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DOCUMENT TECHNIQUE DE MONTAGE
1.

EUROBLOCK: présentation succincte

Blocs de coffrage en polystyrène expansé, destinés à la réalisation de murs par empilage à sec
et remplissage de béton de granulats courants. Les blocs, réalisés par moulage, sont constitués de
deux parois d’épaisseurs variables solidarisés sur chantier par des entretoises en polypropylène
moulé. L'épaisseur de la paroi béton est de 16, 19 ou 22cm.
Le produit EUROBLOCK est e n polystyrène graphité d’une densité de 28g/litre. EUROBLOCK est
une marque déposée auprès de l’INPI
2.

Domaine d’emploi et mise en œuvre

Limité à la réalisation de murs de bâtiments d’habitation jusqu’à la quatrième famille comprise, ainsi
qu’aux bâtiments de bureaux et Etablissements Recevant du Public. Les limitations du
domaine d’emploi résultent alors du respect de la réglementation en vigueur applicable à ces
bâtiments.
La mise en œuvre de la paroi béton armé dans le coffrage formé par l’empilement des
blocs EUROBLOCK est réalisée conformément à la norme NF DTU 23.1.

La qualité du béton employé et l'exécution du revêtement extérieur doit être appliqué par des entreprises spécialisées.
L'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des murs et
notamment celle des pignons, pendant les travaux.
La mise en œuvre des revêtements intérieurs et extérieurs doit être faite conformément aux
"Conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des revêtements applicables sur les murs
réalisés à l'aide de procédés à base de blocs coffrages en polystyrène expansé faisant l'objet
d'un Avis Technique" (Bulletin des Avis Techniques 263-2, octobre 1985), complétées pour les
enduits minces par le « Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en œuvre des
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).
Zones sismiques : La possibilité d'incorporer des armatures horizontales et verticales
supplémentaires permet de satisfaire aux dispositions des règles PS 92 et des Eurocodes. Les
bâtiments visés dans le domaine d'application de la norme NF P 06-014 (règles PS MI 89 révisées
92) peuvent en particulier être conçus et réalisées en éléments EUROBLOCK en accord avec ces
mêmes règles.
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Les ouvrages enterrés (y compris murs de soubassement) réalisés avec le procédé EUROBLOCK sont
limités aux murs de 3ème catégorie au sens de la norme NF DTU 20.1.
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Le procédé EUROBLOCK est composé des éléments suivants :
 Les planelles en PSE ou en NEOPOR de différentes épaisseurs constituant les parois
intérieures et extérieures de coffrage Isolant EUROBLOCK
 Les entretoises plastiques permettant la liaison et l’assemblage des 2 planelles.
 Les obturateurs verticaux en PSE permettant la fermeture des angles et des tableaux.
 Les obturateurs horizontaux en PSE permettant la fermeture des appuis de fenêtres et la
réalisation des linteaux.
 Les adaptateurs d’angles pour réalisation des angles à 90°
 Les reprises de planchers en PSE permettant le coffrage de dalle et de prolonger l’isolation
extérieure pour la rupture de pont thermique.
Les planelles isolantes EUROBLOCK sont des blocs PSE NEOPOR (Polystyrène expansé
graphité) moulés, d’une densité minimale de 28 Kg/m3 pour le NEOPOR et d’une densité de 23
kg/m3 pour le PSE
Les blocs sont de couleur grise avec le PSE graphité et de couleur blanche grisée avec le PSE non
graphité.
Les faces i n te rn es des panneaux en PSE sont rainurées avec queues d’aronde pour garantir la
parfaite tenue et adhérence du béton et l’insertion des obturateurs (bouchons) de tableaux et
d’angles.
Les faces latérales sont avec rainures et languettes pour assurer un meilleur assemblage et
améliorer l’étanchéité à l’air.
Les dimensions des blocs sont les suivantes :
 Longueur : 1200 mm

Le bloc de coffrage isolant EUROBLOCK est un système constitué de deux panneaux de
différentes épaisseurs (de 70 à 250 mm). La liaison est assurée par des entretoises triples en
polypropylène permettant d'assembler les planelles entre elles. L’emboitement à sec se fait par
le système de plots.

Les entretoises EUROBLOCK
Les entretoises sont des éléments en polypropylène moulés.
Des encoches sur les entretoises permettent de positionner les fers à béton horizontaux.
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 Hauteur : 450 mm
Epaisseur : 70, 120, 150, 200, 250 mm
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Les entretoises sont disponibles sous 3 formats standards. Elles permettent de maintenir
l’écartement entre les planelles et la réalisation d’un voile de béton de 16, 19 ou 22 cm.
La géométrie des entretoises est illustrée par la figure7.

