1

Une fois que le premier rang est bien disposé, partir des blocs
d’angle (UNI) et poser les rangs suivants sans mortier, en veillant à
bien ranger les blocs et à les tenir bien serrés.
Il est très important de décaler le rang suivant d’un demi-bloc en
utilisant les pièces spéciales (demi-blocs et blocs de compensation)
afin d’avoir à l’intérieur des coffrages la plus grande épaisseur de
béton possible.
Les blocs doivent toujours être posés en faisant en sorte que
l’ouverture pour le passage de l’armature et du béton se trouve vers
le haut et la partie contenant l’isolant vers l’extérieur. La coupe
éventuelle du bloc, nécessaire pour réaliser un mur selon les dimensions du projet, doit être effectuée au voisinage du milieu du mur.

Exemple de pose avec fenêtre

Mise en œuvre
Montage du mur

Lors du coulage du béton de la fondation, il est nécessaire de disposer des aciers verticaux en attente espacés de 25 cm (leur emplacement correspondant aux alvéoles verticales des blocs). La
longueur de ces armatures de reprise de la fondation est au moins
de 40 diamètres avec un minimum de 50 cm.

Mise en œuvre du premier rang de blocs
La pose du premier rang s’effectue sur deux couches de mortier
posées au niveau de la surface des parois en bois-ciment des blocs
uniquement, pour pouvoir le mettre parfaitement de niveau
(l’utilisation d’un niveau à bulle est conseillée); ne pas appliquer une
couche de mortier sur toute la largeur du bloc, car la résistance à la
compression du mortier est nettement inférieure à celle du béton.
Mettre en place les blocs d’angle avec un fil à plomb. Pendant la
pose respecter la distance du fil à plomb pour garantir que les murs
soient d’aplomb et d’équerre.

Exemple de pose avec porte

Ferraillage horizontal
Le ferraillage horizontal est inséré dans chaque rang de blocs, dans
les ouvertures prévues à cet effet, en prenant soin de garantir
l’enrobage grâce à l’utilisation de cales adaptées. Voir Fig. cidessous.

Dans les cas où il faut insérer des doubles ferraillages horizontaux,
ceux-ci sont positionnés dans les évidements des blocs à l’aide de
cales vissées aux blocs. Voir Fig. ci-dessous.
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Les blocs se coupent aisément à l'aide de:
 scie électrique à découper
 scie à ruban

Ferraillage vertical

 scie électrique à chaine
 autres outils appropriés.

Dans le procédé ISOTEX, l’armature verticale doit assurer un recouvrement minimal de 40 diamètres avec un minimum de 50cm avec
les armatures en attente.

Exemple d’un angle avec blocs HD III30/7

Cas des ferraillages verticaux doubles
Dans les cas où il faut insérer des doubles ferraillages, les armatures
verticales sont disposées entre les armatures horizontales afin de
garantir l’enrobage. Voir Fig. ci-dessous.

Exemple d’un angle avec blocs HD III38/14

Angles courants
Les angles sont réalisés avec les blocs spéciaux (UNI-angles) prévus
pour cet usage pour chaque type de bloc de la gamme. Avant de
positionner les blocs UNI, il est nécessaire de pratiquer une ouverture dans la partie interne du bloc pour permettre le passage du
ferraillage horizontal et du béton. Cette ouverture doit avoir la même
dimension que celle des blocs normaux. Lorsque les angles sont
réalisés avec des blocs UNI, utiliser les blocs de compensation
(PASS) et les poser du côté de l’UNI pour ramener la jointure verticale a 25 cm. Pour les différentes épaisseurs des blocs, le phasage
des opérations de mise en œuvre des angles est précisé dans le
manuel de pose.
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Angles saillants et rentrants
Pour réaliser un angle rentrant, on utilise le bloc SPALLA pour jambages (38 et 44 cm) ou le demi-bloc TS (30 et 33 cm), à qui doit
être enlevé sur chantier l'une des deux pièces d’isolant inséré.
Ensuite il faut créer les deux ouvertures (évidements) dans la partie
interne des blocs pour permettre le passage du ferraillage horizontal
et du béton. Ces ouvertures doivent avoir la même dimension que
celles des blocs normaux. Lorsque les angles sont réalisés avec des
blocs SPALLA ou TS, utiliser les blocs PASS (de compensation) et les
poser du côté du SPALLA ou TS (épaisseurs variables) pour ramener
la jointure verticale à 25 cm. Pour les rangs suivants croiser les blocs
comme on fait pour les angles droits. Voir Fig. ci-dessous.
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Jonction façade-refend
Pour réaliser trois ou quatre murs de refend transversaux, commencer par poser le rang du mur extérieur, puis l’assise du mur de
refend transversal. Une fois arrivés contre le mur extérieur, pratiquer une ouverture au niveau du point de contact, afin de pouvoir
loger et faire passer les armatures horizontales et le béton.
Exemple de jonction entre murs perpendiculaires

