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La présente Annexe Technique complète le référentiel de Certification NF 547 Entrevous en
polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple.

Partie 1 Vérification et contrôles à effectuer
lors de l’instruction
1.1

Exigences communes à l’ensemble des familles d’entrevous

1.1.1

VERIFICATION DE LA COMPATIBILITE DE FORME

Lors de la formulation de sa demande de certification, le demandeur doit communiquer à
l’organisme certificateur l’ensemble des poutrelles (types et références) associées aux
entrevous.
La compatibilité de forme sera évaluée par rapport au NF DTU 23.5 et sa norme de calcul
associée NF P 19-205, à un Avis Technique ou à toute évaluation technique collégiale
reconnue équivalente par le comité particulier.
Lors de l’instruction, il sera vérifié la compatibilité de forme des entrevous avec les poutrelles
associées. Il sera pris en compte les conditions de mise en œuvre des entrevous. Ainsi les
jeux de montage doivent être compensés dans le cas de montage avec serrage latéral des
poutrelles.
1.1.1.1 Fiche type de définition de la géométrie des montages
Plan type des poutrelles précontraintes
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Entrevous
Longueur de l’entrevous

L

la

d

Largeur du becquet en partie supérieure
Longueur entre l’extrémité de la feuillure
et un (éventuel) débord bas
Petite largeur de décaissement

Largeur de l’entrevous (hors languette)

l

Hauteur hors tout de l’entrevous
Hauteur du corps de l’entrevous

de

Grande largeur de décaissement

ld2

Largeur du chanfrein

lc

pd

Hauteur de la feuillure

df

Largeur de la feuillure ≥ 20 mm

lf

Profondeur de décaissement
Hauteur de l’entrevous au-dessus du talon
de la poutrelle
Epaisseur minimale de l’entrevous mince

Hauteur (épaisseur) de la languette

dl

Hauteur du chanfrein

dc

Largeur de la languette

ll

Hauteur coffrante de l’entrevous

d1

Hauteur 1 du becquet d’appui

db

Hauteur 2 du becquet d’appui

d’b
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Poutrelles :
Hauteur de l’âme de la poutrelle

dp

Hauteur du talon de la poutrelle

dt

Largeur du talon de la poutrelle

l0

Débord de l’extrados de la poutrelle

e

Jeu avec la poutrelle :
Jeu entre le talon de la poutrelle et la feuillure

j1

Jeu entre le talon de la poutrelle et la languette de l’entrevous

j2

Jeu entre l’aile de la poutrelle et le becquet de l’entrevous

j3

Particularités de la languette :
Largeur du chanfrein (éventuel) de la languette

δ1

Largeur de recouvrement languette/entrevous ≥ 10 mm

r

Jeu entre languette et entrevous

y

Les entrevous pour lesquels pd = 0 seront les seuls considérés « à fond plat ».
Les entrevous pour lesquels pd  0 seront considérés comme décaissés
Plan type des poutrelles treillis :
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Entrevous :
Longueur de l’entrevous

L

Largeur de l’entrevous (hors languette)

l

Hauteur hors tout de l’entrevous

d

Hauteur du corps de l’entrevous

de

Largeur du chanfrein

lc

Hauteur de la feuillure

df

Largeur de la feuillure ≥ 20 mm

lf

Hauteur (épaisseur) de la languette

dl

Largeur de la languette

ll

Hauteur coffrante de l’entrevous

d1

Hauteur du becquet d’appui

db

Hauteur du chanfrein

dc

Longueur entre l’extrémité de la feuillure et un (éventuel) débord bas

lb

Hauteur de l’entrevous au-dessus du talon de la poutrelle

h1

Epaisseur minimale de l’entrevous mince

em

Poutrelles :
Hauteur du raidisseur

hr

Hauteur du talon de la poutrelle

dt

Écartement des armatures de base

dr

Largeur du talon de la poutrelle

l0

Distance entre becquet et diagonale du raidisseur

e

Sur-hauteur de l’entrevous par rapport au raidisseur

e’’

Diamètre de l’acier formant la membrure supérieure

Ø

Angle d’inclinaison du flanc de l’entrevous sur la verticale

φ

Distance entre membrure supérieure du raidisseur et le parement latéral de l’entrevous

a

Jeu avec la poutrelle :
Jeu entre le talon de la poutrelle et la feuillure

j1

Jeu entre le talon de la poutrelle et la languette de l’entrevous

j2

Particularités de la languette :
Largeur de recouvrement languette/entrevous ≥ 10 mm

r

Jeu entre languette et entrevous

y

1.1.1.2 Limites de compatibilité de forme - Cas des poutrelles précontraintes
Rappel des limites de compatibilité, avec les notations suivantes :
dt

Hauteur du talon de la poutrelle

df

Hauteur de la feuillure

II

Largeur de la languette

Ib

Longueur entre l’extrémité de la feuillure et un (éventuel) débord bas

If

Largeur de la feuillure (≥ 20 mm)

IO

Largeur du talon de la poutrelle

I

Largeur du chanfrein (éventuel) de la languette

dp

Hauteur de l’âme de la poutrelle
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Les limites sont données de la manière suivante :
−

Pour les entrevous avec feuillure : dt  df - 3 mm

−

Pour les entrevous avec languette : II – Ib – 2 (If – 15) mm  IO  II - I – 10 mm

Dans le cas de dérogation couture :
−

dp ≥ la hauteur déterminée graphiquement à l’instruction pour inscrire le gousset
4x3x10 cm (voir schémas ci-dessous)

Des particularités pourront être étudiées lors de l’instruction.

Renseignements à fournir entre chaque association de poutrelles et de famille d’entrevous

dp ≥ ……………mm pour db = …………… mm
dp ≥ ……………mm pour db = …………… mm
dt  ……………mm pour df = …………… mm
dt  ……………mm pour df = …………… mm
…………..mm  IO  ……………mm
…………..mm  IO  ……………mm
Les conditions de compatibilité seront examinées à l’instruction du certificat. Il sera pris en
compte les conditions de mise en œuvre des entrevous.
Les conditions de compatibilités géométriques seront examinées en cohérence avec les
modalités retenues pour les essais de résistance au poinçonnement-flexion (montage serré
ou à entraxe).
NOTE : Ainsi les jeux devront être compensés dans le cas où le serrage latéral est prévu pour
les essais de poinçonnement/flexion (mise en butée de l’entrevous contre la poutrelle). Les
schémas d’association poutrelles/entrevous devront être cohérents avec les principes de mise
en œuvre (montage serré ou à entraxe).
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1.1.1.3 Limites de compatibilité de forme - Cas des poutrelles treillis
Rappel des limites de compatibilité
Ces limites sont données de la manière suivante :
e ≥ 10 mm
amini ≥ max {40 ; 35 + e"/8} mm
dmini ≥ max {a ; amini + 0,2e"} mm
dt  df - 3 mm