Les bouchons verticaux EUROBLOCK
Les embouts verticaux EUROBLOCK sont des blocs PSE (Polystyrène expansé) moulés de densité 25
à 30 Kg/m3.
Ils sont munis de tenons sur la tranche horizontale supérieure et de mortaises sur la tranche horizontale inférieure
Leurs dimensions sont les suivantes :
 Hauteur : 1 200 mm
 Epaisseur : 50 mm
 Largeur : 160 – 190 - 220 mm selon épaisseur du voile de béton

Les éléments horizontaux EUROBLOCK
Les éléments horizontaux EUROBLOCK sont des blocs PSE (Polystyrène expansé) moulés de densité
certifiée de 28 Kg/m3.
Ils sont munis de tenons sur la tranche horizontale supérieure et de mortaises sur la tranche
horizontale inférieure.
Leurs dimensions sont les suivantes :
 Longueur : 1200 mm
Epaisseur : 60, 120 mm selon besoin
 Largeur : 160 – 190 - 220 mm selon épaisseur du voile de béton

L’épaisseur retenue sera celle qui permettra d’ajuster la cote par rapport au plan d’exécution et la rupture de
pont thermique souhaitée Les embouts horizontaux EUROBLOCK permettent de fermer les linteaux, les
appuis de fenêtre, les parties supérieures de mur, les acrotères.

Les adaptateurs d’angles EUROBLOCK

Ils permettent d’assembler entre elles les planelles extérieures dans un angle droit.
L’adaptateur d’angles est muni de queues d’aronde males qui viennent se coulisser dans les queues
d’aronde femelles internes. Les 2 planelles perpendiculaires EUROBLOCK sont ainsi liaisonnées.
Ils permettent également un écoulement plus facile du béton lors de la phase de coulage.
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Les adaptateurs d’angles EUROBLOCK sont des blocs PSE (Polystyrène expansé) moulés de densité
25 à 30 Kg/m3.
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Les reprises de plancher EUROBLOCK
Le coffrage périmétrique des planchers est constitué par la paroi extérieure des éléments de mur de
hauteur 450 mm qui se prolonge en continu éliminant ainsi tout pont thermique. Les planelles
périmétriques sont fixées avant coulage des planchers par des taquets en bois ou en PVC moulé.

Produits de finitions
Revêtements intérieurs
Le revêtement intérieur par plaques de plâtre est réalisé conformément à la norme NF DTU 25.41,
les produits doivent être choisis parmi ceux visés par le CGM (partie 1-2) de cette norme.
Revêtements extérieurs
Enduit organique
 Produits du système "THERMOLOOK EMI" décrits dans l’Agrément Technique d’Application 08/0182
et le Document Technique d’Application n°7/10-1451 :
- Enduit de base PRB FONDISOL F
- Armatures PRB AVF ou AVR
- Couche de finition PRB CREPIXATE F/M, CREPOXANE F/M, CREPIRIB F/G, CREPIMUR F/M/G,
CREPIMUR Souple M/G, CREPIMUR Souple PR M/G, MARBRO MURO
- Accessoires
Enduit hydraulique mince
 Produits THERMOLOOK GF/GM décrits dans l’Agrément Technique d’Application 08/0182 et le
Document Technique d’Application n°7/10-1451
- Enduit de base PRB FONDISOL F
- Armatures PRB AVF ou AVR
- Couche de finition enduit hydraulique THERMOLOOK GF/GM
- Accessoires
Enduit hydraulique épais
 Produits du système "PRB THERMOLOOK GF/GM" décrits dans l’Agrément Technique d’Application
07/0165 et le Document Technique d’Application n°7/10-1452
- Couche de finition enduit hydraulique THERMOLOOK GF/GM
- Accessoires
Autres enduits de finition
Tout autre enduit de finition faisant l’objet d’un ATE et/ou d’un DTA pour l’utilisation sur PSE, ainsi
qu’un cahier des charges entre les 2 sociétés.
Bardage extérieur :
Il est possible de rapporter un bardage bois ou un parement de briques sur tout ou partie des murs
extérieurs.
Le bardage sera fixé sur un support défini en fonction des charges à supporter. Ce support pourra
être fixé directement sur le voile de béton à travers la paroi en NEOPOR ou fixée sur la paroi en
polystyrène pour les éléments légers de faible épaisseur.
Les parements en plaquettes de briques seront collés en ayant pris soin de réaliser préalablement un
ragréage armé type FONDISOL + armature tel que défini ci-dessus pour les enduits hydrauliques.
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- Armatures PRB AVE et PRB TMSG 12.7