4.2

Béton de remplissage

Caractéristiques
Le béton de remplissage, selon la norme EN 206\CN, doit avoir les
caractéristiques suivantes :
 Granulométrie des agrégats : 12 mm maximum- Classe de consistance : S4 ou S5
 Classe de résistance minimale C20/25, conforme aux exigences de
calcul
 Autres paramètres
d’études.

à

déterminer

par

le

concepteur/bureau

Coulage du béton
Remplir les murs avec le béton, jusqu’à moitié du 6ème rang au
moyen d’une benne ou d’une pompe, en limitant le coulage à une
passe de 1,5 m de hauteur par jour, et avec une vitesse de coulage
inférieure ou égale à 1,5 m par heure.
Il est indispensable de commencer le coulage du béton par les murs
extérieurs en restant à une distance d’un mètre environ des angles
et des jambages des portes et fenêtres, de sorte que le béton passe
par les ouvertures des blocs. Une fois les murs extérieurs terminés,
passer au remplissage des murs intérieurs. Lors du coulage des 6
premiers rangs, il est très important que le niveau de béton ne
dépasse pas la moitié du sixième rang afin d’améliorer la reprise du
bétonnage. Pour des bétons de classe de consistance S4, vibrer le
béton avec une aiguille vibrante de petit diamètre pour garantir le
remplissage complet des parois.
Au cas où la coulée du béton viendrait déborder, il faudrait enlever
immédiatement l’excédent.
Procéder de la même manière jusqu’à la hauteur du plancher.

4.3
4.31

Exécution des points singuliers
Jonctions façades-planchers

Pour réaliser les abouts de plancher on utilise les blocs de rive Isotex
DAS (Voir Fig. ci-dessous) de manière à conserver la continuité de
l’isolation. Poser les blocs Isotex jusqu’à la hauteur du plancher en
utilisant les blocs de rive (DAS = hauteur à choix selon la hauteur du
plancher) pour le dernier rang.
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4.32

Pourtours de baies et linteaux

4.4

Sections minimales d’armatures

Le ferraillage minimal se compose de :

Pourtours de baies
Les jambages des portes et des fenêtres sont réalisés en intercalant
à chaque rang les blocs UNI ou SPALLA par des demi-blocs qui
peuvent être découpés sur chantier.
Les linteaux des portes et des fenêtres sont réalisés par découpe sur
chantier des blocs SPALLA.
De cette façon on conserve la continuité de l’isolation.

 18 verticalement tous les 25 cm ;
 18 horizontalement tous les 25 cm et, en particulier :
 212 +212 horizontalement dans les linteaux ;
 212 horizontalement dans les appuis de fenêtre ;
 116 verticalement dans le pourtour des portes et des fenêtres
 116 verticalement dans les angles et les raccordements de murs.
Dans les zones sismiques, le recouvrement des armatures doit être
de 50% supérieure aux valeurs spécifiées dans la norme EN 1992-11 :2004 (voir § 5.6.2.1 Eurocode 8 - EN 1998-1). Les armatures
doivent, malgré tout, toujours être calculées par le bureau d’étude
béton ou par le concepteur des projets exécutifs.
Le voile béton doit être dimensionné par le bureau d’études selon les
exigences de la structure du bâtiment – voir Eurocode 8 - §
5.4.1.2.4 et 5.4.1.2.3

