Document entériné par le Groupe Spécialisé n°7 le 19 octobre 2017
Ce document annule et remplace celui du 16 mai 2017

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe
Spécialisé
Groupe Spécialisé n°7 « Systèmes d’isolation thermique extérieure avec
enduit et produits connexes »
Famille de produits ou procédés : Système d’isolation thermique extérieure par enduit
(ETICS) sur support béton ou maçonnerie
Les éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé n°7, listés ci-dessous, sont regroupés en
trois parties (Description, Références, Justificatifs), chacune d’elles faisant référence à l’article ad hoc du
Règlement intérieur de la commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques
d’Application (CCFAT) du 10 juin 2015.
Les demandes relatives à des ETICS ayant uniquement une Euroclasse F ou n’ayant « aucune performance
déterminée » pour la réaction au feu du système ne sont pas examinées par le Groupe Spécialisé n°7.
1.

Description
Règlement Intérieur du 10 juin 2015 - ‘Art. 15. ‐ Description du produit ou procédé’
Le demandeur apporte la description complète du produit ou procédé et du mode de réalisation des ouvrages pour
lesquels l’emploi est envisagé. Cette description doit permettre l’identification et les limites complètes de l’ouvrage et
de ses composants. A cet effet, la description comportera :
o l’indication précise des ouvrages ou parties d’ouvrages à la réalisation desquels le produit ou procédé est destiné ;
o l’affectation et les localisations géographiques envisagées pour ces ouvrages ;
o la définition des matériaux utilisés, notamment par référence à des normes, ou une marque commerciale
suffisamment constante, ou par la description de leur fabrication à partir de matériaux primaires identifiés ;
o la description complète des éléments fabriqués à l’aide de ces matériaux, avec l’indication des contrôles effectués,
accompagnée des spécifications et tolérances de fabrication ;
o la description de la mise en œuvre dans l’ouvrage du produit ou procédé, le cas échéant par référence aux NF DTU,
précisant notamment l’ensemble des opérations à effectuer, dispositions de sécurité et les moyens de contrôle de
la qualité de l’ouvrage ;
o la description des modes de dimensionnement du produit ou procédé ;
o la description de l’entretien et de la réparation du produit ou procédé au cours de la vie de l’ouvrage ;
o les dessins d’ensemble et de détail nécessaires à la compréhension du système et à la clarté des justifications;
dans le cas d’un Document Technique d’Application, la mention de la spécification technique harmonisée sur la
base de laquelle le marquage CE est apposé.
La description doit en outre permettre de justifier que le produit ou procédé rentre bien dans le domaine d’application
de l’Avis Technique défini à l’article 3, en mettant en évidence le ou les caractères non traditionnels du produit ou
procédé.

-

Fiches techniques des composants de l’ETICS en version française, indiquant les natures 1 , les
caractéristiques, les conditionnements2, etc.

-

Évaluations Techniques Européennes des chevilles de fixation conformément au European Assessment
Document (EAD 330196-00-0604)3, au Guide d’Agrément Technique Européen n°014 (ETAG 014)4, ou
à un EAD ou à une évaluation technique traitant de la pose d’ETICS, en version anglaise émise par
l’Organisme d’Évaluation Technique.

1

Pour les produits à base de liant organique, indiquer la nature exacte du liant : acrylique, vinylique, acrylo-siloxane, etc.

2

Indiquer le type de conditionnement (sacs, seaux, etc.) et la contenance en poids net de produit.

3

Les EAD sont téléchargeables sur le site Internet de l’EOTA (http://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/).

4

Les ETAG sont téléchargeables sur le site Internet de l’EOTA (https://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/)
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-

Description précise du domaine d’emploi visé et notamment des localisations géographiques envisagées
(DROM et/ou France européenne).

