Rapport d’activité annuel 2021
Groupe Spécialisé n° 7
« Systèmes d'isolation thermique
extérieure avec enduit et produits connexes »

Nombre de réunions tenues dans l’année
7 réunions et 2 consultations écrites pour l’année 2021.

Membres de Groupes Spécialisés
Démission de 2 membres.
Intégration d’un nouveau membre.
Le Groupe Spécialisé n° 7 compte désormais 29 membres, dont 6 instructeurs CSTB.

Eléments statistiques
22 demandes examinées par le Groupe Spécialisé dont :
 7 nouvelles demandes ; 11 révisions ;
0 nouvelles demandes d’AT sous Licence ; 4 révisions d’AT sous Licence.

Nbre de demandes examinées en 2021
Classées par type
12
10
8
6
4
2
0
Nouvelles demandes

Révisions

Nouvelles demandes d'AT sous Licence

Révisions d'AT sous Licence
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Famille
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé appliqué sur
support béton ou maçonnerie (ETICS/EPS)
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur laine minérale appliqué sur
support béton ou maçonnerie (ETICS/MW)
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur mousse phénolique appliqué sur
support béton ou maçonnerie (ETICS/PF)
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé appliqué sur
constructions à ossature en bois (ETICS/EPS/COB)
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur laine minérale appliqué sur
constructions à ossature en bois (ETICS/MW/COB)
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur fibres de bois appliqué sur
support béton ou maçonnerie (ETICS/WF)
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur fibres de bois appliqué sur
constructions à ossature en bois (ETICS/WF/COB)
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur liège expansé appliqué sur
support béton ou maçonnerie (ETICS/ICB)
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur liège expansé appliqué sur
constructions à ossature en bois (ETICS/ICB/COB)
Modénature de façade
Enduit d'imperméabilisation de façade
Enduit de rénovation de façade
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur laine de roche appliqué sur
support béton ou maçonnerie (ETICS/LDR)

Nombre
11
1
1
1
0
2
2
0
0
2
0
1
1

14 Avis publiés en 2021, dont :
 3 nouvelles demandes ; 9 révisions ;
2 révisions d’AT sous Licence.

Nouveaux domaines
Pas de nouveaux domaines.

Propositions de passage au traditionnel faites par le Groupe Spécialisé
Pas de proposition.

Révisions d’office
Pas de révisions d’office.

Documents publiés
3 nouvelles listes minimales créées :
- Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur mousse phénolique appliqué sur
support béton ou maçonnerie (ETICS/PF)
- Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur fibres de bois appliqué sur support
béton ou maçonnerie (ETICS/WF)
- Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur liège expansé appliqué sur support
béton ou maçonnerie (ETICS/ICB)

Faits marquants propres au GS
En raison de la pandémie, les réunions de GS se sont déroulées via TEAMS.

Secrétariat : CSTB, 84 avenue Jean-Jaurès – Champs-sur-Marne – F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
 : (33)01.64.68.82.82 - Serveur Internet : http://www.ccfat.fr - E-mail : secretariat.at@cstb.fr

Liste des évolutions de jurisprudence des familles du GS 07
validées en GS entre le 01/01/2021 et le 01/01/2022
Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé
appliqué sur support béton ou maçonnerie (ETICS)
Position dans le plan DT : 3.1.1 - Produits de collage et de calage
Connaissance n° 10059 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description des produits de collage et de calage visés (type de produit, caractéristiques,
conditionnement)

Justification


Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les
caractéristiques, les conditionnements, etc.



Résultats des essais d’identification des composants, conformément à l’Annexe C de l’ETAG
004 ou à l'Annexe A de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document).



Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants.

Position dans le plan DT : 3.1.4 - Profilés de fixation pour isolant
Connaissance n° 10062 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Lorsqu'un mode de fixation mécanique par profilés est visé, description des caractéristiques et
performances des profilés de fixation visés

Position dans le plan DT : 3.1.5 - Produit de base
Connaissance n° 10063 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description du produit de base visé (type de produit, caractéristiques, conditionnement)
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Justification


Fiche technique du composant en version française, indiquant la nature, les caractéristiques,
les conditionnements, etc.



Résultats des essais d’identification des composants, conformément à l’Annexe C de l’ETAG
004 ou à l'Annexe A de l'EAD 040083-00-0404 (Europrean Assessment Document).



Fiche de Données de Sécurité (FDS) du composant.

