Dossier Technique EUROBLOCK
A. Description
1. Principe
Le système EUROBLOCK est constitué de blocs de coffrage isolants réalisés à l'aide de parois (planelles) en polystyrène expansé
graphités ou non, reliées entre elles par des entretoises triples en polypropylène minéralisé, l'assemblage étant réalisé
directement sur le chantier.
Le coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile béton de 160, 190 mm en fonction de la dimension des entretoises, isolé
par l'extérieur et par l'intérieur.
Les planelles en PSE / NEOPOR F2400 peuvent être remplacées par des planelles en bois (contreplaqué filmé de 18mm) pour
pouvoir décoffrer l’une, l’autre, ou les deux faces du voile béton. L’épaisseur du voile béton (sans isolant) peut ainsi être portée
à 215mm
Un bloc courant est constitué d’une paroi extérieure, d’une paroi intérieure et de 6 entretoises.
Les épaisseurs du voile en béton sont de 160 ou 190 mm. L’épaisseur de la planelle intérieure est de 70mm en PSE ou 18 mm
(version banche bois). L’épaisseur du panneau extérieur peut être de 18mm (version bois) ou 70, 120, 150, 200 ou 250mm
(version PSE).
Les revêtements extérieurs et intérieurs sont indiqués aux paragraphes 3.5 et 3.6

2. Domaine d’emploi visé
Le système constructif EUROBLOCK® permet la construction de murs d'habitation, ainsi que de bâtiments relevant du Code du
Travail et Etablissements Recevant du Public (ERP), en zones de sismicité 1 à 4.
Les limitations du domaine d'emploi résultent alors du respect de la réglementation en vigueur applicable à ces bâtiments.
Le procédé est utilisable pour la réalisation de murs enterrés de locaux de catégorie 1, 2 et 3 au sens du DTU 20.1
Ce procédé est destiné à la réalisation de
- Types d’ouvrages : bâtiments d’habitations jusqu’à la troisième famille.
- Hauteur maximale des ouvrages visés :
- R+3, R+3+combles, R+3+Duplex et R+3+pointe de pignon, sur sous-sol, avec une limite de hauteur de 15M au-dessus du
niveau du sol
- Sous certaines conditions et selon l’Appréciation de Laboratoire Effectis n° EFR-20-004258,
- également les établissements recevant du public du 1er groupe à partir de R + 2,
- et les bâtiments d’habitation de 3e famille, dans la limite des prescriptions relatives aux réglementations propres à chaque
type de bâtiment
- Types de murs : murs de façades, murs séparatifs, murs de refends, murs enterrés
- Localisation : France métropolitaine, DOM TOM, Europe en zones de sismicité 1 à 4.
- Points singuliers visés :
- Départs en parties enterrées sur semelles filantes, longrines sur puits et dalle pleine : selon prescription BET structures
- Acrotères : voir figure #9.3.5
- Balcons et porte-à-faux : selon prescription BET structure
- Ce procédé est destiné uniquement à la réalisation de murs. Il n’empêche pas la réalisation de balcons, porte à faux et de
plancher de manière générale.
- Pose de Bandes de protections sécurité incendie (bande filantes coupe-feu). Voir Annexe 8. Conformément aux prescriptions de
l’Instruction Technique n°249 ; la propagation du feu au travers de l’isolant est évitée par la mise en place de bande coupe feu
– de type laine minérale d’une hauteur de 20cm et d’une épaisseur adaptée à l’épaisseur d’isolant extérieur (12cm minimum)
- En périphérie d’ouverture s’il est nécessaire d’éviter la propagation par les baies
- En recoupement de niveau pour éviter la propagation par effet cheminée selon le type de locaux :
- A tous les étages pour les bâtiments comportant des locaux à sommeil
- Suivant la configuration du bâtiment (nombre d’étages et hauteur maximale par exemple) et la nécessité ou non de mettre en
place des protections anti-incendie, certains produits cités devront ou ne pourront pas être utilisés.
- Exemple1 : les enduits PRB ont été testés sur des PSE supports d’une densité maximale de 20kg/m3 et devront soit être associés
à des EUROBLOCK® spécifiquement expansés à 20kg/m3, ou ne pourront pas être utilisés sur des bâtiments autres que ceux
de la 1ere famille de bâtiment ne dépassant pas plus de 2 niveaux aériens (RdC – R+1)
- Exemple 2 : pour les bâtiments des 2ème et troisième famille, il conviendra d’utiliser les enduits WEBER décrits ci-après, enduits
dont la tenue à l’arrachement a bien été validé (cf Rapport d’essais n°EEM 20-000571 du CSTB) et pour lesquels la réaction au
feu a été testée sur des PSE allant jusqu’à 30kg/m3 (cf Rapport d’essai de réaction au feu de WEBER)
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3. Eléments constitutifs
3.1