20 mm

20 mm

NOTA : Cette valeur minimale « e » de 10 mm est garantie pour un entrevous s’appuyant de 20
mm (largeur de feuillure) sur le talon de la poutrelle. Pour une largeur de feuillure supérieure à
20 mm (largeur d’appui de l’entrevous supérieure à 20 mm sur le talon de la poutrelle), il
conviendra de vérifier la compatibilité des poutrelles associées aux entrevous en tenant
compte des tolérances de fabrication des poutrelles (selon les prescriptions de l’évaluation
avérée positive d’aptitude à l’usage du procédé de plancher à poutrelles treillis qui dépend de
la largeur du talon de la poutrelle, de l’écartement de l’armature inférieur et de l’angle
sinusoïdes).
Les conditions de compatibilité seront examinées à l’instruction du certificat. Il sera pris en
compte les conditions de mise en œuvre des entrevous.
Les conditions de compatibilités géométriques seront examinées en cohérence avec les
modalités retenues pour les essais de résistance au poinçonnement-flexion (montage serré
ou à entraxe).
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MODALITES DES CONTROLES DIMENSIONNELS SUR ENTREVOUS

Par famille d’entrevous, il sera effectué un contrôle dimensionnel complet sur un entrevous
(sur l’ensemble des dimensions définies dans le tableau ci-dessous) et un contrôle de
l’épaisseur de la languette et du corps d’épreuve sur deux autres entrevous pris au hasard.
Dans le cas où la famille comporte plusieurs entrevous, l’auditeur jugera opportun du nombre
d’entrevous à vérifier.
Les tolérances et spécifications géométriques des entrevous sont définis dans le tableau cidessous.
1.1.2.1 Cas des entrevous en PSE
Le tableau ci-après synthétise les dispositions de la norme NF EN 15037-4 et les
spécifications complémentaires requises par la présente marque NF. Ces dernières sont
indiquées en gras.
Tolérances et
spécification

Nombre de mesures à
effectuer

Longueur de l’entrevous

L

max(0,6% ;5mm)≤ 12 mm

2

Largeur de l’entrevous (hors
languette)

I

5 mm

2

Hauteur du corps de l’entrevous

de

-3 mm, +5 mm

2

Largeur du chanfrein

Ic

 10 mm

4

Hauteur du chanfrein

dc

 5 mm

4

Hauteur de la feuillure

df

 3 mm

4

Largeur de la feuillure

If

± 3 mm et ≥ 20 mm

4

dl

-3 mm, + 3 mm

2

Il

 5 mm

2

Hauteur du becquet d’appui

db
d’b

– 2 mm ; + 4 mm

4

Largeur du becquet en partie
supérieure

Ia

 3 mm

4

Epaisseur de la languette (le cas
échéant)
Largeur de la languette (le cas
échéant)

les mesures doivent être effectuées conformément à la norme NF EN 15037-4, toutes ces
dimensions sont mesurées au mm près. Les mesures de hauteur du corps de l’entrevous et
de l’épaisseur des languettes (le cas échéant), mesures arrondies au millimètre près.
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1.1.2.2 Cas des entrevous légers de coffrage simple
Le tableau ci-après synthétise les dispositions de la norme NF EN 15037-5 et les
spécifications complémentaires requises par la présente marque NF. Ces dernières sont
indiquées en gras.
Tolérances et spécification

Nombre de mesures
à effectuer

Longueur de l’entrevous

L

 max(0,6% ;5mm)≤ 12 mm

2

Largeur de l’entrevous (hors languette)

I

 5 mm

2

Hauteur du corps de l’entrevous

de

-3 mm , +5 mm

2

Hauteur de l’entrevous au-dessus du
talon de la poutrelle

h1

 5 mm

2

Largeur du chanfrein

Ic

 10 mm

4

Hauteur du chanfrein

dc

 5 mm

4

 3 mm

4

Hauteur de la feuillure

df
d’f

Largeur de la feuillure

If

± 3 mm et ≥ 20 mm

4

Epaisseur de la languette (le cas
échéant)

dl

-3 mm , + 3 mm

2

Largeur de la languette (le cas
échéant)

Il

 5 mm

2

Hauteur du becquet d’appui

db
d’b

– 2 mm ; + 4 mm

4

Largeur du becquet en partie
supérieure

Ia

 3 mm

4

em

[-em/10 mm, +2mm]

4

dlr

 3 mm

4

dtr

 2 mm

4

Epaisseur minimale de l’entrevous
mince (1)
Débords longitudinaux (en cas de
réhausse)
Débords transversaux (en cas de
réhausse)
(1)

Conformément aux prescriptions de la norme NF EN 15037-5, la mesure de l’épaisseur
minimale de l’entrevous mince peut être effectuée par essais indirects de mesure du poids par
produit sous réserve de la justification d’une corrélation entre le poids et l’épaisseur des
entrevous. Pour cela, au début de la production, le fabricant détermine la valeur moyenne du
poids de 10 entrevous (pour chaque type d’entrevous) qui sont soumis à des essais directs de
mesure de l’épaisseur. Cette justification de corrélation entre le poids et l’épaisseur des
entrevous devra alors être apportée par le fabricant lors de la demande d’instruction. Dans ce
cas, les contrôles dimensionnels sur l’épaisseur minimale de l’entrevous prévu lors de l’audit
d’instruction pourront être remplacés par les mesures du poids des entrevous conformément
au § 3.3.4 du présent document.
Ces mesures doivent être effectuées conformément à la norme NF EN 15037- 5,
Toutes ces dimensions sont mesurées au mm près. Les mesures de hauteur du corps de
l’entrevous et de l’épaisseur des languettes (le cas échéant), mesures arrondies au millimètre
près.
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1.1.2.3 Rectitude et gauchissement
Lors de l’instruction, par famille et par machine (unité de moulage ou ligne de découpe), sont
vérifiés la rectitude des arêtes des feuillures (des becquets d’appuis dans le cas des
entrevous léger de coffrage mince) et leur gauchissement.
Lors de l’instruction, ces vérifications seront effectuées sur les 7 entrevous prélevés
aléatoirement si les entrevous sont découpés, ou à partir d’empreintes différentes s’ils sont
moulés.
La rectitude des arêtes des feuillures (becquets d’appuis pour les entrevous minces) est
mesurée à 0,5 mm près sur la longueur totale (règle métallique, ...).
La rectitude est mesurée sur toute la longueur dans le sens horizontal et vertical
Les tolérances applicables sont celles du § 4.3.1.1.2 de la norme NF EN 15037-4 et du
§ 4.3.1.1.2 de la norme NF EN 15037-5.
Le gauchissement d'une arête par rapport à l'autre
Les tolérances applicables sont celles du § 4.3.1.1.3 de la norme NF EN 15037-4 et du
§ 4.3.1.1.3 de la norme NF EN 15037-5.
S’assurer que l’une des feuillures (becquets d’appuis pour entrevous mince) est en contact
avec l’appui correspondant sur toute sa longueur.
Le gauchissement est mesuré par l’écart maximal entre l’autre feuillure (becquet d’appui
pour entrevous mince) et son appui correspondant.
1.1.3

MODALITES D’ESSAIS DE RESISTANCE AU POINÇONNEMENT FLEXION

Les résultats d’essais devront être conformes aux exigences suivantes :
−

pour les essais en usine sur entrevous isolés : aucune valeur individuelle corrigée
(coefficient de passage Cpas) de résistance au poinçonnement-flexion ne doit être
inférieure à 130 daN.