DOCUMENT TECHNIQUE DE MONTAGE

Démarrage (Cf. Figure 15)
Le premier bloc est posé sur la fondation ou sur le plancher nivelé en commençant par un des angles du
mur le plus long et l’on pose alors la périphérie complète des murs.
On veillera à ce qu’il y ait un décalage minimal du ¼ de la longueur du bloc entre 2 joints verticaux
consécutifs.
Ensuite le deuxième rang est empilé pour maintenir l'ensemble. On veillera à tracer sur le mur au sol le
positionnement de toutes les ouvertures et noter la hauteur des allèges.
Par la suite, le troisième rang est superposé, en laissant le passage des portes libre. Les deux
premiers rangs font donc la ceinture complète pour éviter que l'ensemble ne bouge au montage.
Le niveau de l’ensemble sera vérifié au laser et réglé parfaitement à partir de ce niveau. Si besoin, il
conviendra de caler sous les jointures avec des cales de bois ou de PSE, et de combler l’espace entre la
dalle et les blocs avec de la mousse PU.
Le positionnement, le niveau et l’aplomb des angles seront vérifiés avec le plus grand soin de
manière à partir sur de bonnes bases pour la suite de l’élévation.
On procédera ainsi, rang après rang.

Conditions d’étayage
A partir du 2ème rang, il sera procédé à la mise en place des stabilisateurs de murs. Le système
d’étayage permet l’alignement et le réglage de la verticalité.
Le système est constitué de stabilisateurs métalliques pré-percés sur la hauteur avec fixation
directement dans le polystyrène par queue de cochon, ou de préférence en se fixant après avoir
traversé la planelle sur un tasseau de bois de longueur 50cm environ, glissé dans une des queues
d’aronde entre les entretoises.
Fixer un étai dans un angle bien réglé, et un autre dans l’angle opposé (même procédure).
Fixer le premier étai à 50 cm de l'angle et de chaque côté des jambages d’ouverture, la distance par
rapport au tableau est égale à l’épaisseur de la planelle extérieure + 5 cm.
Ensuite, répartir les étais sur l’ensemble du mur tous les 0,80m / 1,00 m environ pour faciliter et
sécuriser la phase de coulage du béton.

Coulage du mur EUROBLOCK
Le coffrage étant arrivé à hauteur d'étage, et après mise en place des armatures, le béton est coulé en
utilisant une pompe à béton articulée de type ROTOR. Le tuyau d'approvisionnement du béton sur la
pompe doit impérativement comporter un tuyau de 4 à 6 m de longueur de 80 mm de diamètre.
A défaut les conditions d'un coulage maîtrisé ne seraient pas assurées.
Après avoir pris soin d’aligner les stabilisateurs, le coulage sera réalisé par couches successives de 1
m env. avec une vitesse de coulage de 1m/h (variable selon périmètre) à partir d’un angle.
De même que pour la mise en place des blocs, cette opération de coulage ne doit être réalisée que
par des personnes habilitées et ayant une parfaite connaissance de la mise en œuvre du coffrage
isolant.
Le béton sera de Classe C 25/30 S3 avec agrégats dits "mignonnette" granulométrie 4 à 6 mm, dosé à
350 kg /m3
La mise en place du béton s’effectue par écoulement libre ou par damage avec un fer tor.
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Les étais sont fixés au sol à l’aide de vis à béton par l’intermédiaire des pattes de fixation pré-percées.

Le béton une fois coulé doit parfaitement enrober les armatures. Si pour des raisons de structure, de
nombreuses armatures sont présentes (zone sismique) ayant pour effet d’empêcher le bon coulage du
béton, on procédera à une opération de vibrage (exemple vibreurs électriques) de 30 s environ par
application de l'aiguille sur les armatures et non directement dans le béton. (Poutres, linteaux,
chainage horizontal). En aucun cas, il ne faudra descendre l’aiguille profondément dans le béton et
maintenir la vibration longtemps sous risque de dégradation du coffrage isolant.
Arrêter le vibrage si on constate un coulage de laitance à la jointure des blocs coffrant.
Attention : les reprises de béton seront réalisées par ajout de fers d’attente ou reprise sur béton
encore humide.
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Penser à vérifier périodiquement l'aplomb des murs pour permettre une correction si nécessaire.