Blocs de coffrage EUROBLOCK

3.11

Blocs de coffrage

Descriptif des blocs de coffrage : nature, géométrie et tolérances des blocs de coffrage
Les blocs de coffrage en polystyrène expansé graphité présentent les caractéristiques suivantes :
- Épaisseur de la planelle intérieure : 70 mm
- Épaisseurs possibles de la planelle extérieure : 70 ; 120 ; 150 ; 200 ou 250 mm
- Longueur : 1200 mm
- Hauteur : 450 mm
- Espacement entre entretoises : 200 mm
- PSE NEOPOR F2400 Euroclasse E (cf rapport de classement CSTB numéro RA20-0325)
- Masse volumique : 28 kg/m3 ± 5% (de 26.6g/l à 29.4g/l avec une borne limite à 30kg/m3)
- Une masse volumique de 20kg/m3 est également disponible à la demande pour certains projets spécifiques
- Tolérances générales : 2mm :
- Délai de maturation et stabilisation dimensionnelle en usine : 10jours après démoulage.
- La date de fabrication figure sur l'étiquetage usine.
Les faces supérieures et inférieures comportent :
• des plots et des creux d'emboîtement (système tenon mortaise) au pas de 5 cm permettant le blocage des éléments superposés
(par des plots d’une hauteur de 10mm
• des encoches permettant la mise en place des entretoises
Les faces latérales des planelles présentent un profil à rainure et languette d’une profondeur de 5mm permettant un blocage
horizontal avec obturation du joint vertical entre 2 planelles consécutives favorisant une meilleure étanchéité et une réduction des
ponts thermiques habituellement causés par l’insertion de béton entre 2 blocs consécutifs.
Les faces extérieures et intérieures des planelles sont rainurées verticalement, avec un profil en queue d'aronde pour l'accrochage
des revêtements extérieurs et du béton et au pas de 5 cm comme repères de coupe pour assurer l'emboîtement vertical.
• sur 0.5mm face « extérieure au voile béton »
• sur 1 cm face voile béton,
Leur géométrie est décrite dans les plans ci-après.
Nature, géométrie, disposition des entretoises ;
Les entretoises triples EUROBLOCK® sont composées de polypropylène minéralisé Mafill® CR XT 4644.
Elles sont positionnées tous les 20cm dans les encoches prévues à cet effet. Elles permettent de maintenir l’écartement entre les
planelles et la réalisation d’un voile de béton de 160 mm ou 190 mm.
Des encoches sur les tiges des entretoises permettent de prépositionner les armatures horizontales (pour un ferraillage à l’axe ou
un ferraillage « double peau ») avant qu’elles ne soient reliées poteaux ou attentes verticales.
L’enrobage doit être assuré par la mise en place de cales d’enrobage.
La géométrie des entretoises est décrite dans les plans ci-après.
Epaisseurs de noyau en béton
Type de bloc

Noyau en Béton Armé (mm)

Entretoise VB160 + planelles PSE des 2 côtés

160 mm

Entretoise VB190 + planelles PSE des 2 côtés

190 mm

Entretoise VB160 + planelle PSE 1 face + banche bois décoffrée

185mm

Entretoise VB190 + planelle PSE 1 face + banche bois décoffrée

215 mm

Gamme des blocs de coffrage visée
Type de bloc

Caractéristiques thermiques

Caractéristiques acoustiques

70/160/70

Rp[m².K/W]=5.04

Rw=60(-3 ;-8)

70/160/120

Rp[m².K/W]=6.68

Rw=57(-1 ;-6)

70/160/150

Rp[m².K/W]=7.66

Rw=60(-4 ;-8)

70/160/200

Rp[m².K/W]=9.30

Rw=59(-3 ;-8)

70/160/250

Rp[m².K/W]=10.94

Rw=57(-2 ;-6)
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Type de bloc

Caractéristiques thermiques

Caractéristiques
acoustiques

70/190/70

Rp[m².K/W]=5.06

Rw=62(-3 ;-8)

70/190/120

Rp[m².K/W]=6.70

Rw=62(-4 ;-8)

70/190/150

Rp[m².K/W]=7.68

Rw=62(-4 ;-8)

70/190/200

Rp[m².K/W]=9.32

Rw=61(-3 ;-8)

70/190/250

Rp[m².K/W]=10.96

Rw=60(-3 ;-7)

Sources :

Etude Thermique et PSI EUROBLOCK_Ind2 déposée dans Les justificatifs du dossier technique >4 Thermique
Essais acoustiques : CSTB Rapport d’essais acoustiques n°AC18-26073774 et RAPPORT D’ETUDE N°AC18-26073779

Figures : Blocs de coffrage isolant assemblé et plans détaillés ci-après.
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3.2

Entretoises de liaison polypropylène
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3.3

Eléments accessoires

La gamme des planelles est complétée par des accessoires assurant un "encapsulage" complet de la structure constituée par
le voile de béton.

• Bouchons obturateurs verticaux pour la confection des tableaux des baies.
Ce sont des blocs PSE découpés de densité 25 kg/m3, d'épaisseur 50 mm et longueur 1200 mm. Largeur selon voile béton de
16 ou 19 cm. Les rives sont découpées en contre-profil des queues d'arondes intérieures de planelles pour assurer un parfait
emboitement et une parfaite rigidité.
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• Eléments

linteaux pour l’isolation horizontale du voile béton sur linteaux et/ou acrotères.

En phase provisoire de bétonnage, les linteaux seront étayés en sous face selon les usages et règles en vigueur
Ce sont des blocs PSE découpés en contre-profil pour s'encastrer dans les queues d'aronde intérieures des planelles, de
densité 25 kg/m3, d'épaisseur 60 mm et longueur 1200 mm. Largeur selon voile béton de 16 ou 19 cm.

Ces éléments de fond de coffrage isolant doivent être supportés par une planche et étayés selon les règles habituelles
11

• Adaptateurs d'angles pour assurer la liaison entre 2 planelles extérieures
positionnées à 90°.

Découpes verticales sur chaque face à 90°, en contre-profil, de queues d'arondes mâles pour coulisser dans les queues
d'aronde femelles des parois internes des planelles extérieures.
12

3.4 Angles Moulés
Paires d’angles moulés d’épaisseur 70 mm.
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Paires d’angles moulés d’épaisseur 120 mm.
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Paires d’angles moulés d’épaisseur 150mm
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Paires d’angles moulés d’épaisseur 200mm
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4. Matériaux constitutifs
4.1 Planelles isolantes
Descriptif des planelles.
- Nature, géométrie, tolérances des planelles isolantes extérieures et intérieures ; spécificités des faces intérieures/extérieures selon
plans détaillés ci-avant.