Position dans le plan DT : 3.1.7 - Produits d'impression
Connaissance n° 10064 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description des produits d'impression visés (nature, caractéristiques, conditionnement)

Justification


Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les
caractéristiques, les conditionnements, etc.



Résultats des essais d’identification des composants, conformément à l’Annexe C de l’ETAG
004 ou à l'Annexe A de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document).



Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants.

Position dans le plan DT : 3.1.8 - Revêtements de finition
Connaissance n° 10065 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description des revêtements de finition visés (nature, granulométries, caractéristiques,
conditionnement) classés par type, tel que défini dans l'ETAG 004 ou l'EAD 040083-00-0404).

Justification


Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les
caractéristiques, les conditionnements, etc.



Résultats des essais d’identification des composants, conformément à l’Annexe C de l’ETAG
004 ou à l'Annexe A de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document).



Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants.

Position dans le plan DT : 3.3 - Accessoires
Connaissance n° 10067 créée le 21/10/2021
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Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Lister les accessoires de mise en œuvre nécessaires au système., conformes au §3.9 du Cahier
du CSTB 3035_V3 de septembre 2018.

Position dans le plan DT : 4.1.2 - Fabrication des autres composants
Connaissance n° 10068 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Lister l'ensemble des usines de fabrication des produits n'entrant pas dans le cadre du Guide
d'Agrément Technique Européen n°004 ou de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment
Document).

Position dans le plan DT : 4.2.2 - Contrôles des autres composants
Connaissance n° 10069 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Descriptions des contrôles ou dispositions prises par le titulaire pour s'assurer de la constance de
qualité des composants n'entrant pas dans le cadre du Guide d'Agrément Technique Européen
n°004 ou de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document)..

Justification


Plan de contrôle associé à l’Évaluation Technique Européenne de l’ETICS, émis par
l’Organisme d’Évaluation Technique.



Registres de contrôles des composants.

Position dans le plan DT : 5.1.1.1 - Fixation par collage
Connaissance n° 9906 créée le 23/07/2021

Objet de la montée de version
évolution de jurisprudence

Description
Description précise de la mise en œuvre de fixation par collage, notamment pour chacun des
produits de collage :


préparation,
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durée pratique d’utilisation,



mode d’application,



consommations minimale et maximale,



délai d’attente avant opération suivante.

Note :Dans le cas d’un collage de l’isolant PSE gris par plots ou par boudins, le maintien
nécessite 2 chevilles par panneau isolant, à mi- largeur et à environ 1/3 de la longueur à partir
des bords du panneau.Les chevilles devront être mises avant la prise de la colle.

Position dans le plan DT : 5.1.3 - Application des produits d'impression
Connaissance n° 10070 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description de la mise en œuvre associée aux produits d'impression, incluant :


préparation (le cas échéant),



mode d'application,



consommation minimale et maximale,



temps de séchage.

Position dans le plan DT : 10.3 - Révision d'ATec
Connaissance n° 10071 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cas d'une révision d'Avis Technique/ de DTA, 10 références de chantiers sont
demandées.

Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur laine minérale
appliqué sur support béton ou maçonnerie (ETICS)
Position dans le plan DT : 3.1.1 - Produits de calage
Connaissance n° 10073 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description des produits de calage visés (type de produit, caractéristiques, conditionnement)
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Justification


Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les
caractéristiques, les conditionnements, etc.



Résultats des essais d’identification des composants, conformément à l’Annexe C de l’ETAG
004 ou à l'Annexe A de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document),



Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants.

Position dans le plan DT : 3.1.4 - Produit de base
Connaissance n° 10076 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description du produit de base visé (type de produit, caractéristiques, conditionnement)

Justification


Fiche technique du composant en version française, indiquant la nature, les caractéristiques,
les conditionnements, etc.



Résultats des essais d’identification des composants, conformément à l’Annexe C de l’ETAG
004 ou à l'Annexe A de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document).



Fiche de Données de Sécurité (FDS) du composant.

Position dans le plan DT : 3.1.6 - Produits d'impression
Connaissance n° 10077 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description des produits d'impression visés (nature, caractéristiques, conditionnement)

Justification


Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les
caractéristiques, les conditionnements, etc.



Résultats des essais d’identification des composants, conformément à l’Annexe C de l’ETAG
004 ou à l'Annexe A de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document).



Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants.