4.5
4.51

Revêtements
Revêtements extérieurs

La texture macroporeuse des parois des blocs de coffrage ISOTEX
donne un bon accrochage pour les enduits.
Il est préférable d’éviter la mise en place des enduits extérieurs par
temps de pluie, de gel, ou si la maturation du béton est insuffisante.
Ne pas appliquer l’enduit lorsque la température est inférieure à 4°C.
Il convient de respecter un délai minimal de 30 jours entre le coulage du béton et l’application des enduits.
L'armature des linteaux doit toujours être calculée par le bureau
étude béton.
Une feuillure peut être découpée pour la pose des menuiseries; dans
ce cas, avant le coulage du béton, il faut insérer une pièce d’isolant
pour éviter de ponts thermiques et créer un vide sans béton (voir
photo ci-dessous) de telle manière qu’au moment de la coupe, après
le coulage du béton et son durcissement, la scie ne rencontre que le
bois-ciment et l’isolant.

Appuis de fenêtre
Au coulage du béton correspondant à l’allège de l’ouverture, un
isolant est incorporé dans la face supérieure du noyau de béton afin
d’éviter un pont thermique sous l’appui de la fenêtre. De même, le
côté intérieur de l’appui de la fenêtre est muni d’un isolant haute
densité sur lequel prend appui le bâti de la fenêtre.
L’étanchéité des joints est assurée de
mastic approprié.

4.33

manière classique par un

Fixation d’objets lourds

Pour la fixation d’objets lourds (armoires de cuisine, ballons d’eau
chaude, etc.), il convient d’utiliser des chevilles pénétrant dans le
béton. Les dimensions des fixations sont à choisir par rapport aux
poids des objets à fixer, et sont les mêmes que celles utilisées dans
les voiles béton.

Durant la phase de construction, les murs doivent être réalisés le
plus possible d’aplomb et d’équerre; ne jamais appliquer des
couches d’enduit dans le but de redresser les murs qui ne sont pas
d’aplomb ou ne sont pas d’équerre. Les blocs Isotex sont calibrés et
d’équerre et, s’ils sont posés correctement, ne nécessitent pas
d’opérations de rebouchage. Le cas échéant, avant d’appliquer
l’enduit, colmater d’éventuels orifices avec de la mousse de polyuréthane. Une épaisseur d’enduit supérieure à 2 cm favorise la formation de craquelures; au cas où il serait nécessaire de mettre en place
des couches d’enduit supérieures à 2 cm, il faudrait obligatoirement
appliquer deux couches, en attendant 28 jours au moins entre les
deux. L’enduit doit avoir une épaisseur la plus uniforme possible.
Les conditions de mise en œuvre doivent respecter les dispositions
du DTU 26.1. Suivre les indications des fabricants d’enduits qui, par
rapport aux expériences et aux essais (annexes à ce dossier) réalisés sur les blocs ISOTEX, ont préconisé des solutions spécifiques
pour les murs en bois-ciment ISOTEX.
A ce jour, les fabricants d’enduit C.E.S.A., PRB et PAREXLANKO ont
réalisé des essais et préconisé des solutions.

4.511

Solutions préconisées par CESA

 Les enduits ne peuvent être réalisés qu’après un délai minimum
de séchage d’au moins 30 jours, après coulage du bèton :

Pour la fixation d’objets légers il est possible de s’arrêter dans le bois
ciment constitutif des parois des blocs.

 Les huisseries, la couverture et l’ensemble des travaux annexes
concernant l’extérieur doivent avoir été réalisés.

Suite à de nombreux essais de traction et de cisaillement réalisés sur
support ISOTEX, des préconisations ont été établies. Les fixations à
utiliser en fonction des charges appliquées et des profondeurs
d’ancrage nécessaires sont données dans le tableau ci-après.

 Les enduits doivent être arrêtés au dessus de 15 cm du sol fini.

4.34

Liaisons avec les menuiseries

Les menuiseries peuvent être posées monobloc en tunnel ou en
applique.