- Caractéristiques mécaniques des panneaux isolants : Extrait du Rapport du CERIB n°011111 :
- A minima, lors du remplissage de ces blocs de coffrage en PSE de 1200 x 450 mm composés de deux planelles d’une épaisseur
de 70 mm respectant la distribution de la Figure 3, deux conditions devront être respectées :
- La pression sur les planelles du bloc ne devra pas dépasser 0.048 MPa.
- L’effort dans chaque point d’ancrage des entretoises ne devra pas dépasser 0.60 kN.

-
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- Classement Euroclasse des panneaux isolants : EUROCLASSE E selon rapport CSTB numéro RA20-0325 pour la densité habituelle
- Les planelles de densité 20kg/m3 sont également certifiées EUROCLASS E par le Certificat Euroclasse Reg. Nr. : EZ-003.0-02/16
du NEOPOR F2400 disponible ci dessous :

- Caractéristiques thermiques des panneaux isolants. Lambda=0.0305
Dénomination

Ep (X) (mm)

Lambda

R (W/m²K)

Calcul :

70

0.0305

2,295

2.295=(70/1000)/0.0305

EUROBLOCK 120 (EB02)

120

0.0305

3,934

3.934=(120/1000)/0.0305

EUROBLOCK 150 (EB03)

150

0.0305

4,918

4.918=(150/1000)/0.0305

EUROBLOCK 200 (EB04)

200

0.0305

6,557

6.557=(200/1000)/0.0305

EUROBLOCK 250 (EB05)

250

0.0305

8,197

8.197=(250/1000)/0.0305

EUROBLOCK 70 (EB01)
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4.2

Entretoises

Les entretoises sont réalisées en polypropylène minéralisé moulé.
Elles sont décrites précisément sur les plans précédents. Des encoches permettent de positionner les armatures horizontales.
Ces entretoises à triple branches horizontales sont positionnées dans les encoches des planelles progressivement lors du
montage.
Elles assurent les liaisons horizontales des parois externes et internes et maintiennent un écartement régulier des planelles
coffrant (16 ou 19cm).
Les entretoises assurent également les liaisons verticales entre chaque rang de planelle (voir # 3.1.1 figures : Blocs de coffrage
isolant assemblé).
Descriptif des entretoises
- Nature, géométrie, tolérances des entretoises : voir plan au #3.1.1.
Caractéristiques mécaniques des entretoises : voir Rapport du CERIB n°011111 : Force caractéristique par entretoise : 0.60kN

4.3

Accessoires

4.3.1

Mousse P.U. de montage, en polyuréthane mono-composant, sans solvant. Conditionnement en bombe sous
pression. Usage réservé au calfeutrement des éléments de murs.

4.3.2

Etais métalliques stabilisateurs composés d'un rail vertical métallique parfaitement aligné et fixé au sol puis
contre la paroi et d'un élément tubulaire incliné équipé d'un système de réglage à vis "tirant-poussant".
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L'utilisation des étais stabilisateurs est décrite dans le chapitre "mise en œuvre ".
4.3.3

Cales d’enrobage suivant la classe d’exposition.

4.3.4

Attaches pour relier les armatures entre elles : « mitraillette » ou fil de fer

4.3.5

Matériel de découpe : fil chaud, scie égoïne à denture fine, cutter

5. Voile béton
5.1

Nature du béton

Le béton utilisé est un béton prêt à l’emploi conforme à la norme EN 206/CN et aux spécifications suivantes :
• Classe de résistance à la compression : classe minimale de résistance de C25/30
• Classe d’exposition : à déterminer selon l’Eurocode 2 sans prendre en compte la protection apportée par le coffrage en polystyrène :
XC1 et XC2
• Classe de consistance S4, affaissement compris entre 160 mm et 210 mm
• Granulométrie maximale 10 mm.
• Mise en œuvre sans vibration (S4).
• Hauteur de coulage possible : 2.80m
• La hauteur de 2.80m a fait l’objet d’un essai sur chantier (voir essai de remplissage CERIB n°010757)
• L’essai feu réalisé a été fait avec une hauteur de coulage à 3.02m (voir Rapport d’essai n°012272-e. Mais la possible ségrégation
du béton n’ayant pas été analysée, cette hauteur n’est pas retenue
Sous réserves de calculs par un BE compétent, la hauteur de coulage pourra être fonction du nombre d’étais mis en œuvre, de
leur longueur, et de l’écartement entre chaque étai.
Tableau des hauteurs de coulage par passe conseillé (cm) :
Planelle extérieure
Planelle
Voile
Ecartement
intérieure
Béton
entre étais
7/12/15/20/25

7

16

80

Hauteur de
béton par
passe
90

Nb de
passe
pour2.7m
3

Vol béton / ml

7/12/15/20/25

7
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80

70

4

0.133m3

12/15/20/25

Bois

18.5

80

90

3

0.167m3

12/15/20/25

Bois

21.5

80

70

4

0.151m3

0.144m3

21

5.2

Dimensionnement du voile en béton

5.2.1

Armatures

Les études de dimensionnement des armatures seront conduites par un Bureau d’Etudes en s'appuyant sur un rapport d'analyse des
sols sur lesquels seront édifiées les constructions. Le BE structure proposera les solutions constructives adaptées à la nature des sols
rencontrés. Il établira les plans de mise en œuvre des armatures nécessaires.
Aciers, B 500 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 » ne sont pas nécessaires dans la partie courante du voile (Sauf zone sismique 4 et localement 3) en
raison de la protection du béton par le polystyrène et les enduits.
5.2.2

En zone non sismique

La mise en œuvre voile béton est réalisé conformément à la NF EN 1992 1-1 et au NF DTU 23.1.
5.2.3