−

pour les essais en usine sur entrevous confinés : aucune valeur individuelle corrigée
(coefficient de passage Cpas) de résistance au poinçonnement-flexion ne doit être
inférieure à 150 daN

−

pour les essais au laboratoire de la marque aucune valeur individuelle de résistance
au poinçonnement-flexion ne doit être inférieure à 130 daN.

1.1.3.1 Modalités de prélèvement
L’entrevous réputé le plus faible de la famille sera testé obligatoirement à l’instruction.
Lors de l’instruction, le CSTB vérifiera que la position de la charge retenue pour l’essai de
poinçonnement/flexion soit l’emplacement le plus critique pour la famille considérée.
On prélèvera sur stock ou en fabrication deux dates différentes.
Pour chaque date, 14 entrevous seront testés :
−

en usine (protocole d’essais de poinçonnement-flexion défini au § 1.1.3.3) :
o 5 entrevous soumis à l’essai sur entrevous isolé
o 5 entrevous soumis à l’essai sur entrevous confiné

−

au laboratoire de la marque (dispositif de référence défini au § 1.1.3.2) :
o 4 entrevous soumis à l’essai sur entrevous isolé

– PAGE 11 –

Annexe technique au référentiel de certification NF Entrevous en polystyrène expansé
et entrevous légers de coffrage simple
N° de révision : 01

ENTREVOUS EN POLYSTYRENE
EXPANSE ET ENTREVOUS LEGERS
DE COFFRAGE SIMPLE

1.1.3.2 Définition du protocole d’essais gravitaire sur entrevous par le dispositif de
référence
Les essais de résistance au poinçonnement-flexion effectués par le laboratoire de la marque
sur les échantillons prélevés sont réalisés suivant le dispositif d’essai gravitaire défini cidessous :
NOTA : Les modalités de conditionnement des échantillons sont définies dans les exigences
spécifiques aux familles d’entrevous concernées (voir § 1.2.1 et § 1.3.1).
Le dispositif d'essais gravitaires de poinçonnement/flexion sur entrevous permet
d'appliquer, par l'intermédiaire d'une articulation, une charge ponctuelle sur une semelle
disposée sur la partie supérieure du corps d'épreuve.
La charge est assurée par une masse de chargement gravitaire disposée sous le corps
d'épreuve et pouvant se déplacer librement dans le plan horizontal. La masse de chargement
augmente de manière constante par alimentation régulière de matière, jusqu'à rupture du
corps d'épreuve.
Un cadre de charge permet de transmettre la charge sur la semelle.
Un capteur de force en traction disposé entre la masse de chargement et le cadre de charge
permet de mesurer la force gravitaire appliquée sur le corps d'épreuve.
Essai sur entrevous isolés
Les figures 1 et 2 représentent le dispositif d'essais avec une charge excentrée sur
l'entrevous.
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Trémie de
stockage
Billes de plomb
ou
Eau

Figure 1 : schéma de face du dispositif d'essais
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Trémie de
stockage
Billes de plomb
ou
Eau

Figure 2 : schéma de profil du dispositif d'essais

Appuis
−

Matériau : les appuis sont métalliques. L’un est fixe et l’autre réglable.
Les 2 appuis sont recouverts de tissus abrasifs (grain 40). Le tissu abrasif doit
recouvrir l’ensemble de la partie utile du support. Il est adhérent aux supports. Il sera
nettoyé et renouvelé périodiquement

−

Dimensions : Longueur = nécessaire à la réalisation de l’essai
Largeur ≥ 25 mm.

Forme
Il y a 4 formes de géométrie d’appuis possibles : ANGLE 0°, 8° et 15° ou forme de la poutrelle
lorsque l’entrevous est associé à une poutrelle (figure 3).
20 mm mini

15°

8°
35 mm mini

R =2 mm

R =2 mm

R =2 mm

Figure 3 : appuis

Les entrevous sont testés avec le support représentant au plus près l’angle du talon de la
poutrelle.
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Si une forme d’appui parmi les quatre définies, ne représentant pas au plus près l’angle du
talon de la poutrelle est utilisée, une étude devra être effectuée pour valider le passage à une
autre forme d’appui (exemple : entrevous pour poutrelles treillis et essais avec des formes
d’appuis angle 8 ou 15°).
Fixation
Un appui est solidaire du bâti support de l’entrevous, afin d'éviter tout désaxement lors de la
charge sur l'entrevous.
La position du deuxième appui est réglée afin d'ajuster la distance entre les feuillures (ou
becquet d’appui) de l’entrevous et les appuis (largeur de l’entrevous + Δ mm)
Δ est défini conformément aux prescriptions de l’évaluation avérée positive d’aptitude à
l’usage en cours de validité du procédé de plancher à poutrelles
Le mode d’ajustage est le suivant :
- mesure (au mm) de la largeur de l’entrevous en partie inférieure ;
- réglage des lignes d’appuis à la valeur mesurée augmentée de Δ mm :
Δ = correspond au jeu maximal imposé par l’utilisation de la poutrelle la plus défavorable
avec Δ au minimum de 1 mm. Δ correspond à un jeu nominal centré.

Figure 4 : Conditions d’ajustage sur appuis
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Cadre de charge

−

Matériau : le cadre est en matériaux léger et rigide, afin de limiter la précharge sur
l'entrevous.

−

Dimensions :

Inférieur ou égale
à 200 mm

Tige de chargement avec
empreinte conique à la
base

700 mm

1400 mm
Figure 5 : cadre de charge
La tige de chargement (voir figure 5) peut accueillir, centrée à sa base, une bille de 20 mm
de diamètre. La rotation de la bille est libre autour de cet axe, comme autour de l'axe de
la semelle.
Masse de chargement
−

Matériau : plombs de chasse de diamètre 2 ± 1 mm en moyenne ou eau.

−

Bac de chargement : bac rigide de diamètre 48 cm et de hauteur 25 cm, muni à sa
base d'un cône de hauteur 20 cm permettant la vidange complète après essai.
Les billes de plomb ou eau s'écoulent dans le bac de chargement à partir d'une trémie
de stockage.