 Les maçonneries doivent être protégées des intempéries avant la
réalisation des enduits (les surfaces doivent être sèches).
 Un temps d’attente de 7 jours mimimum avant la réalisation des
enduits doit être observé et la mise en place des renforts au
niveau de tous les points faibles, angles de baies, linteaux,
plancher etc…. doit être réalisée.

Seules les configurations conformes à celles testées et décrites dans
le rapport d’essai acoustique n°332277, référencé au chapitre B ciaprès, peuvent être mise en œuvre sur le bois-ciment.

PRODUITS ET MATERIAUX

Ces configurations se limitent à une pose sur maçonneries de blocs
HDIII 30/7, 30/10, 38/14, 38/17 ou 44/20 associés à leurs blocs
accessoires spécifiques destinés à la réalisation des tableaux et
linteaux.

 COLORCHAUSABLE® TF : Voir fiche technique des Chaux et Enduits
de Saint Astier

Pour les autres configurations, les menuiseries doivent être mises en
œuvre directement sur le béton.
Le calfeutrement est réalisé selon l’une des dispositions décrites au §
5.9 de la partie P1.1 du DTU 36.5.

4.35

Saignées

Pour la réalisation des saignées dans les murs, il est conseillé d'utiliser une rainureuse qui permet, après avoir réglé la profondeur et la
largeur, d’avoir rapidement les dimensions demandées et de faire un
travail propre et précis. Les saignées sont réalisées après un délai de
30 jours de séchage après le coulage du béton. Les opérations de
rebouchage des saignées sont réalisées au mortier.
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 CHAUSABLE® : Voir fiche technique des Chaux et Enduits de Saint
Astier

 Trame en fibre de verre de maille carrée 10 X 10 mm (produit :
ARMANET GFN-158 Certification QB 17.05.09) de chez CESA.

Sous couche en CHAUSABLE® :
 Appliquer une passe de CHAUSABLE®, épaisseur 7 à 8 mm dans
laquelle sera marouflée
une trame en fibre de verre de maille
carrée 10 X 10 mm (produit : ARMANET GFN-158 Certification
CSTBat 17-05-09)
 Puis, dans un délai n’excédant pas 6 h, réaliser la seconde passe
de 7 à 8 mm de CHAUSABLE® qui sera laissée rugueuse. La trame
devant être à peine apparente une fois la sous-couche terminée.
 Des mouchoirs de 30 cm x 60 cm en fibre de verre de maille
carrée 10 X 10 mm (produit : ARMANET GFN-158 Certification QB
17-05-09) doivent être également marouflés dans le sous enduit
en diagonale dans chaque angle d’ouverture.
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- Épaisseur finale : 12 à 15 mm

béton à travers la paroi (2 par lès dont 1 positionnée sur le chevauchement des lès) ainsi que des fixations de temps en temps
pour brider le grillage au support.

 Consommation : 1,85 Kg/mm d’épaisseur, soit 22 à 28 Kg/m2
 Après 14 jours de séchage minimum, ré-humidifier à refus le sous
enduit puis laisser ressuyer.

Finition en COLORCHAUSABLE® :
Appliquer une passe
COLORCHAUSABLE® TF

de

7

à

10

mm

d’enduit

de

finition

Dès raffermissement, cet enduit est gratté pour laisser 5 à 7 mm
finis.
Sur la finition grattée, il est possible de :
Laisser en l’état pour une finition grattée.
Dans un délai n’excédant pas 3h après grattage, redoubler avec un
grain d’enduit pour une finition brut de projection ou projetée/écrasée.
Consommation : 1,65 Kg/m2 par mm d’épaisseur, soit 15,5 Kg/m2 en
moyenne.