En zone sismique

Le procédé peut être utilisé en zone sismique de 1 à 4.
Les dimensionnements devront systématiquement être validés par un bureau d’études agréé et réalisés suivant l’Eurocode 8 ou les
règles PSMI 89 révisée 92 lorsque la construction répond aux critères ; ainsi que les recommandations professionnelles pour
l’application de la norme NF EN 1992 1-1.
La section d’armature présente dans les chaînages doit être adaptée 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 89.
Zone de sismicité
1
2
3
4

Section des chainages : (en cm²)
Verticaux
Horizontaux
1,2
1,2
2,0
2,0
3,14
3,14
4,52
4,52

Ce tableau est à prendre en compte dans le cas des calculs établis par le BET structure selon les dispositions de la Norme NF EN 19981 EUROCODE 8 applicables au projet considéré.
Il appartient au bureau d’études structure de vérifier l’élancement, les efforts (normaux et tranchants) ainsi que le cisaillement.
Les armatures dites de « peau » ne sont pas nécessaires dans la partie courante du voile (Sauf zone sismique 4 et localement 3) en
raison de la protection du béton par le polystyrène.

6. Revêtements extérieurs
Les types de revêtements visés :
6.1

Enduits PRB pour les bâtiments de la première famille

Enduit mince THERMOLOOK EMI de la Sté PRB décrit dans l’Agrément Technique d’Application 08/0182 et le Document Technique
d’Application n°7/10-1451
Enduit hydraulique THERMOLOOK GF/GM de la Sté PRB décrit dans l’Agrément Technique d’Application 08/0182 et le Document
Technique d’Application n°7/10-1451
Mortier fibré sous-enduit FONDISOL F de la Sté PRB
Toile de verre d’armature AVN 100 (4x4) de la Sté PRB décrite dans
Le document Technique d’Application - Référence Avis Technique 7/18-1716_V1 (Annule et remplace le Document Technique
d’Application 7/13-1557)
et le Rapport RD PRB-EUROBLOCK déposé dans les Justificatifs du Dossier Technique > 1 Essais d’adhérence-revêtements ext
6.2

Enduits WEBERTHERM pour les bâtiments jusqu’à la troisième famille

Enduits WEBER Weber.therm XM et 305 G de la société WEBER faisant l’objet
-

du Rapport d’analyse n° R2EM/EM 17-015 de la Direction Enveloppe Isolation et Sol du CSTB

et du Rapport d’essais n° EEM 20-000571 Concernant les essais de comportement aux chocs sur doublage plaque de plâtre
et les essais d’adhérence de l’enduit projeté sur blocs coffrant EUROBLOCK
6.3

Enduits PAREX pour les bâtiments de la première famille

Enduits Parex Pariso PSE - H suivant Document Technique d’Application Référence Avis Technique 7/18-1723_V1 et 7/18-1727_V1
6.4

Enduits STO pour les bâtiments de la première famille

StoTherm Classic 5 / StoArmat Classic plus selon DTA Avis Technique 7/18-1746_V1
StoTherm Vario 1 Référence Avis Technique 7/18-1714_V1
Sto Réno Avis Technique 7/17-1676_V1
22

Ou tous autres enduits compatibles avec un isolant extérieur en PSE de densité 28kg/m3 respectant les mêmes critères d'étanchéité,
de mise en œuvre, de réaction au feu… selon le dossier "systèmes d'isolation thermique extérieure avec enduit mince sur
polystyrène expansé", (Cahier du CSTB 3035 d'avril 1998) et Modificatif n° 1 (Cahier du CSTB 3399 de mars 2002) pour lesquels
l’adhérence sur PSE est avérée.
Liste disponible sur le site du CSTB : http://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produitsevalues/?mots=systeme+d%27isolation+thermique+exterieure+par+enduit+sur+polystyrene&evaluations=atec+ate+pass+ce&fam
illes=isolation-mur&tri=date&page=1

6.5

Systèmes autres visés :

Parements minces : Briquette, pierre de parement… posés /collés sur mortier fibré sous enduit et toile de verre d’armature.
Bardages Bois, Bardages Composites et plaques d’habillage : Dans ce cas le maintien/support des éléments de bardage devra faire
l’objet d’une étude par un Bureau d’Etude pour employer un système de fixation soit directement sur le PSE, sinon via des chevilles
à rupture de pont thermique (type LR IT-FIX de chez ETANCO) (CDC SOCOTEC réf. 1506601R0000001 validité 30/09/2021, basé sur
les lois de comportement de l’ATEX 2142 de 2015, non renouvelé)
Le système de fixation sera inséré dans l’isolant en effectuant un carottage avec une scie Cloche ou un outil, éventuellement chaud,
adapté.
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Les éléments supports du bardage ou du parement en plaque seront ensuite fixés sur les tiges.
Compte tenu des dimensions des produits (entretoises jusqu’à 320mm), le système peut s’adapter à toutes les
épaisseurs des planelles extérieures EUROBLOCK® :

Tiges filetées = M12 à M20 Longueurs 200 à 430 mm
Entretoises = 100 à 320 mm
Écrous = M12 à M20 H = 2*D
Les revêtements extérieurs sont mis en œuvre rapidement et avant la réalisation des doublages et habillages
intérieurs

7. Revêtements intérieurs
Les revêtements intérieurs peuvent être :
- Plaques de plâtre conformes au DTU 25.41 mises en œuvre par collage sur les parois intérieures du bloc à l'aide de mortier adhésif.
- Plaques de plâtre conformes au DTU 25.41 mises en œuvre par fixation mécanique sur une ossature métallique.
- Plâtre traditionnel (manuel) ou projeté (machine), conformément aux dispositions du DTU 25.1 et au cahier du CSTB 263-2
Afin d’obtenir une surperformance acoustique et/ou thermique il est également possible d’utiliser des rails et montants en acier
galvanisé formant ossature et d’y insérer une âme en laine minérale recouverte d’un parement en plaque de plâtre cartonnée
L’ensemble devra être conforme au DTU 25.41