−

Canal d'alimentation : constante à 10 daN/s  3 daN/s.
L'alimentation dans le bac se fait par écoulement gravitaire, depuis la trémie de
stockage, dans un tuyau de diamètre 63 mm incliné à 45°1°. A son ouverture, une
vanne pointeau (sur raccord à 45°) permet d'actionner l'alimentation en billes de
plomb ou eau dans le bac. Le dispositif d'alimentation est conçu pour obtenir la
vitesse de montée en charge définie ci-dessus.

−

Fixation : la charge est fixée au centre du cadre (sur la barre inférieure). Un équilibre
stable est assuré par symétrie des masses autour de la tige de chargement.

Dispositif de mesure
La masse suspendue à l'entrevous est mesurée à l'aide d'un capteur de force.
Le capteur est en traction directe entre 2 sangles en tissus non extensibles.
L'acquisition est reliée à un poste informatique pour enregistrer la force appliquée sur
l'entrevous tout au long de l'essai. Les mesures ainsi obtenues permettent :
- de déterminer la force atteinte au moment de la rupture de l'entrevous.
- de vérifier la conformité de la vitesse de montée en charge lors de l'essai.
La chaîne de mesure est constituée d’un capteur de force de 5 kN et d’un afficheur de classe
2 selon la norme EN 12390-4.
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Semelle
−

Matériau : semelle plate en bois dur ou métallique munie d'un câble de retenue (lors
de la chute de l'entrevous).

−

Dimensions : Longueur 300 mm, largeur 100 mm, épaisseur 25 mm.

Figure 6 : semelle plate
La semelle définie sur la figure 6 est placée au contact de la partie supérieure de l’entrevous
en tenant compte des positions limites et de l’orientation de la semelle définie dans les
figures :
−

7 et 8 pour les entrevous relevant de la norme NF EN 15037-4 ;

−

9 et 10 pour les entrevous relevant de la norme NF EN 15037-5.

NOTA : La position la plus défavorable pour une famille donnée d’entrevous est déterminée
lors de l’instruction par des essais préalables (afin de tenir compte de la typologie de
l’entrevous).
Par exemple, si l’entrevous comporte des alvéoles intérieures, la semelle peut être placée au
droit de l’alvéole si cette position est la plus défavorable.
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Principe de positionnement de la semelle selon les prescriptions de la norme NF EN 150374 (cas des entrevous en PSE) :
l1

l1( ½ largeur de l’entrevous)
semelle
Vue en bout

Appui de l’entrevous
(réglable)
Appui fixe
Largeur de l’entrevous + Δ mm sur entrevous isolé ou
Δ confiné
serrage à 3 daN/ml entrevous

Axe longitudinal de
la semelle et de
l’entrevous
Vue en plan

l1 (=)

l1 (=)

Semelle
Point d’application
de la charge

8 cm

Positionnement central de la semelle sur l’entrevous
Figure 7 : Positionnement longitudinal et central de la semelle
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l1
semelle
Vue en bout

l2

Appui de l’entrevous
(réglable)
Appui fixe
Largeur de l’entrevous + Δ mm entrevous isolé
serrage à 3 daN/ml entrevous confiné

l1
Vue en plan
l2

Axe longitudinal de
la semelle et de
l’entrevous
Semelle

Point d’application
de la charge

8 cm

Positionnement latéral de la semelle sur l’entrevous
NOTA : Lorsque l2 ≤ 10 cm, l1=15 cm et lorsque l2 > 10 cm, l1=l2+5 cm

Figure 8 : Positionnement longitudinal et latérale de la semelle
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Principe de positionnement de la semelle selon les prescriptions de la norme NF EN 150375 (cas des entrevous léger de coffrage simple) :
l1
semelle
Vue en bout

l2

Appui de l’entrevous
(réglable)
Appui fixe
Largeur de l’entrevous + Δ mm entrevous isolé
serrage à 3 daN/ml entrevous confiné

l1
Vue en plan
l2

Axe longitudinal de
la semelle et de
l’entrevous
Semelle

Point d’application
de la charge

13 cm

Positionnement latéral de la semelle sur l’entrevous
NOTA : Lorsque l2 ≤ 5 cm, l1=15 cm et lorsque l2 > 5 cm, l1=l2+10 cm

Figure 9 : Positionnement transversal de la semelle
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l1
semelle
Vue en bout

l2

Appui de l’entrevous
(réglable)
Appui fixe
Largeur de l’entrevous + Δ mm entrevous isolé
serrage à 3 daN/ml entrevous confiné

l1
Vue en plan
l2

Axe longitudinal de
la semelle et de
l’entrevous
Semelle

Point d’application
de la charge

8 cm

Positionnement latéral de la semelle sur l’entrevous
NOTA : Si l2 ≤ 10 cm, l1 = 15 cm et si l2 > 10 cm, l1 = (l2 + 5) cm

Figure 10 : Positionnement longitudinal et latéral de la semelle
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1.1.3.3 Protocole des essais de poinçonnement-flexion réalisés par le fabricant
1.1.3.3.1 Détermination du coefficient de passage Cpas
Le coefficient de passage Cpas doit préalablement avoir été déterminé suivant la procédure
de calibrage définie au § 1.1.3.4.
1.1.3.3.2 Règles lors de l’instruction
Lors de l’instruction, les essais de poinçonnement-flexion en usine seront réalisés
conformément au protocole définis ci-dessous :
Machine d’essais :
La machine d’essai est constituée d’un bâti, d’un dispositif de mise en charge, d’une chaîne
de mesure conforme à la classe 3 selon la norme NF EN 12390-4.
Le bâti :
Les supports du corps d’épreuve :
Le bâti doit être suffisamment rigide pour supporter les efforts lors de la mise en charge du
corps d’épreuve. Le corps d’épreuve reposera sur les deux appuis.
Les géométries d’appuis sont identiques à celle du dispositif de référence (voir § 1.1.3.2).
Les 2 appuis sont recouverts de tissus abrasifs (grain 40) ou système qui permet d’obtenir
une rugosité équivalente. Le tissu abrasif doit recouvrir l’ensemble de la partie utile du
support. Il est adhérent aux supports. Il sera nettoyé et renouvelé périodiquement, à la
discrétion de l’usine.
Fixation :
Pour les essais sur entrevous isolés, les conditions de fixation aux appuis sont identiques à
celles définies pour le dispositif de référence (voir § 1.1.3.2).
Pour les essais sur entrevous confinés, si le fabricant spécifie dans la documentation
technique qu'un serrage latéral des poutrelles est nécessaire, le confinement latéral est
éventuellement pris en compte de la façon suivante :
La position du deuxième appui est dans un premier temps réglée afin d'ajuster la distance
entre les feuillures (ou becquets d’appuis) de l’entrevous et les appuis.
Il est appliqué sur cet appui une charge de 30 N/ml ± 5 N/ml par un moyen fiable, maîtrisable
et contrôlable.
Le dispositif permet de simuler l’effet produit par le rapprochement latéral des poutrelles au
contact de l’entrevous.
L'espace entre les deux appuis est fonction de la largeur de l’entrevous.
Le confinement longitudinal des entrevous est quant à lui pris en compte de la façon
suivante :
Le dispositif permet de simuler l’effet produit par les entrevous (n - 1) et (n + 1) dans la travée.
Il est constitué de 2 extrémités, par exemple : une fixe, et une mobile, cette dernière
permettant de moduler le confinement de l’entrevous jusqu’à obtenir les conditions
préconisées.
Pour ce qui concerne le bâti d’essai, il y a lieu de veiller à ce que les organes de blocage dans
le sens longitudinal restent parfaitement parallèles entre eux et perpendiculaires aux règles
d’appuis, afin de prendre en compte les défauts de rectitude des tranches des entrevous lors
du premier contact.
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Le confinement de l’entrevous sera réalisé longitudinalement par simple mise en contact
conformément aux dispositions ci-dessous :