-

Description précise de la mise en œuvre, notamment :
o pour les colles et enduits : préparation 5 , durée pratique d’utilisation, mode d’application,
consommations minimale et maximale6,7,8 ; délai d’attente avant opération suivante ;
o pour les panneaux isolants : plans de fixation mécanique (par profilés et/ou par chevilles) et
dimensions des panneaux.
o pour l’emploi dans les DROM, le cas échéant : produits visés, mode de fixation des isolants, …

-

Description du (des) traitement(s) spécifique(s) pour la protection contre la propagation d’un incendie
en façade.

-

Description des méthodes spécifiques d’entretien, de rénovation et de réparation (le cas échéant).

-

Description de l’assistance technique apportée.

2.

Références
Règlement Intérieur du 10 juin 2015 – ‘Art. 16. ‐ Liste de chantiers références’
Cette liste doit désigner clairement et sans équivoque tous les ouvrages en rapport avec le domaine revendiqué,
leur destination, leur quantitatif, leur localisation en vue d’examen éventuel, l’époque de leur construction,
l’identité des acteurs.
Lorsque les références se situent en dehors du territoire revendiqué, la liste doit préciser le contexte local
susceptible d'éclairer l'instruction.

Pour chaque référence de chantier, en France ou dans les DROM et éventuellement en Europe,
indiquer :
La localisation exacte en vue de son examen.
Le type de bâtiment (maison individuelle, immeuble collectif, ERP, etc.).
La nature des travaux (travaux neufs ou rénovation).
La période de mise en œuvre.
La surface traitée, en m2 de façade.
L’épaisseur des panneaux isolants et le mode de pose des panneaux.
Le produit de collage employé en cas de pose par collage.
Le produit de calage employé et le nom des fixations utilisées en cas de pose par fixation mécanique.
Le revêtement de finition appliqué.
L’identité et les coordonnées des acteurs (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise de pose,
bureau de contrôle, bureau d’étude, etc.).
Dans le cas des DROM, justifier d’un retour chantier.

3.

Justificatifs
Règlement Intérieur du 10 juin 2015 – ‘Art. 17. ‐ Recueil de justificatifs’
Le demandeur étaye ces revendications au travers du recueil de l’ensemble des constats, interprétations et
déductions par lesquels il entend apporter la preuve des propriétés annoncées pour celles qui sont
démontrables, et les éléments de conviction pour celles qui restent sujettes à appréciation.
Peuvent notamment figurer :
o les comptes rendus d’expérimentations et rapports d’essais de toute nature, en laboratoire ou in situ, sur
le territoire national ou à l’étranger, effectués par le demandeur ou par des laboratoires sur des échantillons
identifiés ;
o le cas échéant les justifications ayant permis ou permettant l’apposition du marquage CE (contenu et
modalités de l’essai de type initial, dispositions du contrôle interne de production, marquage CE éventuel,
…) ;
o les comptes rendus d’observations ou d’expérimentation en emploi réel ;

5

Pour les poudres à mélanger avec de l’eau, indiquer le taux de gâchage, la durée de malaxage et le temps de repos avant application. Pour
les pâtes à mélanger avec du ciment, indiquer les ciments utilisables (CEM I 42,5, CEM II B 32,5, etc.), le taux de mélange, la durée de
malaxage et le temps de repos avant application. Pour les pâtes prêtes à l’emploi, indiquer si le produit doit être ré-homogénéisé avant
application et s’il doit être appliqué à des températures spécifiques.
6

Indiquer les consommations en kg de produit brut (avant mélange ou préparation) par m2 appliqué.

7

Indiquer la consommation d’enduit de base suivant la configuration : simple armature normale, double armature normale, armature
renforcée + armature normale.
8

Si un composant existe en plusieurs granulométries, indiquer les consommations minimale et maximale pour chaque granulométrie.
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la référence aux documents technologiques existants : documents normatifs ou règles de l’art écrites pour
les parties traditionnelles des ouvrages ; Avis Techniques précédemment délivrés au bénéfice du
demandeur pour des produits ou procédés de la même famille ;
o les déductions basées sur l’observation du comportement d’ouvrages en service ou sur des raisonnements
scientifiques effectués à partir des résultats de mesures ;
o s’il y a lieu, le cahier des charges de fabrication et/ou de mise en œuvre imposé aux licenciés, ainsi que les
modalités de contrôle de son application.
Ce recueil doit également mettre en évidence les éléments permettant de juger de la constance des produits
et méthodes utilisés.
o

Justifications particulières non exhaustives :
-

Rapports d’essais d’évaluation des performances de l’ETICS et de ses composants, conformément au
Guide d’Agrément Technique Européen n°004 (ETAG 004).