4.512

Solutions préconisées par PRB

 Fixer des rectangles d’armature métallique de 0.30 x 0.50 par des
cavaliers ou, des agrafes en diagonale de chaque angle
d’ouverture.
 Positionner bien rectiligne les baguettes d’angles sur l’armature
métallique et les maintenir par des cavaliers ou, des agrafes, puis
les garnir d’enduit PRB.
 Projeter mécaniquement sur la surface des blocs l’enduit PRB en
une passe de 10 à 12 mm d’épaisseur minimale.
 La passe est ensuite serrée à la règle crantée pour bien faire
pénétrer l’enduit au travers de l’armature.
 Cette première couche ne doit pas être lissée, mais doit être
rugueuse (règle crantée) pour faciliter l’accrochage de la couche
de finition.
 Après application l’armature métallique ne doit plus être apparente.
 Temps de séchage
l’application.

avant

finition

:

dès

le

lendemain

de

Finition rustique ou rustique écrasée :

SOLUTION 1 : Finition en enduit hydraulique en 2
couches armée de la toile de verre AVE
Mise en œuvre de l’enduit PRB avec la trame de verre AVE mailles 10
x 10.
 Positionner préalablement par fixation sur les blocs un profilé
d’arrêt horizontal du commerce prévu à cet effet avec gouttes
d’eau, à 15 cm au niveau des sols naturels finis et de 1 à 2 cm audessus des terrasses en dures (béton, carrelage,...).

 Après raffermissement ou durcissement de cette première couche,
le grain de finition est projeté de façon à recouvrir régulièrement
la première couche sur 3 à 7 mm en fonction de la finition souhaitée.
 La finition écrasée est obtenue en écrasant la tête des grains au
moyen d’une lisseuse inox ou plastique.


 Projeter mécaniquement sur la surface des blocs l’enduit PRB en
une passe de 10 à 12 mm d’épaisseur minimale.

Finition grattée :

 La passe est ensuite serrée sur le support à la règle crantée.

 La couche de finition est projetée en épaisseur de 8 à 10 mm,
dressé à la règle crantée et resserré avec une lisseuse inox.

 Cette première couche ne doit pas être lissée, mais
d o i t ê t r e r u g u e u s e p o u r f a c i l i t e r l’accrochage de la couche
de finition.
 Dans cette couche fraîche dérouler du haut vers le bas les lés de
treillis en fibres de verre PRB AVE en les marouflant légèrement
dans l’enduit avec au moins 10 cm de recouvrement entre lés.
 Des rectangles de treillis de verre PRB AVE de 0.30 x 0.50 ou
mouchoirs post formés seront marouflés dans l’enduit en diagonale de chaque angle d’ouverture.
 Après application le treillis de verre doit être à peine apparent.
 Appliquer et positionner les baguettes d’angles 7/9 mm dans
l’enduit encore frais.
 Temps de séchage
l’application.

avant

finition

:

dès

le

lendemain

de

 Dès raffermissement de 4 à 24 heures suivant les conditions
ambiantes, l’enduit est structuré au moyen soit d’une règle à gratter ou d’un grattoir, puis balayé pour débarrasser l’enduit des résidus de grattage.

CONSOMMATIONS :
1ère COUCHE :
Consommation minimale : pour 10 à 12 mm d’épaisseur.
PRB ALG et ALG fin : 13 à 15.5 kg/m2.
PRB FINIBRIK : 14 à 16 kg/m2.
PRB 6000 R : 14 à 16 kg/m2.
PRB SUPERBRUT : 14.5 à 17 kg/m2.

Finition rustique ou rustique écrasée :

PRB THERMOLOOK GM/GF: 13 à 16 kg/m2.

 Après raffermissement ou durcissement de cette première couche,
le grain de finition est projeté de façon à recouvrir régulièrement
la première couche sur 3 à 7 mm en fonction de la finition souhaitée.

PRB BELLE EPOQUE Sous Couche (blanc) : 16 à 19,5 kg/m2 (7 jours
de séchage minimum avant l’application du PRB BELLE EPOQUE
Finition)

 La finition écrasée est obtenue en écrasant la tête des grains au
moyen d’une lisseuse inox ou plastique.

Consommation minimale de la couche finition rustique ou rustique
écrasé : pour 3 à 7 mm d’épaisseur.

Finition grattée :

PRB ALG et ALG fin : 3,9 à 9 kg/m2.