Les deux éléments d’extrémités mis en contact avec le corps d’épreuve sont des entrevous
issus de la même fabrication. Ils ne sont ni liés mécaniquement, ni collés aux extrémités.
Le confinement peut être fait des deux côtés ou d’un seul côté.
Le dispositif de mise en charge :
Le dispositif de mise en charge sera composé d’un vérin (électrique ou hydraulique) et d’un
système composé d’une semelle rigide, d’une rotule et d’un capteur de force (0 – 5 kN). La
semelle de chargement est identique à celle utilisée pour le dispositif de référence (voir
§ 1.1.3.2).
La position de la semelle est à définir à l’instruction comme étant positionnée dans la
position la plus défavorable. Les modalités de positionnement de celle-ci sont identiques à
celles définies pour le dispositif de référence (voir § 1.1.3.2).
La charge est appliquée jusqu’à obtenir la rupture. La résistance à l’essai de
poinçonnement/flexion est caractérisée conventionnellement par la charge maximale
supportée par l’entrevous.
Sur les registres doivent figurer la résistance à la rupture de chaque entrevous, l’indication
de la position de la semelle articulée lors de l’essai correspondant et le mode de rupture
(flexion, cisaillement du becquet, poinçonnement).
La chaîne de mesure :
Capteur de force :
- le capteur de force doit être de forme cylindrique et plat (pas en S),
- d’étendue de mesure 0,5 à 5 kN,
- doit permettre d’obtenir un classement en classe 3 de la machine d’essais suivant la
NF EN 12390-4.
Conditionneur :
- Affichage de résolution minimum 10 000 points
- Bande passante de la sortie analogique > à 100 HZ
Le relevé de la charge maximale est donné par un conditionneur avec affichage digital de
la valeur max obtenue.
La charge est appliquée à la vitesse de 100 N/s (± 30 N/s).
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L’afficheur est équipé :
- d’écrans à affichage numérique ou de cadrans permettant un affichage de la force
en respectant l’exactitude demandée ;
- d’un système permettant de lire la force maximale atteinte à la fin de l’essai, jusqu’à
la remise à zéro ;
- d’écrans qui puissent être lus depuis le poste de travail de l’opérateur.
La plus petite valeur vérifiable de chaque plage de mesure doit être inférieure ou égale à
20 % de la valeur maximale de la plage de mesurage. Si la machine est équipée de
plusieurs plages de mesurage, cette prescription s’applique à chacune des plages.
Le système d’indication de la force de la machine ne doit pas être affecté par une possible
rupture par « explosion » de l’éprouvette.
Plateau à bille :
Lorsqu’un plateau à bille est utilisé, celui-ci doit être conforme à la norme NF EN 15037-4
1.1.3.4 Détermination du coefficient de passage des machines d’essai avec celle de
référence
Pour les entrevous présentant des valeurs individuelles de résistance au poinçonnementflexion supérieure à 250 daN (essais en usine sans correction) et dans la mesure où le seuil
de résistance de 230 daN est systématiquement atteint lors des essais gravitaires réalisés
par l’organisme certificateur (lors de l’instruction et du suivi), la réalisation d’une calibration
des machines d’essais n’est pas obligatoire. La réalisation d’une calibration, demandée par
le fabricant à l’organisme certificateur, permet la détermination d’un coefficient de passage
propre. En l’absence de calibration, un coefficient de passage forfaitaire de 0.85 sera retenu.
Dans les autres cas, quel que soit le type d’entrevous (PSE, bois, plastique, …), les machines
d’essais de poinçonnement-flexion utilisées par le demandeur doivent obligatoirement faire
l’objet d’une calibration selon les modalités définies ci-après.
La vérification du calibrage est effectuée durant l’instruction de la demande.
Pour un ensemble de machines identiques (même fabricant et même matériel), chaque
demandeur peut se contenter de réaliser les essais de calibrage sur une seule d’entre elles.
Il devra ensuite valider ses autres machines par rapport à celle-ci.
Tous les 5 ans, la calibration de la machine devra être refaite :
−

sauf si la machine est modifiée ou si l’on constate un défaut d’étalonnage : la
calibration devra alors immédiatement être refaite.

−

sauf si la machine est équipée d’un plateau à bille conforme à la norme NF EN 150374/5 et que la première calibration a donné un coefficient compris entre 0,95 et 1,00.

Après la demande de calibration effectuée par le titulaire auprès de l’organisme certificateur,
un audit est effectué par l’organisme certificateur. L’auditeur chargé de l’audit prélève 44
entrevous selon le principe suivant :
Entrevous découpés :
Il est prélevé 22 couples d’entrevous identifiés comme les plus faibles de toutes les familles
en poinçonnement/flexion.
Chaque couple est prélevé à la même position dans le bloc (symétrie par rapport au centre
du bloc).
Entrevous moulés ou à injection :
Il est prélevé 22 couples d’entrevous identifiés comme les plus faibles des familles en
poinçonnement/flexion.
Chaque couple est prélevé sur la même empreinte sur 2 cycles consécutifs.
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Les couples sont identifiés et pesés. Un des entrevous du couple reste à l’usine stocké à
l’abri et dans une ambiance supérieure à 10°C. Le deuxième entrevous des couples est
envoyé à l’organisme certificateur pour les essais de calibrage de la machine d’essai
identifiée par le titulaire avec le dispositif de référence (protocole d’essais gravitaire défini
au § 1.1.3.2 du présent document). Le mode de conservation sera le plus proche possible de
celui de l’usine.
Pour les entrevous sensibles aux températures, la conservation en usine et en laboratoire
devra être réalisée dans une ambiance à 20 +/- 5 °C.
Pour les entrevous découpés, moulés ou à injection
Les essais de poinçonnement seront effectués au minimum 15 jours après le prélèvement,
dans la position la plus faible pour la famille d’entrevous considérée (positionnement de la
semelle au centre, latéral, longitudinal ou transversal).
Les paramètres de réglage de la machine usine sont enregistrés et devront être retenus pour
le suivi de contrôle en usine.
Les essais réalisés à l’usine du titulaire et dans le laboratoire de la marque devront avoir lieu
sur une période la plus proche possible. Le mode opératoire des essais de
poinçonnement/flexion pour la calibration est le suivant : l’entrevous est placé selon la
configuration d’essai isolé avec un jeu de pose de 0 mm (au contact de l’appuis) du côté de
la charge et de 1 mm du côté opposé.
Etablissement du coefficient de passage essai machine de référence/essai machine usine.
Le résultat d’essai caractéristique (Rcref) obtenu sur la machine de référence ne devra pas
s’écarter de plus de 30 daN de la résistance caractéristique au poinçonnement-flexion
garantie par le fabricant.
Le coefficient de passage Cpas est calculé comme étant le rapport entre les valeurs
caractéristiques Rc obtenues sur les 2 séries d’essais :
Cpas = Rcref (résultat de référence) / Rcu (résultat usine) = RcGravitaire / RcMachine
Le Cpas donné ne pourra pas être supérieur à 1,00
Les résistances caractéristiques sont calculées par la formule :
Rc = m – k1.S
Où m est la moyenne de la série de résultats d’essais
S