Réalisation des angles
Angles Droits
Les angles se feront par emboitement successifs à joints croisés. Les angles seront réalisés en découpant la planelle interne de l’épaisseur du voile béton +épaisseur de la planelle interne. Ensuite
sera inséré l’adaptateur d’angle qui participe au maintien de l’ensemble et assure une meilleur
étanchéité lors du coulage du béton.
Pour les premiers rangs, araser la sous face des planelles pour les poser bien à plat sur la dalle.
Pour les angles comme pour les lignes droites un recouvrement de 30 à 40 cm est nécessaire
Laisser les rainures et les languettes aux extérieurs de l’angle pour raccordement aux lignes droites
Matériel nécessaire : 1 fil chaud, 1 mètre, une règle pour tracer, un feutre noir, une petite scie à
guichet, un cutter
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Réalisation des baies
Les tableaux sont réalisés à l’aide des obturateurs EUROBLOCK. Ils sont positionnés à l’avancement
du coffrage et à partir de 10 cm au- dessous de l’appui de fenêtre pour se laisser suffisamment de
latitude pour ajuster la mise en place des appuis (réalisés conformément à l’article 6.4.5 de la norme
NF DTU 20.1).

EUROBLOCK: Document Technique de Montage

Comme illustré, il est important de laisser le(s) (deux) premiers rangs filant afin de préserver le bon
alignement du mur.

Coller les coffres avec
une colle acrylique pour
assurer l'étanchéité à l'air

Dans le cas de la pose en tunnel de la menuiserie, on positionnera une seule rangée de manière à
faciliter la fixation de la menuiserie au travers de cet obturateur ou par la mise en place d’un
coffrage par planche en bois retiré après coulage.
Pour la pose des menuiseries en applique, les tableaux seront isolés dans une épaisseur
approchant celle de la planelle extérieure
Linteaux
Les linteaux sont réalisés de manière traditionnelle, avec les embouts obturateurs
Horizontaux EUROBLOCK placés soit grâce au système d’emboitement par plots sur toute la
largeur soit inséré à l’intérieur du voile béton.
Un étayage du coffrage de la sous-face sera réalisé et maintenu en place pendant le délai de
durcissement du béton.
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Les coffres doivent reposer
sur les blocs sur une
longueur de 125 mm

Réalisations des reprises de planchers
L’élément de reprise de plancher est mis en place avant le coulage du béton du voile porteur, de
manière à encastrer la partie inférieure des entretoises dans le béton du voile. Comme dans la
construction traditionnelle, la mise en œuvre des poutrelles, le coffrage et le coulage du plancher
seront réalisés conformément aux recommandations du fournisseur de plancher et les règles en
vigueur.
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Protéger les emboîtements des reprises de plancher par un film polyane avant coulage. En hiver, penser à
protéger le béton fraîchement coulé cotre le risque de gel par une couverture en polyane.
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Réalisation des pignons
Les pignons se forment par découpe simple du coffrage EUROBLOCK à l’aide des outils de
coupe. L’étayage se fait à l’aide des rallonges d’étais stabilisateur ou par la pose d’une
fermette.