 La couche de finition est projetée en épaisseur de 8 à 10 mm,
dressée à la règle crantée et resserrée avec une lisseuse inox.
 Dès raffermissement de 4 à 24 heures suivant les conditions
ambiantes, l’enduit est structuré au moyen soit d’une règle à gratter ou d’un grattoir, puis balayé pour débarrasser l’enduit des résidus de grattage.

2ème COUCHE :

PRB FINIBRIK : 4,2 à 10 kg/m2.
PRB 6000 R : 4,2 à 10 kg/m2.
PRB SUPERBRUT : 4.5 à 10.5 kg/m2.
PRB THERMOLOOK GM/GF: 3.9 à 9 kg/m2.
PRB BELLE EPOQUE Finition : 4,8 à 11.5 kg/m2.
Consommation minimale de la couche de finition grattée : pour 8 à
10 mm d’épaisseur.
PRB ALG et ALG fin : 10,4 à 13 kg/m2.

SOLUTION 2 : Finition en enduit hydraulique en 2
couches sur grillage métallique 12.5 préalablement
agrafé au support.

PRB 6000 R : 12.8 à 16 kg/m2.

Mise en œuvre de l’enduit PRB sur l’armature métallique 12.5 x 12.5.

PRB SUPERBRUT : 11.6 à 14.5 kg/m2.

 Positionner préalablement par fixation sur les blocs un profilé
d’arrêt horizontal ou baguettes en L avec gouttes d’eau à 15 cm
du sol fini.

PRB THERMOLOOK GM/GF: 10.5 à 13 kg/m2.

PRB FINIBRIK : 11,2 à 14 kg/m2.

PRB BELLE EPOQUE Finition : 12.8 à 16 kg/m2

 Rabattre les bandes d’armature métallique fixées au pourtour des
ouvertures et arrêts verticaux et les maintenir par des cavaliers ou
des agrafes.

En outre, PRB préconise des variantes et des exemples de pose des
enduits sur un cahier de conseils techniques complet qui on peut
trouver sur le site web de la société Isotex : www.isotexfrance.com

 Dérouler vers le bas les lès de l’armature métallique, avec un
recouvrement de 10 cm entre lès et les fixer sur le support par
des cavaliers traités anticorrosion ou des agrafes de 4 à 5 cm minimum de longueur et cela à raison de 20 à 25 fixations/m2.

4.513

 Ces lès pourront être maintenues en partie haute de l’ouvrage par
une rangée de cheville de fixations en pénétration de 3 cm dans le
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Solutions préconisées par PAREXLANKO

Produits /Matériaux
 MAITE MONOCOMPOSANT pour la réalisation du corps d’enduit
armé
 Armature référence IAVU – classement TraME 3223
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 Enduits de finition (monocouches) MONOREX – MONOREX GF –
MONOBLANCO - PAREXAL

Reconduction n°17/1 du 27/07/2017 jusqu’au 30 août 2022.

 Enduit TRADIREX pour réparations et dressement éventuels.

Conditions de validité du classement REI 120 :

Principe d’application

 Epaisseur minimale du noyau de béton : 15 cm

Il consiste à réaliser un corps d’enduit arme en MAITE
MONOCOMPOSANT, suivi, après séchage d’environ 24 H, de la
couche de finition à l’aide d’un produit prêt a l’emploi désigné au
paragraphe ci-dessus.

 Epaisseur maximale de l’isolant : 21 cm

Selon l’état du support, l’enduisage sera précédé par d’éventuelles
réparations.
Rebouchages, dressement, etc., effectués avec le TRADIREX selon
les conditions ambiantes, 4 à 7 jours avant. Il s’agira de reprises
localisées de surface peu importantes. Les grosses reprises devront
être effectuées suivant le protocole du fabricant ISOTEX avec les
produits qu’ii aura désignés. Les délais de recouvrement seront alors
de 28 jours.
Si les réparations nécessitaient de réaliser un corps d’enduit armé
sur l’ensemble des façades, les enduits monocouches PAREXLANKO
seraient applicables sans MAITE et en couche décorative.