est l’écart type de la série de résultats d’essais,

k1 est calculé sur la base de :
-

un nombre de résultats n = 20,
un fractile de 0,20 (80 % des valeurs au-dessus de Rc),
un niveau de confiance de 95 %,
une dispersion maîtrisée.

Soit k1 = 1,21.

Au vu des résultats, il sera établi un coefficient de passage par type de fabrication
d’entrevous (moulé, découpé, injecté, …). Ces coefficients sont ensuite applicables à toutes
les familles, et pour les deux types d’essais prévus (entrevous isolé ou montage confiné).
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Pour la réalisation des essais de résistance au poinçonnement-flexion sur les entrevous PSE,
les protocoles d’essais définis au § 1.1.3 sont complétés par les exigences particulières
suivantes :
Conditionnement des échantillons avant la réalisation des essais (par le laboratoire de la
marque et par le fabricant)

Les entrevous en PSE doivent être conditionnés à l’intérieur, à température ambiante,
pendant au moins 24h avant l’essai.
1.2.2

DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES THERMIQUES

1.2.2.1 Conductivité thermique des entrevous en PSE : définition des mesures et des tests
de conformité lors de l’instruction
Le présent paragraphe décrits les modalités de contrôle, lors de l’instruction, de la
conductivité thermique déclarée par le demandeur pour les entrevous en PSE (voir le
§ 2.2.2.2 pour les modalités de détermination de la conductivité thermique déclarée).
Dans le cas des entrevous PSE découpés dont la fabrication est effectuée à partir de blocs
PSE faisant l’objet d’une certification ACERMI, les modalités de prélèvements et de mesures
de conductivité thermique mentionnées au présent paragraphe ne s’appliquent pas. Ces
contrôles sont effectués dans le cadre de la certification ACERMI des blocs de PSE.
1.2.2.1.1 Mesures et résultats
L’ensemble des conductivités mentionnées dans ce chapitre sont celles déterminées à 10°C
selon les dispositions de la norme NF EN 13163+A1 : 2015 (à savoir, mesures thermiques à
réaliser selon la norme d’essais NF EN 12667).
Note : La norme NF EN 15037-4+A1 (2013-09-28) renvoie à la norme NF EN 13163:2008.
Vu qu’il n’y a pas de changement relatif à la méthode de détermination de la conductivité
thermique pour sa valeur à 10°C, la dernière norme en vigueur étant la version NF EN
13163+A1 : 2015, celle-ci est alors prise en référence pour cet essai, malgré la mention § 5.5
Conductivité thermique de la norme NF EN 15037-4+A1(2013-09-28) :« le paragraphe 4.2.1 de
l'EN 13163:2008 et l'EN 12667 s'appliquent ».
Les résultats de conductivité thermique contenus dans le rapport d’essais sont arrondis à
0,1 mW/(m.K) près.
Les délais d’essais sont à partir de la réception des produits au laboratoire de la marque,
d’au maximum 60 jours dans le cadre de l’instruction (admission ou modification de
conductivité thermique ; produits codifiés lors des prélèvements AA0 avec AA = 2 derniers
chiffres de l’année en cours).
1.2.2.1.2 Modalités de prélèvement des entrevous
Les entrevous sont prélevés pour réalisation des essais de conductivité thermique au
laboratoire de la marque.
Pour un entrevous ou une famille d’entrevous, pour lequel ou laquelle une seule valeur de
conductivité thermique est déclarée par le fabricant, le prélèvement dépend du nombre
d’usines dans lesquelles l’entrevous ou la famille d’entrevous est fabriqué(e), le nombre
d’échantillons prélevés sera conforme au présent référentiel (voir Partie 5).
Les éprouvettes destinées à la mesure de détermination de la conductivité thermique sont
découpées directement dans les entrevous prélevés.
Pour les fabrications issues de découpage de blocs moulés, l'éprouvette est constituée d'un
carré découpé dans l'entrevous :
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−

de la plus grande épaisseur compatible avec le dispositif de mesure,

−

de dimensions égales à celles de l'appareil de mesure. Dans le cas où les dimensions
de l'appareil de mesure sont telles qu'il est impossible de découper une éprouvette
unique, celle-ci sera reconstituée avec soin en découpant 2 morceaux dans
l'entrevous.

Pour les fabrications d'entrevous moulés, la procédure est identique à celle des entrevous
issus de blocs.
Dans le cas des entrevous alvéolés, à l'instruction on veillera à découper l'éprouvette hors
des zones alvéolées, et dans la mesure du possible, des mesures seront effectuées sur les
parties supérieures et inférieures de l'entrevous.
1.2.2.1.3 Découpe des entrevous PSE (entrevous moulés ou découpés)
Après arasement de la face inférieure de l’entrevous de 10 mm, la découpe de l’éprouvette
est réalisée selon les prescriptions ci-dessous :