-

Rapports de classement de réaction au feu de l’ETICS conformément à la norme EN 13501-1, avec
dans chaque rapport le domaine d’application détaillé.
Et le cas échéant9, en application de l’arrêté du 18 septembre 2006, une demande de reconnaissance
d’essais par un laboratoire agréé en France, sur la base des rapports d’essais établis par le
laboratoire doit être faite afin que le laboratoire agréé10 délivre un classement valable en France.

-

Description des contrôles de fabrication des composants fabriqués par le demandeur (sur les
matières premières, en cours de fabrication et sur le composant fini) :
o nature des contrôles ;
o méthodes d’essais associées ;
o fréquences ;
o valeurs attendues (fourchettes).

-

Registres de contrôle des dix dernières fabrications (au minimum) des composants fabriqués par le
demandeur.

-

Description des dispositions prises par le demandeur pour s’assurer de la constance des
performances des composants qu’il ne fabrique pas ; noms et coordonnées des fournisseurs de ces
composants.

-

Certificat ISO 9001 des usines de fabrication du produit de base (le cas échéant).

-

Informations relatives aux usines de fabrication des composants fabriqués par le demandeur :
o localisation ;
o directeur d’usine ;
o responsable de la production ;
o responsable qualité ;
o responsable du laboratoire ;
o description de la procédure de traitement des non conformités ;
o description de la procédure de traitement des réclamations clients.

-

Certificats ACERMI des panneaux isolants (le cas échéant).

-

Certificats QB des treillis en fibres de verre (le cas échéant).

-

Rapports d’essais de détermination du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) des treillis en fibres de
verre, conformément à la norme EN ISO 1716.

-

Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants.

-

Déclaration Environnementale de l’ETICS et/ou des composants (le cas échéant).

9

Produit/procédé non soumis au marquage CE et bénéficiant d’un Rapport de Classement de Réaction au feu établi par un
laboratoire étranger.
10

Liste des laboratoires agréés définis dans l’arrêté du 5 février 1959 modifié – article 1.
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-

Déclaration de l’extrait sec (ES), du taux de matière organique par rapport au poids sec (MOsec) et
du taux d’agent ignifugeant par rapport au poids sec (FRsec) pour chaque composant 11 . Cette
déclaration doit être signée par le demandeur.

-

Évaluations techniques (Avis Techniques, Documents Techniques d’Application, Appréciations
Techniques d’Expérimentation, etc.) précédemment délivrées au bénéfice du demandeur pour les
systèmes de la même famille.

-

Dans le cas de l’utilisation du système dans les DROM :
o Rapports d’essais et/ou extrapolations permettant de justifier de la résistance au développement
fongique et aux algues (prolifération des micro-organismes, moisissures…) sur les configurations
visées.
o Justifications démontrant l’absence de désordres dus à un potentiel risque de condensation dans le
système (étude WUFI par exemple).
o Dans le cas de fixation mécanique : calculs de résistance à l’action du vent en dépression et
comparaison aux sollicitations dues au vent (Règles NV 65 et Eurocode 1).
o Justifications du comportement du système en zones sismiques (cas de la zone 5).
o Description des dispositions spécifiques éventuelles relatives au stockage et à la mise en œuvre.

11

Ces caractéristiques doivent être déclarées sur la base de la formulation du composant ; elles ne doivent pas être déterminées
expérimentalement. Si un composant existe en plusieurs granulométries, les caractéristiques doivent être déclarées pour chaque
granulométrie.
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