8. Fabrication - Contrôles
8.1

Fabrication

Planelles
Les blocs coffrant isolant EUROBLOCK sont fabriqués par KNAUF – ISOBOX dans l’usine ISOBOX de Vernou en Sologne (41), selon
les étapes suivantes :
1234-

Pré-expansion des billes Neopor
Expansion et moulage des blocs selon procédures habituelles d’expansion, masse volumique : 28 g/l +/- 5% (de 26,6 g à 29,4 g/l)
La tolérance maximale est limitée à 5 % ou 30g/l (limite association avec l’enduit WEBERTHERM)
Pour certains projets spécifiques des variantes peuvent être proposées Exemples :
Utilisation d’un PSE blanc de densité équivalente
Densité et masse volumique réduites à 20g/l pour les planelles et angles d’épaisseurs 150 et 200mm afin de pouvoir
respecter les conditions de sécurité incendie en termes de masse surfacique combustible en façade. Tolérance nulle audessus de 20g/l dans ce cas spécifique. -3% tolérés
5- Dimensions : Les Longueurs, Hauteurs, et Epaisseurs nominales des planelles doivent être, respectivement de : 1200 * 450 *
(70 ; 120 ; 150 ; 200 et 250 mm).
Des tolérances raisonnables, limitées à +/- 2mm pour les Longueurs, les Hauteurs et les épaisseurs, sont exigées et doivent être
régulièrement et systématiquement contrôlées.
6. Séchage des blocs / dégazage et palettisation
7. Stabilité dimensionnelle atteinte à minima après 10 jours de maturation. Cette durée pourra être éventuellement augmentée en
fonction de l’environnement de stockage et des conditions climatiques (humidité, conditions météorologiques)
8. Stockage en Usine de 2 semaines environ (10 jours pour maturation, stabilisation dimensionnelle, 1 pour organisation du transport…)
9. Mise à disposition Client / logistique / Transporteur ; Livraisons directes depuis l’usine.
Documents disponibles dans les « Justificatifs du dossier technique > 6 - Fabrications-contrôles »
Référence : 4185-CARTOQHSE&SA Indice: 2 / Cartographie des processus Knauf Industries Site de Vernou en Sologne
Référence : 4185-Mc2-Ps01 Indice: 01 / Gestion des non-conformités Site
Référence : Mc2-Pc01 Indice : 5 / Maîtrise des non-conformités
Fiches produits ISOBOX
a. Euroblock moulé.pdf
b. Euroblock découpé.pdf

Entretoises
Les entretoises sont produites par Dedienne Multiplasturgy à Saint Aubin sur Gaillon (27) selon les procédures habituelles d’injection
du polypropylène.

Documents disponibles dans les « Justificatifs du dossier technique > 6 - Fabrications-contrôles > Certificats qualité Dedienne»
-

AQAP2120-V2009 – 051216
EN 9100-V2009 – 041216
ISO 9001-V2008 – 041216
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-

ISO 14001-V2004 - 041216
FICO 4325-1 nre 1000 p par palette.doc
FICO 4325-2 nbre 720 par palette.doc

8.2 Contrôles ISOBOX
Planelles
Les contrôles en cours de production et sur planelles finies sont réalisés par la société ISOBOX, usine de Vernou.
Type de contrôle

Référentiel

Spécification

Tolérances

Fréquence

Taille des planelles

Fiches Produits
NF EN 12085

L : 1200mm
H : 450mm
Ep : 70 ; 120 ; 150 ; 200

± 2mm

Quotidien

Poids des planelles

Fiches Produits

EB01
EB02
EB03
EB04
EB05

± 5%

Quotidien

± 5% - 30g/l Maximum

Quotidien

Masse volumique du
PSE

NF EN 1602

70mm : 970g
120mm : 1723g
150mm :2176g
200mm : 2930g
250mm : 3684g

28g/l
20g/l

Pré expansion, moulage, emballage,
stockage et expédition

PLAN DE SURVEILLANCE PSE J92. (CONTROL PLAN)
FAU-X81/PS/25-05-2010/INDICE A

Taille des planelles

L : 1200mm
H : 450mm
Ep : 70 ; 120 ; 150 ; 200

Fiches Produits
NF EN 12085

± 2mm

Quotidien

Angles Moulés
Les valeurs nominales cibles des Angles EUROBLOCK® suivantes sont contrôlées à chaque production
123-

Couleur : Gris Neopor F2400 de BASF
Densité (mv) = 28g/l
Hauteur : 450 mm pour tous les Angles
a. Hmin = 448mm
b. Hmax = 452mm

Poids (g)
Code

Libellé

Nom

Longueur 1

Longueur 2

Mini

Nominal

Maxi

Mini

Nominal

Maxi

Mini

Nominal

Maxi

2875AAA

EUROBLOCK12

ANGLE 70mm

1094

1151

1209

910

912

914

510

512

514

2875BBBB

EUROBLOCK13

ANGLE 120mm

1968

2071

2174

960

962

964

560

562

564

2875CCCC

EUROBLOCK14

ANGLE 150mm

2524

2657

2790

990

992

994

590

592

594

2875DDDD

EUROBLOCK15

ANGLE 200mm

3501

3686

3870

1040

1042

1044

640

642

644

Pièces Découpées
Les valeurs nominales cibles des cales d’angles et des isolants de tableau EUROBLOCK® sont les suivantes :
123-