L’éprouvette est réalisée avec une épaisseur maximale de 45 mm.
1.2.2.1.4 Conformité par rapport à la valeur déclarée
La valeur de la conductivité thermique i de chaque échantillon s’obtient à partir de la
moyenne arithmétique des mesures de m éprouvettes ou paires d’éprouvettes (pour les
dispositifs de mesure en comportant deux), découpées aux dimensions du dispositif de
mesure, m étant fonction de la surface S des éprouvettes tel que :
S ≥ 0,06 m2
0,01 m2  S < 0,06 m2

m=1
m=2
Le produit est alors jugé conforme si λi  λD

λD étant la conductivité thermique déclarée par le demandeur.
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NOTA : le nombre de mesures, noté m, correspond au nombre de mesures nécessaires en
fonction de la surface de l’échantillon afin de déterminer une valeur de conductivité thermique,
λ. Dans la Partie 5, il est précisé que 2 mesures de conductivité thermique sont requises et il
faut comprendre cette exigence comme la nécessité de déterminer 2 valeurs de conductivité
thermique, λ.
1.2.2.2 Modalités de calcul de la résistance thermique des planchers
1.2.2.2.1 Définition de la résistance thermique et modalités de calcul
Lors de la formulation de sa demande de certification, le demandeur doit communiquer à
l’organisme certificateur l’ensemble des poutrelles (types et références) associées aux
entrevous ainsi que les épaisseurs minimales de la table de compression au-dessus des
entrevous (conformément aux prescriptions du NF DTU 23.5 Planchers à poutrelles en béton
et/ou à l’évaluation avérée positive d’aptitude à l’usage du procédé de plancher à poutrelles).
Lors de l’instruction, les montages de planchers associant les entrevous et les poutrelles
visées font l’objet d’une détermination de leur résistance thermique.
La caractéristique thermique représentative est la résistance thermique exprimée en
(m2.K) / W (avec arrondi à 0,05 par défaut, par exemple 2,50 pour les valeurs comprises entre
2,505 et 2,545), des montages de plancher associant les entrevous et les poutrelles visées.
Le coefficient Up est donné à titre d'information, il est valable pour les planchers bas sur local
non chauffé à l'exclusion donc, des planchers hauts et des planchers sur passage ouvert.
Cette caractéristique fait l'objet de tableaux annexés au certificat.
Le PSE est un isolant non hygroscopique ne contenant ou ne conservant pas d'eau de
fabrication, sa conductivité thermique est donnée à l'état sec(*) à 10°C.
(*) Sauf spécification particulière, l'état sec est défini conventionnellement comme l'état de l'isolant séché à
70°C ± 5°C avec de l'air pris dans une ambiance à 23°C ± 2°C et 50% ± 5% d'humidité relative ou 20°C
± 2°C et 65% ± 5% d'humidité relative.

1.2.2.2.2 Méthode de détermination de la résistance thermique du montage de plancher
La résistance thermique des montages de plancher est déterminée par calcul numérique aux
éléments finis. La méthode utilisée devra répondre selon les cas aux spécifications des
normes NF-EN-ISO 10211, NF-EN-ISO 6946, NF EN ISO 10077-2 et plus spécifiquement aux
règles Th-Bât en vigueur faisant référence à ces normes.
Cette résistance thermique est déterminée à partir de la conductivité thermique du PSE
exprimée pour une température moyenne de 10°C. La méthode sera la même pour les
montages de plancher réalisés avec des entrevous découpés ou avec des entrevous moulés
(pleins ou alvéolés).
Hypothèses de calcul : conventions générales communes
D'une manière générale le calcul est effectué pour le montage tel qu'il ressort de ses
caractéristiques dimensionnelles. Toutefois les simplifications et hypothèses suivantes sont
admises :
−

jeu latéral entre le becquet et le corps de la poutrelle (cote j 3) : le calcul est effectué
comme si cet espace était comblé par le béton,

−

jeu latéral entre le talon de poutrelle et l'entrevous (cote j1) : le calcul est effectué
comme si cet espace était comblé par le polystyrène, ce jeu sera continu jusqu'à la
lame d'air (j2) comme indiqué sur le dessin ci-dessous.
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Dans le cas de montage associant des entrevous présentant des géométries de
becquet d'appui différentes de celles du talon de la poutrelle, les calculs seront réalisés
en considérant les espaces libres entre la poutrelle et l’entrevous soit en béton soit en
PSE comme indiqué sur les schémas suivants :

−

jeu entre le talon de poutrelle et la languette (cote j2) : la lame d'air est introduite
comme une conductivité thermique équivalente dont le calcul est effectué suivant la
norme NF-EN-ISO 6946,

−

recouvrement de la languette (cote r sur le schéma ci-dessus) : le calcul réalisé n'est
valable que pour une valeur de r ≥ 10 mm. Dans les autres configurations, une
pénalisation doit être appliquée pour tenir compte de la circulation de l’air possible
entre le côté chaud et le côté froid. L’annexe D de la norme NF-EN-ISO 6946 donne
des coefficients de correction à appliquer dans ce type de cas.

−

jeu latéral de jonction de la languette (cote y). Les conventions utilisées sont les
suivantes :
o si 0 < y  5 mm : le calcul est réalisé avec un espace d'air fermé non ventilé, la
conductivité thermique équivalente de cet espace d'air est calculée suivant la NFEN ISO 6946 ou suivant le fascicule 4/5 des Règles Th-Bât en tenant compte d’un
flux de chaleur descendant.
o si 5 < y  10 mm : la conductivité équivalente de cet espace d'air est égale au double
de celle calculée suivant la norme NF EN ISO 6946.
o si y > 10 mm : le calcul est réalisé en appliquant les échanges superficiels au
développé réalisé par le décrochement.

−

représentation des alvéoles : la conductivité thermique de l'air des alvéoles est
représentée par sa conductivité thermique équivalente déterminée suivant la norme
NF EN ISO 6946 ou suivant le fascicule 4/5 des Règles Th-Bât. Lorsque les alvéoles
n'ont pas une forme rectangulaire, leur surface est transformée en surface
rectangulaire équivalente suivant la méthode décrite dans la norme NF EN ISO
10077-2 ou dans les règles Th-Bât fascicule 3/5. La conductivité thermique calculée
suivant la NF EN 6946 à partir de cette surface rectangulaire équivalente, est
appliquée à la géométrie exacte de l'alvéole.
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−

valeurs des échanges superficiels : les calculs sont effectués en supposant le
plancher sur vide sanitaire ou cave ou sous-sol (flux thermique vertical descendant).
Les valeurs de hi et he à prendre en compte dans ce cas sont égales à 5,9 W/(m2.K).

−

valeurs de la température intérieure et extérieure : le calcul étant effectué en régime
permanent, l'écart de température imposé n'est pas un paramètre influent. Toutefois
il est d'usage de faire les calculs avec une température intérieure de 20°C et
extérieure de 0°C soit un écart de 20 K,

−

poutrelles et table de compression : La poutrelle et la table de compression sont en
béton de conductivité thermique égale à 2 W/(m.K). L'épaisseur de la table de
compression est généralement de 5 cm mesurée au milieu de l’entrevous (celle-ci
devra correspondre à l’épaisseur minimale autorisée dans le NF DTU 23.5 et/ou dans
l’évaluation avérée positive d’aptitude à l’usage du système de plancher). Dans le cas
de l’utilisation d’un autre matériau que le béton (selon les prescriptions de
l’évaluation avérée positive d’aptitude à l’usage du système de plancher), un calcul
spécifique doit être réalisé. Les modalités et les hypothèses de calculs devront être
validées par l’organisme certificateur (sous la consultation du Comité Particulier).