Position dans le plan DT : 3.1.7 - Revêtements de finition
Connaissance n° 10078 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
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EAD 040083-00-0404

Description
Description des revêtements de finition visés (nature, granulométries, caractéristiques,
conditionnement) classés par type, tel que défini dans l'ETAG 004 ou l'EAD 040083-00-0404.

Justification


Fiches techniques des composants en version française, indiquant les natures, les
caractéristiques, les conditionnements, etc.



Résultats des essais d’identification des composants, conformément à l’Annexe C de l’ETAG
004 ou à l'Annexe A de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document).



Fiches de Données de Sécurité (FDS) des composants.

Position dans le plan DT : 3.3 - Accessoires
Connaissance n° 10080 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Lister les accessoires de mise en œuvre nécessaires au système, conformes au §3.9 du Cahier
du CSTB 3035_V3 de Septembre 2018.

Position dans le plan DT : 4.1.2 - Fabrication des autres composants
Connaissance n° 10081 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Lister l'ensemble des usines de fabrication des produits n'entrant pas dans le cadre du Guide
d'Agrément Technique Européen n°004 ou de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment
Document).

Position dans le plan DT : 4.2.2 - Contrôles des autres composants
Connaissance n° 10082 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Descriptions des contrôles ou dispositions prises par le titulaire pour s'assurer de la constance de
qualité des composants n'entrant pas dans le cadre du Guide d'Agrément Technique Européen
n°004 ou de l'EAD 040083-00-0404 (European Assessment Document).

Justification
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Plan de contrôle associé à l’Évaluation Technique Européenne de l’ETICS, émis par
l’Organisme d’Évaluation Technique.



Registres de contrôles des composants.

Position dans le plan DT : 5.1.2 - Mise en œuvre de l'enduit de base en partie
courante
Connaissance n° 10083 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description précise de la mise en œuvre de l'enduit de base, notamment :


préparation,



description du ou des mode(s) d’application, consommations minimale et maximale de
produit,



épaisseur minimale à l'état sec,



délai d’attente avant opération suivante.

Position dans le plan DT : 5.1.3 - Application des produits d'impression
Connaissance n° 10084 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Description de la mise en œuvre associée aux produits d'impression, incluant :


préparation (le cas échéant),



mode d'application,



consommation minimale et maximale,



temps de séchage.

Position dans le plan DT : 9 - Résultats expérimentaux
Connaissance n° 10085 créée le 21/10/2021

Objet de la montée de version
EAD 040083-00-0404

Description
Fournir l'ensemble des résultats expérimentaux ayant conduite à l'évaluation du système visée.
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Justification
Système ETICS disposant d'une ETE:


Rapport associé à l’Évaluation Technique Européenne de l’ETICS, émis par l’Organisme
d’Évaluation Technique.



Rapports de classement de réaction au feu de l’ETICS conformément à la norme NF EN
13501-1, avec dans chaque rapport le domaine d’application détaillé.

Système ETICS ne disposant pas d'une ETE:


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 NF EN
13501-1, avec dans chaque rapport le domaine d’application détaillé. Et le cas échéant, 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 agréé délivre un classement valable en France.

Pour tous les systèmes ETICS :


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).



Justifications du comportement du système en zones sismiques.



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. 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 :


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.



Justifications démontrant l’absence de désordres dus à un potentiel risque de condensation
dans le système (étude WUFI par exemple).



Justifications du comportement du système en zones sismiques (cas de la zone 5).



Description des dispositions spécifiques éventuelles relatives au stockage et à la mise en
œuvre.

Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur mousse phénolique
appliqué sur support béton ou maçonnerie (ETICS)
Position dans le plan DT : 9.3 - Révision d'ATec
Connaissance n° 10056 créée le 20/10/2021

Objet de la montée de version
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Création du Dossier Technique

Description
Dans le cas d'une révision d'Avis Technique/ de DTA, 10 références de chantiers sont
demandées.

Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur fibres de bois
appliqué sur support béton ou maçonnerie (ETICS)
Position dans le plan DT : 9.3 - Révision d'ATec
Connaissance n° 10055 créée le 20/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cas d'une révision d'Avis Technique/ de DTA, 10 références de chantiers sont
demandées.

Système d’isolation thermique extérieure par enduit sur liège expansé
appliqué sur support béton ou maçonnerie (ETICS)
Position dans le plan DT : 9.3 - Révision d'ATec
Connaissance n° 10057 créée le 20/10/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Dans le cas d'une révision d'Avis Technique/ de DTA, 10 références de chantiers sont
demandées.
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