Travaux d’enduisage
Pontage des points faibles, pose des renforts d’armatures aux angles
d’ouverture marouflés dans le MAITE MONOCOMPOSANT.
Réalisation du corps d’enduit arme en MAITE appliqué en 2 passes
(couches) avec marouflage de l’armature référence IAVU dans la
1ère passe.

Essai réalisé sur mur ISOTEX HDIII 44/21 non enduit

 Epaisseur minimale des parois : 40 mm
 Feu côté intérieur
 Chargement maximal : 400 kN/m
 Hauteur maximale : 300 cm.
 Longueur des murs non limitée
Ce PV de classement est applicable aux murs constitués des maçonneries de blocs suivants : HB 25/16, HB 30/19 ; HDIII 30/7 ; HDIII
33/10 ; HDIII 38/14 et HDIII 44/20.

Essais mécaniques
12 essais de contreventement sur murs de hauteur d’étage ont été
réalisés par le laboratoire de l’université de Pavia en Italie.

Calcul de ponts thermiques linéiques
Etude CSTB 13-073 du 30 avril 2014
(W/m.K)
Type de liaison

HDIII 30/7

HDIII
33/10

HDIII
38/14

mur - plancher bas sur
vide-sanitaire

0,09

0,08

0,07

mur - plancher bas sur
terre-plein

0,13

0,10

0,08

Consommation du MAITE : environ 8/9 kg/m2 - Recouvrement dans
les 24 H.

Mur- plancher
intermédiaire

0,15

0,12

0,09

Application de l’enduit de finition en épaisseur régulière de 8 à 10
mm après grattage ou avant grain décoratif pour la finition projetée
ou projetée écrasée.

Mur-refend

0,09

0,07

0,06

tableau

0,03

0,03

0,03

appui

0,07

0,08

0,09

linteau

0,03

0,03

0,03

Recouvrement des lès d’armature de 10 cm minimum.
Etat de surface de la 2ème passe de MAITE légèrement strié sous
forme de vaguelettes horizontales, afin d’optimiser l’adhérence de la
finition.

4.52

Revêtements intérieurs

Ceux applicables sur maçonnerie traditionnelle en blocs de béton.

4.6

Exploitation commerciale

Les blocs de coffrage en bois-ciment ISOTEX sont vendus en France
directement de l’usine à travers des commerciaux qui couvrent les
différentes zones de la France.
Les commerciaux s’occupent en France de :
 la démarche commerciale
 l’assistance technique sur chantier.
La liste des intervenants chargés de l’exploitation commerciale du
procédé figure sur le site internet de la Société ISOTEX :
www.isotexfrance.com

4.7

Assistance technique

ISOTEX srl et ses collaborateurs français fournissent systématiquement toutes les documentations ainsi qu’une assistance technique à
la mise en œuvre des blocs ISOTEX pour tous les chantiers en
France et ce du début jusqu’à la fin du chantier.
ISOTEX srl organise, périodiquement (présentation de nouveaux
blocs ou mise à jour des méthodes de pose) des stages de formation
en usine pour ses collaborateurs et agents.
ISOTEX srl a réalisé un «manuel de la mise en œuvre ISOTEX» et
une vidéo où sont mises en évidence les différentes phases de la
mise en œuvre de ses produits. Le manuel accompagne les produits
de la première livraison qui arrive au chantier (noté sur les documents de transport). La vidéo est en ligne sur le site internet.

Mur-menuiserie

Etude CSTB 14-005 du 13 mai 2014, complétée par l’étude CSTB
n°17-03 du 22/05/2017 (maçonnerie en blocs HD III 44/20)
 (W/m.K)
Type de liaison

HDIII
30/10

HDIII
33/13

HDIII
38/17

HDIII
44/20

mur - plancher bas sur
vide-sanitaire

0,07

0,07

0,06

0,06

0,10

0,09

0,07

0,06

0,14

0,11

0,08

0,07

mur - plancher bas sur
terre-plein
Mur- plancher
intermédiaire
Mur-refend

0,07

0,06

0,05

0,04

Mur-menuiserie/ tableau

0,02

0,02

0,02

0,03

Mur-menuiserie/ appui

0,02

0,03

0,03

0,03

Mur-menuiserie/ linteau

0,02

0,03

0,03

0,03

Essais acoustiques
 rapport d’essai N.274778 du 01/02/2012 de l’Istituto Giordano ;
Mur en blocs HB 30/19 enduit 2 faces ciment 15 mm d’épaisseur
chacune ; Rw (C;Ctr)=55 dB (-2;-6)

De plus, selon la demande de ses clients et pour la formation initiale
des entreprises, des stages sont organisés par ISOTEX srl à l’usine
ou par et ses collaborateurs français directement sur chantier.