Couleur : Gris Neopor 5300 de BASF
Densité (mv) = 25g/l
Longueur sèches : 1200 mm pour toutes les pièces découpées :
a. Lmin = 1198mm
b. Lmax = 1202mm

Code Article
2874051
2874052
2874041
2874053

Libellé article
EUROBLOCK06
EUROBLOCK07
EUROBLOCK08
EUROBLOCK09

Nom du produit
Cale angle
Cale bouchon LA 160
Cale linteau LA160
Cale bouchon LA 190

Dimensions (L, l, Ep.)
1200*97*97
1200*176*50
1200*176*60
1200*206*50

Poids Mini (g)
104
240
288
283

Poids Th (g)
109
253
303
298

Poids Maxi (g)
115
266
318
313
27

2874054

EUROBLOCK10

Cale bouchon LA 190

1200*206*60

339

357

375

Moyens de contrôle
Les moyens de contrôle à mettre en place sont les minima suivants :
123-

Mètre à ruban
Pied à coulisse
Balance

Un contrôle de résistance des planelles : arrachement des pourtours des encoches d’insertion des entretoises, simulant la pression
du béton lors du coulage doit être mise en place et réalisé régulièrement.
Machine d’arrachement ZWICK, fréquence 1 fois par jour sur 3 échantillons :
Valeur de contrôle : 600N mini

Contrôle process usine
A chaque lancement de production (commande unitaire ou production regroupée de plusieurs commandes unitaires) ISOBOX devra
réaliser les contrôles suivants :
1234-

Dimensions : 8 contrôles sur 2 pièces extraites du début et de la fin de cycle
a. L1 ; L2 ; l1 ; l2 ; Ep1 ; Ep2 ; Ep3 ; Ep4
Emboitement : 1 fois par équipe (usine en 3-8)
Masse volumique Sèche (MVS)
Qualité des Matières 1ère :
a. Ignifugation : contrôle de chaque lot de Matière 1ère
b. Lambda : contrôle de chaque lot de Matière 1ère

5-

Caractéristiques visuelles : cuisson homogène, manque éventuel de matière, mélange de couleurs …

Fiche de surveillance
Contrôle de l’expansion en continu
Contrôles les caractéristiques visuelles : cuisson, manque éventuel de matière, mélange de couleurs …

Contrôles spécifiques
Palettisation
Aspects : contrôler que les blocs ne sont pas voilés ni cintrés lors de la mise en place des palettes et des films de protection
Contrôler la mise en place des cornières et des films de protection opaques et anti UV

Respecter les conditionnements
123456789101112131415-

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

34 unités par palette
20 unités par palette
16 unités par palette
12 unités par palette
10 unités par palette
20 unités par paquet
20 unités par paquet
20 unités par paquet
20 unités par paquet
20 unités par paquet
34 unités par palette
Palettes de 10 paires
Palettes de 10 paires
Palettes de 10 paires
Palettes de 10 paires

ou
ou
ou
ou

demi-palettes
demi-palettes
demi-palettes
demi-palettes

de
de
de
de

4
4
4
4

paires
paires
paires
paires

Etiquetage : l’étiquetage doit reprendre les consignes transmises lors du passage de commande :
•
•
•
•
•

Nom du produit
N° de commande
Référence EUROBLOCK®
Dénomination du Client
Destination
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Outillages
ISOBOX doit assurer la maintenance et l’entretien des moules dans des conditions optimales de fonctionnement
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8.3 Contrôles Dedienne
Les contrôles en cours de production et sur produits finis sont réalisés par la société DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP.
• Selon la procédure PP‐DPO06/03 Ed du 29/09/14 (document interne consultable par le CSTB sur site)
• Moule 4325‐1 pour référence de pièce entretoise 260 :
• Contrôle dimensionnel au démarrage
• Un contrôle en fin de cycle
• Contrôle d’une pièce moulée toutes les 24 heures.
• Contrôle dimensionnel au pied à coulisse pour la cote de 260 mm sur chacune des empreintes.
• Contrôle de l’aspect au démarrage, et toutes les 24 heures et en fin de cycle:
• Pas de défaut de manque matière
• Pas de bavure qui serait supérieur à 3 mm.
Idem pour Le moule de la version 4325‐2 pour l’entretoise 290 avec la cote de 290 mm.

Type de
contrôle

Référentiel

Dimension
/aspect
entretoises 260
mm

Plan entretoise
260 mm V2.dxf
Moule d'injection
N° 4325‐1

Dimension
/aspect
entretoise 290
mm

Plan entretoise
290 mm.dxf
Moule d'injection
N° 4325‐2

Référence
procédure

Spécification /
Moyen de
contrôle

Tolérances suivant
NFT 58 000 :
Catégorie 5
"normale"

Pied à coulisse
cote de 260 mm

+/- 1,3 mm

DPO06/04

•pas de manque
matière.
•Pas de bavure > 3
mm

Aspect :

Pied à coulisse
cote de 290 mm

+/- 1,3 mm

DPO06/04
•pas de manque matière.
•Pas de bavure > 3 mm

Aspect :

Fréquence
• Contrôle dimensionnel au
démarrage.
• Contrôle d’une moulée
toutes les 24h
•Contrôle de l’aspect au
démarrage.
•Contrôle de l’aspect toutes
les 4 heures.
• Contrôle dimensionnel au
démarrage.
• Contrôle d’une moulée
toutes les 24h
•Contrôle de l’aspect au démarrage.
•Contrôle de l’aspect toutes les 4
heures.

Stabilisation des produits
Les produits doivent faire l’objet d’un refroidissement et d’une stabilisation à l’air ambiant avant d’être conditionnés afin de ne pas
subir d’altération (ni cintrage, ni vrillage ou autre déformation).