Pose des menuiseries
Les menuiseries peuvent être posées conformément à la norme NF DTU 36.5 de
trois manières dans le coffrage isolant EUROBLOCK :
 En feuillure
 En tunnel
 Pose avec pré-cadres.
Selon les cas de figure, les découpes nécessaires seront réalisées avec les outils de
découpe. Pour la pose en feuillure, les scellements se font au moyen d’équerres
nervurées vissées dans le béton après avoir dégagé le PSE qui sera rebouché par collage
avant le revêtement. L’étanchéité sera réalisée avec un joint mousse à décompression sans
solvant de type « compriband » de TRAMICO o u s i m i l a i r e selon les p r e s c r i p t i o n s
d u f a b r i c a n t . Le calfeutrement sera réalisé avec un mastic au pistolet sur fond de joint.
Pour la pose en tunnel, la fixation sera réalisée par vis à béton à travers le dormant.
L’étanchéité sera réalisée par joint mousse à décompression sur le pourtour du dormant. Le
calfeutrement sera réalisé avec un mastic au pistolet sur fond de joint. Il en sera de même
pour les pré-cadres. Afin de limiter les ponts thermiques, l’isolation extérieure pourra
recouvrir le dormant sur 1 ou 2 cm.
Dans tous les cas, il faudra respecter une distance minimale de 60 mm entre la fixation et
le bord du béton.
Les appuis de fenêtres et de porte-fenêtre (notamment pour les appuis béton) feront
l’objet d’une réservation dans le coffrage concerné, au niveau de l’allège, avant le coulage
du mur. Le panneau extérieur du coffrage est ainsi découpé de la hauteur de l’appui qui
sera coulé ou scellé au béton du mur et dont le talon du rejingot viendra s’appuyer en
butée contre le panneau de coffrage intérieur, préservant ainsi l’isolation thermique
intérieure et réduisant le pont thermique. Dans le cas d’utilisation d’appui isolant, celui-ci
pourra être placé devant la menuiserie sous le jet d’eau ou sous la menuiserie.
Les éventuels produits de calfeutrement en contact avec l’isolant ne doivent contenir ni
solvant ni goudron pour ne pas détériorer le PSE.

EUROBLOCK: Document Technique de Montage

Jonction mur-toiture
La jonction mur-toiture est réalisée simplement par ancrage d'une lisse d’assise en bois,
positionnée en haut du mur (réserver un espace de 3 à 4 cm de hauteur, vide de béton, au
niveau de l’arase) et fixée à l'aide de goujons noyés dans le béton à l’issue du coulage.
Une fois la lisse d’assise installée, l'assemblage du toit est similaire à celui d’une
construction conventionnelle.
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Découpe des éléments EUROBLOCK
La découpe des blocs EUROBLOCK est réalisée soit au fil chaud soit directement à l’aide
d’une scie égoïne à denture fine. La découpe est toujours réalisée au pas de 5cm. Un
repère de découpe est visible sur le bloc

Repères de
découpe

Revêtements
Sous réserve de l'accord préalable de chaque fabricant de revêtements, les conditions de mise en
œuvre de ces revêtements sont celles visées dans le document « Cahier des Prescriptions
Techniques d'emploi et de mise en œuvre des 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) et celles données dans « condition générale de mise en œuvre
des revêtements applicables sur les murs réalisés à l’aide de procédé de bloc de coffrage en
polystyrène ex- pansé faisant l’objet d’un Avis Technique» cahier du CSTB 263-2, bulletin des
avis technique d’ octobre 1985.

Revêtements extérieurs
Revêtements plastiques épais (pour les blocs munis de petites queues d’aronde)
 Produits décrits dans l’Agrément Technique Européen 08/0182 et le Document Technique
d’Application n°7/10-1451 avec finition organique : la mise en œuvre est réalisé conformément au
Document Technique d’Application ci-dessus sur les blocs avec petites queues d’aronde.
Enduit hydraulique mince (pour les blocs munis de petites queues d’aronde)
 Produits THERMOLOOK GF/GM décrits dans l’Agrément Technique Européen 08/0182 et le
Document Technique d’Application n°7/10-1451 : la mise en œuvre est réalisé conformément au
Document Technique d’Application visé ci-dessus sur les blocs avec petites queues d’aronde.
Les autres produits de finition visés à l’article 0 seront mis en œuvre conformément au DTA les
visant.

Traitement des parois enterrées et soubassements
Pour le traitement des parois enterrées des murs EUROBLOCK, il pourra être mise en œuvre :
 La couche de base PRB FONDISOL F armée de sa toile de verre peut être appliquée en parois
enterrées recevoir en protection une couche de PRB MORTIER D’IMPERMEABILISATION, à
passer à la brosse en deux passes croisées ou SIKA IGAKOL ou similaire en deux couches croisées
à la brosse ou à la truelle en veillant à ce que chaque couche soit bien continue.
 Le bandeau restant apparent entre le sol fini et la baguette d’arrêt peut recevoir une peinture dans
une teinte approchante à la finition prévue au-dessus (PRB CREPIFOND G ou PRB COLOR
MINERAL).
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Autres finitions
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Réalisation des acrotères
L’acrotère est isolé sur tout son pourtour, aussi bien côté mur que côté terrasse pour assurer
l’esthétique et les performances thermiques. L’isolant sous la couvertine sera un isolant
incompressible ≥ I5 (idem élément linteau).
L’étanchéité est réalisée selon l’accessibilité de la terrasse, sur isolant selon les prescriptions du DTU
43-1.
Le support de couvertine sera fixé à travers l’isolant directement dans le béton.
Dans le cas particulier des acrotères hauts au sens de la norme NF DTU 20.12, les joints de
fractionnement seront réalisés au moyen d’obturateurs verticaux.