 Rapport d’essai N.281255 du 18/04/2011 de l’Istituto Giordano ;
Mur en blocs HB 44/15-2 enduit 2 faces ciment 15 mm d’épaisseur
chacune ; Rw (C;Ctr)=60 dB (-5;-12) ;

B. Résultats expérimentaux

 Rapport d’essai N.274779 du 21/10/2010 de l’Istituto Giordano ;
Mur en blocs HDIII 38/13 enduit 2 faces ciment 15 mm
d’épaisseur chacune ; Rw (C;Ctr)=54 dB (-2;-5)

Les produits et le procédé ISOTEX ont fait l’objet des essais résumés
ci-après.

 Rapport d’essai N.286578 du 21/09/2011 de l’Istituto Giordano ;
Mur en blocs HB 25/16 ;

Réaction au feu
 PV ITC n°4531 du 29/10/20071, support en béton bois-ciment
Isotex sans isolant rapporté : Euroclasse B-s1,d0
 PV ITC n°5242 du 08/02/2011, support en béton bois-ciment
Isotex avec isolant à l’intérieur : Euroclasse B-s1,d0

Résistance au feu
PV de classement RS12-042 CSTB du 22 octobre 2012
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- enduit 2 faces ciment 15 mm d’épaisseur chacune (configuration A) ; Rw (C;Ctr)=56 dB (-2;-6);
- Ou revêtu 2 faces par un complexe « Isolgypsum Fibra » (configuration B) ; Rw (C;Ctr)=61 dB (-6;-13)
 Rapport d’essai N.332277 du 18/03/2016 de l’Istituto Giordano ;
Mur en blocs HDIII 38/14 enduit 2 faces ciment 15 mm
d’épaisseur chacune, muni d’une ouverture de 1,10m x 1,10m ;
Rw (C;Ctr)=51 dB (-1;-2)
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C. Références
C1. Données Environnementales

(*)

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

non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis

C2. Autres références
Depuis la délivrance du DTA 16/14-695, le procédé donné lieu à une
cinquantaine de réalisations en France.
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Figures et tableaux du Dossier Technique

Figure 1 : Blocs ISOTEX courants

Figure 2 : Blocs ISOTEX spéciaux
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BLOC HB 25/16 NS standard

BLOC HB 44/15-2 NS standard

BLOC HDIII 30/10 NS standard
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BLOC HB 30/19 NS standard

BLOC HDIII 30/7 NS standard

BLOC HDIII 33/10 NS standard
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BLOC HDIII 33/13 NS standard

BLOC HDIII 38/17 NS standard
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BLOC HDIII 38/14 NS standard

BLOC HDIII 44/20 NS standard
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Principe de montage
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chape

dallage
forme
Revêtement extérieur

Béton de propreté

Jonction fondation-mur
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Chaînage horizontal

Légende :
As1 : armature horizontale courante
As2 : armature horizontale : liaison d’angle de chaînage avec équerres
As3 : armature verticale : liaison d’angle de chaînage avec équerres
As4 : armature horizontale avec boucle en U
As5 : armature verticale courante

Jonction façade-plancher
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Coupe horizontale sur angle saillant

Jonctions d’angles
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Jonction façade-refend

Jonction entre murs intérieurs
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Coupe horizontale sur baie

Appui de baie

Coupe verticale sur baie
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Chevilles UX sur support bois-ciment ISOTEX
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Chevilles SXR et FFS sur support bois-ciment ISOTEX
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Chevilles FBN sur support béton
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Chevilles SB sur support béton
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Chevilles V-BOND sur support béton
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