Dimensions et poids après stabilisation
Les valeurs nominales cibles des entretoises EUROBLOCK® sont les suivantes :
12345-

Couleur : Noir , Matière Mafyl minéralisé à 40% de talc
Longueur ENT 260 : 260 mm:
Longueur ENT 290 : 290 mm:
Largeur : 250 mm pour les deux modèles
Epaisseur : 50 mm pour les deux modèles

Code
Article
ENT260
ENT290

Libellé article
ENTRETOISE TRIPLES LARG 260 MM
MLE 4325-1
ENTRETOISE TRIPLES LARG 290 MM
MLE 4325-2

Poids Mini
(g)
152

Poids Théorique
(g)
160

Poids Maxi (g)

161

170

179

168

Moyens de contrôle
Les moyens de contrôle mis en place sont à minima les suivants :
-

Pied à coulisse
Balance de précision.
Dynamomètre

Un contrôle de résistance des entretoises, simulant la pression du béton lors du coulage est mis en place et réalisé régulièrement.
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-

Fréquence : à chaque Ordre de Fabrication ou à chaque changement de lot matière.
Outil de contrôle : Dynamomètre Critérion C42.503 de MTS avec capteurs de force de 5 kN.
(ou machine équivalente étalonnée)
Valeurs de référence :

Largeur Cible Tige Largeur
Largeur
Épaisseur
Épaisseur
Épaisseur Poids cible
centrale (mm) mini (mm) maxi (mm) cible (mm) mini (mm) Maxi (mm)
(g)

ENT260
ENT290

Déformation à
la rupture (%)

Contrainte à la
rupture (MPa)

20.00

19.75

20.25

4.5

4.3

4.7

160

1.6

16.5

20.00

19.75

20.25

4.5

4.3

4.7

170

1.6

16.5

Contrôle process usine
A chaque cycle de production (commande unitaire ou production regroupée de plusieurs commandes unitaires) Dedienne
Multiplasturgy® Group réalise les contrôles suivants :
-

-

-

-

Moule 4325‐1 pour référence de pièce entretoise 260 :
Dimensions : 1 contrôle dimensionnel d’une moulée au démarrage et d’une pièce moulée toutes les 24 heures (soit environ
toutes les 4800 pièces) pour chacune des deux empreintes.
Qualité des Matières 1ère : Dedienne délivre un Certificat Matière selon la norme EN 10204-2.1. Ce Certificat Matière
indique les caractéristiques mécaniques et l’analyse chimique du matériau utilisé dans une fourniture. Ce document est
délivré le Service Contrôle Qualité interne du fabricant du matériau ou d’un laboratoire extérieur. Le certificat matière fait
partie du passeport qualité de l’équipement ou du matériel qui sera élaboré à partir de ce matériau.
Caractéristiques visuelles : contrôle au démarrage, et toutes les 4 heures pour vérification d’un éventuel défaut de manque
matière et de bavure qui serait supérieur à 3 mm …
Moule 4325‐2 pour référence de pièce entretoise 290 :
Dimensions : 1 contrôle dimensionnel d’une moulée au démarrage et d’une pièce moulée toutes les 24 heures (soit environ
toutes les 2400 pièces) (moule mono-empreinte).
Qualité des Matières 1ère : Dedienne délivre un Certificat Matière selon la norme EN 10204-2.1. Ce Certificat Matière
indique les caractéristiques mécaniques et l’analyse chimique du matériau utilisé dans une fourniture. Ce document est
délivré le Service Contrôle Qualité interne du fabricant du matériau ou d’un laboratoire extérieur. Le certificat matière fait
partie du passeport qualité de l’équipement ou du matériel qui sera élaboré à partir de ce matériau.
Caractéristiques visuelles : contrôle au démarrage, et toutes les 4 heures pour vérification d’un éventuel défaut de manque
matière et de bavure qui serait supérieur à 3 mm.

Contrôles spécifiques
Palettisation.
-

ENT260 : 50 unités par carton A9, 20 cartons par palette
ENT290 : 36 unités par carton A9, 20 cartons par palette

Etiquetage : l’étiquetage doit reprendre les consignes transmises lors du passage de commande :
•
•
•
•
•

Nom du produit
N° de commande
Référence EUROBLOCK®
Dénomination du Client
Destination

Outillages
Dedienne Multiplasturgy® Group se doit d’exploiter les moules appartenant à EUROBLOCK dans les règles de l’art et assurer
l’entretien courant.
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9. Mise en œuvre
9.1 Phasages du coffrage
9.1.1 Préparation du support
- Les semelles de fondation devront être parfaitement de niveau (tolérance moyenne 1 cm pour 10 m) et ne pas présenter d'aspérités
de surface.
- L'équerrage de l'implantation du bâtiment devra être parfaitement réalisé et vérifié (par triangulation ou méthode des diagonales
à défaut de moyen d'assistance télémétrique)
- La mise en place de chaises d'implantation facilitera la mise en œuvre des blocs de coffrage et le contrôle d'alignement des murs
en cours de montage.

9.1.2 Assemblage des blocs
- Les planelles extérieures et intérieures sont assemblées au moyen des entretoises. Les platines d'about des entretoises sont
insérées dans les encoches présentes dans les planelles. Les entretoises relient entre elles les planelles inférieures et supérieures
de 2 rangs consécutifs (cf. figures du § 3.1.1).

9.1.3 Pose des premiers rangs
- La pose s’effectue toujours en commençant par un angle. Les planelles intérieures et extérieures du premier rang doivent être
arasées en sous-face pour assurer un bon appui sur le support maçonné. Les angles sont assemblés sur le chantier.
- Les 2 premiers rangs sont posés sans interruption pour les portes ou les baies pour assurer une meilleure rigidité à l’ensemble. La
position des ouvertures sera tracée à la base des murs pour être exploitée par la suite. Le recouvrement des planelles sur 2 rangs
consécutifs sera de 20 cm minimum (planelles de 150-200 et 250mm d’épaisseur) ou 40 cm (planelle de 70-120 et 150mm
d’épaisseur).