Fixations
Paroi intérieure
La fixation de charges est réalisée par analogie aux prescriptions de la norme NF DTU 25.42 partie 3.
Les charges supérieures à 30 kg doivent obligatoirement être fixées par un renvoi à la structure
béton.
Paroi extérieure
La fixation d’éléments sera réalisée avec les systèmes de fixation utilisés dans les procédés l’isolation
thermique par extérieur en Polystyrène de type DOSTEBA ou similaire adaptés aux charges à
reprendre.

Réalisation des bandes filantes horizontales de recoupement vertical de
l’isolation extérieure.
La bande filante de protection se compose d’un isolant en laine minérale de roche au moins classé
A2-s3, d0, de masse volumique minimale de 90 kg/m³. (Bande de protection KNAUF PLB pré
enduit).
Cette bande, d’épaisseur identique à celle de l’isolant utilisé et d’une hauteur de 200 mm et d’une
longueur de 1200 mm est insérée en lieu et place de nos éléments de reprise de plancher.
La bande de protection KNAUF PLB est collée sur toute sa surface et fixée mécaniquement à mihauteur de la bande, selon le niveau de dépression au vent de la bande

Conduits : Les conduits verticaux pourront être noyés dans le voile béton si ceux-ci n’excèdent
pas, de par leur diamètre, 1/6 de l’épaisseur du voile. La distance entre deux conduits étant
supérieure à 2 mètres. Les conduits horizontaux noyés dans le béton sont à éviter.

Gaines : Les gaines peuvent être noyées dans le béton, aux mêmes conditions que ci-dessus, ou
bien, incorporées sur le module de la paroi intérieure, après engravure à l’aide d’un outil chauffant
avec lame appropriée
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Un traitement localisé est à réaliser au niveau de cette barrière coupe- feu, en disposant sur cette
bande filante un treillis de verre AVF (mailles 4 x 4) débordant de part et d’autre du PSE, et
marouflé dans une couche lissée de FONDISOL F.
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PHOTOS & SCHEMAS DE MONTAGE

Schémas de l’entretoise triple EUROBLOCK
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Disponible pour voile béton de 16cm, 19cm et 22cm
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Photos d'étais stabilisateurs avec Tirant-Poussant

EUROBLOCK: Document Technique de Montage

DOCUMENT TECHNIQUE DE MONTAGE

EUROBLOCK: Document Technique de Montage

Coupe de principe Jonction Mur Plancher

DOCUMENT TECHNIQUE DE MONTAGE

EUROBLOCK: Document Technique de Montage

Pose des menuiseries en tunnel
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Pose des menuiseries en feuillure
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Schéma illustrant la réalisation d’un acrotère bas au sens de la
norme NF DTU 20.12
Les acrotères bas : partie basse continue en béton armé de faible hauteur, dont le ferraillage respecte les
recommandations du DTU 20.12. Les acrotères sont réalisés sur toute leur hauteur en béton armé et isolés
thermiquement sur les faces en prolongement des murs de façade en béton armé, et sur la partie haute, sous la
couvertine.

EURO
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Les acrotères hauts sont composés :
- D’une partie basse continue dont le ferraillage est le même que celui des acrotères bas, avec ferraillage en
attente pour réalisation de la partie supérieure,
- D’une partie supérieure au-dessus du bandeau fractionné, dont les joints verticaux intéressent toute l’épaisseur.
ferraillage de cette partie correspond aux dispositions de la figure 24 du DTU 20.12.L’espacement des joints
répondent aux exigences de la norme NF P-202 (référence DTU 20.1). Les acrotères sont réalisés sur toute leur
hauteur en béton armé et isolés thermiquement sur les faces en prolongement des murs de façade en béton armé
et sur la face supérieure.
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Schéma illustrant la réalisation d’un acrotère haut au sens de la
norme NF DTU 20.12
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Schéma illustrant la réalisation des bandes filantes horizontales
de recoupement vertical de l’isolation extérieure (Solution
P4 des règles IT249)
Concerne uniquement les constructions à partir de la 2ème famille de bâtiments.
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Schéma illustrant le principe de jonction entre soubassement
et superstructure
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