9.1.4 Etaiement
- Les étais réglables de stabilisation sont positionnés à partir du 2ème rang posé. Les étais sont constitués :
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-

D’une partie fixe verticale en U pré-percée. La fixation au sol de l’élément de réglage est réalisée au moyen de vis à frapper
dans la dalle en béton, et en cours de montage, fixée au travers de la planelle dans un taquet en bois inséré dans une queue
d’aronde par vissage.

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

Les étais stabilisateurs permettent un réglage optimal de l’aplomb du mur et son alignement d’un angle à l’autre.

- On commencera la pose des étais au plus près possible des angles et à 50 cm maximum de l’arête verticale, et on répartira leur
espacement sur la longueur restante de 0,80 m à 1,00 m maximum.
- L’aplomb des murs et leur alignement seront contrôlés et éventuellement corrigés avant et surtout juste après coulage du béton.

9.1.5 Pose des rangées supérieures
- Les rangs suivants sont posés à l’avancement en tenant compte de la position des ouvertures et du recouvrement.
- Les armatures en acier seront disposées à l’avancement lors du montage dans le respect des prescriptions du BET Structure.
- Au droit des jambages des ouvertures un ou plusieurs bouchons (obturateurs) verticaux sont progressivement mis en place
matérialisant les cotes tableau
- La mise en œuvre des rangs supérieurs devra être réalisée dans le respect des règles de sécurité en vigueur (échafaudage, …)

9.1.6 Pose des obturateurs
- Les bouchons de tableau seront posés dans les rainures internes (queues d’aronde) prévues à cet effet sur la face intérieure des
planelles pour chacune des ouvertures. Pour supprimer ou réduire le pont thermique au droit des tableaux, on positionnera 2
épaisseurs de bouchon en croisant les joints. Au droit des appuis de fenêtres, on les laissera descendre à 10 cm en dessous du
niveau de l’appui. Pour les portes et portes-fenêtres, ils descendront jusqu’au sol.
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- Les linteaux des menuiseries qui ne sont pas équipées de volets roulants reçoivent un obturateur de linteau découpé en contreprofil des queues d’aronde sur la face intérieure des planelles.
- Voir figures du §3.12, accessoires.
- Ces linteaux isolants seront étayés conformément aux techniques traditionnelles, afin de supporter la pression verticale et
horizontale du béton.
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9.1.7 Positionnement des ferraillages des murs
- Les armatures sont définies par le bureau d'études structures en charge du projet, en respectant les règles de calculs tels que
défini dans l'article 3.42.
- Les armatures de peau ne sont pas nécessaires (cf. § 3.42)
- Dans le cas où les voiles sont armés, les armatures seront de type barres HA horizontales ou verticales.
- Le bloc offre la possibilité de réaliser une armature double peau ou une armature à l'axe du noyau béton, la mise en œuvre des
armatures étant facilitée par 3 encoches prévues à cet effet dans les entretoises. Les encoches permettent de respecter un
enrobage de 3 cm des armatures. Les armatures sont à positionner à l'avancement du chantier, et à ligaturer aux entretoises pour
le maintien lors du bétonnage.
-

Les détails de mises en œuvre sont visibles sur les figures 1 et 2 ci-dessous.
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9.2 Coulage du béton
- Hauteur maximale de coulage 2.80 m (Hauteur du mur d’essai de remplissage)
- La composition du béton est à faire valider, en fonction de son environnement et de sa destination, par un bureau d’études. Les
caractéristiques du béton doivent être à minima conformes à l'article 5.1.
- La vibration n’est pas obligatoire dans le cas des bétons de classe de consistance S4 pour les murs répondant à la définition du
paragraphe 12.1 de l’Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1).
- Elle peut être nécessaire dans les autres cas notamment en fonction de l’encombrement provoqué par la présence des armatures
des voiles (angles et/ou poteaux, poutres et linteaux).
- Les étaiements seront espacés de 1m au maximum, positionnés au plus près des angles et au droit de chaque ouverture,
conformément à l'article 5.14.
Les arrêts de coulages et reprises de bétonnages seront effectuées 5cm en dessous du bord supérieur des blocs afin de permettre un
emboitement correct des blocs. Les reprises de bétonnages recevront des armatures de reprise de bétonnages respectant les
prescriptions de la NF EN 1992 1-1 et du NF DTU 23.1.

9.3 Mises en œuvre particulières
9.3.1 Parois enterrées
Le traitement de l’étanchéité est réalisé à l’aide d’une membrane autocollante à froid.
Cette membrane est conforme à la norme NF EN 13969 pour les feuilles bitumineuses ou la NF 13967 pour les feuilles plastiques et
élastomères.
Elle est résistante aux racines (NF EN 13948) et résistante à la déchirure (NF EN 12310-1).
D’autre part elle a une résistance mécanique suffisante suivant la norme NF EN 12730 (pour le poinçonnement statique) et NF EN
12691 (pour le poinçonnement dynamique).
L’étanchéité verticale pourra aussi être réalisée avec des bitumes, pâteux ou liquide, à froid, à la condition impérative qu’ils soient
SANS SOLVANT pour ne pas attaquer le polystyrène. Les prescriptions de mise en œuvre des fabricants devront être scrupuleusement
respectées.
Cette membrane est ensuite recouverte d’une protection mécanique de type DELTA MS. Voir figure ci-après.

INCLURE LES RESULTATS DES ESSAIS EN COMPRESSION DEMANDES A ISOBOX LE 04/01/2021
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