−

entrevous : La modélisation de l’entrevous doit s’effectuer en plaçant la poutrelle au
centre du modèle, le plan de coupe étant situé au milieu de l’entrevous. La
conductivité thermique du polystyrène expansé à prendre en compte est donnée pour
une température exprimée à 10°C.

−

les traits de dessins séparant deux matériaux de mêmes caractéristiques
thermiques, figurant sur les schémas de montage utilisé pour le calcul, pourront être
supprimés pour le maillage.

−

pour les entrevous à section d'alvéoles variable (base conique) sur la longueur de
l'entrevous, le calcul sera effectué pour le montage de plancher réalisé avec
l'entrevous présentant des sections d'alvéoles moyennes.

−

Lorsqu'une alvéole est tronquée sur le dessin de montage utilisé pour le calcul, la
conductivité thermique de l'alvéole est celle obtenue par calcul à partir de la
géométrie complète de l'alvéole.

Réalisation des calculs
La construction du modèle géométrique et la réalisation des calculs doit être conforme à la
norme NF-EN-ISO 10211 et aux règles Th-Bât en vigueur. Le calcul doit être réalisé par
simulation numérique aux éléments finis en utilisant un logiciel préalablement validé selon
la procédure décrite en annexe A de la norme NF EN ISO 10211.
Ces calculs peuvent être effectués :
- soit directement par l’organisme certificateur dans le cadre de l'instruction du
certificat NF,
- soit par l'industriel lui-même ; dans ce cas les résultats seront validés par l’organisme
certificateur dans le cadre de l'instruction du Certificat NF.
Expression des résultats
La résistance thermique d'un montage de plancher est donnée par la relation :

Rp =

𝛥𝛵 ∙ 𝐸
1
1
−( + )
Φ𝐸
ℎ𝑖 ℎ𝑒

Le coefficient de transmission surfacique d’un montage de plancher est donné par la
relation :

𝑈𝑝 =

Φ𝐸
𝛥𝛵 ∙ 𝐸

Avec :
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Rp
est la résistance thermique du montage, arrondie à 0,05 par défaut et
exprimée en (m².K)/W
Up
est le coefficient de transmission surfacique, arrondi à 2 chiffres significatifs
et exprimé en W/ (m².K)
Φ𝐸
est le flux de chaleur calculé pour l'entraxe du montage, arrondi à 0,001 près
et exprimé en W/m

est l'écart de température pris en compte dans le calcul en K (T = Ti - Te)
E
est l'entraxe du montage dans le modèle numérique, exprimé en m
hi et he sont respectivement les coefficients d’échanges superficiels intérieur et
extérieur définis au paragraphe précédent, exprimés en W/(m².K)

La résistance thermique complémentaire apportée par une sous face mise en place en usine,
pour les montages dits « à fond plats » peut être prise en compte par le rapport de son
épaisseur (dsf) à sa conductivité thermique () si le produit (.dsf) reste inférieur à 7,5.10-3
W/K. Dans le cas contraire, le calcul est à effectuer avec la sous face.
La perte de résistance due à la présence d’agrafes ou épingles métalliques au travers des
entrevous est fixée forfaitairement à :
- 0,15 m2.K/W pour 6 à 10 par m 2 en Ø3 ou section équivalente, lorsque Rp  3,10
- 0,20 m2.K/W pour 6 à 10 par m2 en Ø3 ou section équivalente, lorsque 3,10 < Rp < 4,00
- 0,20 m2.K/W pour 6 à 10 par m2 en Ø4 ou section équivalente, lorsque Rp  3,10
- 0,30 m2.K/W pour 6 à 10 par m2 en Ø4 ou section équivalente, lorsque 3,10 < Rp < 4,00
1.2.3 MESURE D’ALLUMABILITE (CAS DES ENTREVOUS AVEC CLASSEMENT
EUROCLASSE E DECLARE PAR LE FABRICANT)
Le protocole d’essai pour la mesure d’allumabilité des entrevous est détaillé dans le
Document Technique N°547-01. Celui-ci donne une interprétation sur les conditions de
réalisation des essais d’allumabilité.
Lors de l’audit d’admission, un essai d’allumabilité sera réalisé en présence de l’auditeur sur
6 éprouvettes par famille de produit.
Ce mode opératoire peut être utilisé pour déterminer l’allumabilité des produits de
construction par incidence directe d’une petite flamme en utilisant des éprouvettes
soumises à l’essai en position verticale. Il s’applique aux produits sous certification ACERMI
et entrevous relevant des normes NF EN15037-4 et NF EN 13163.
Elaboré par l’AFIPEB et les laboratoires de réaction au feu du CSTB et LNE en prenant comme
référence la norme NF EN ISO 11925-2, il a pour objectif d’homogénéiser, entre les différents
fabricants, les pratiques et analyses des textes existants. L’épaisseur de l’éprouvette a été
ramenée à 10 mm (au lieu de 60 mm comme précisé dans la norme NF EN 15037-4) afin
d’évaluer le cas le plus défavorable. Cette disposition sur l’épaisseur de l’éprouvette est
intégrée dans le tableau A6 de la norme NF EN 15715.

Exigences spécifiques aux entrevous légers de coffrage
simple
1.3

1.3.1

ESSAIS DE RESISTANCE AU POINÇONNEMENT FLEXION

Pour la réalisation des essais de résistance au poinçonnement-flexion sur les entrevous
légers de coffrage simple, les protocoles d’essais définis au § 1.1.3 sont complétés par les
exigences particulières suivantes :
Conditionnement et prélèvement des échantillons avant la réalisation des essais (par le
laboratoire de la marque et par le fabricant) :

La sensibilité des matériaux sera identifiée par l’organisme certificateur lors de l’instruction
de la demande de certification en tenant compte des conditions d’utilisation (stockage, mise
en œuvre, …) des produits. Cela pourra nécessiter la réalisation d’essais préalable sur le
comportement des matériaux constitutifs et la réalisation d’essais de résistance au
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poinçonnement-flexion avec des conditionnements différents de ceux mentionnés cidessous.
1.3.1.1 Cas des entrevous en matériaux non sensibles aux élévations de température ou à
l’humidité
Les entrevous doivent être conditionnés à l’intérieur, à température ambiante, pendant au
moins 24h avant l’essai.
1.3.1.2 Cas des entrevous en matériaux sensibles à l’humidité (par exemple : bois, carton,
cellulose, …)
1.3.1.2.1 Détermination du coefficient de réduction αhum entre essais en conditionnement
standard et essais en conditionnement spécifique (immersion)
Afin d’évaluer l’influence de l’humidité sur le comportement mécanique des entrevous, il
conviendra de déterminer un coefficient de réduction αhum entre les essais réalisés en
conditionnement standard (idem PSE) et les essais réalisés en conditionnement spécifique
(immersion).
La détermination du coefficient de réduction αhum est effectuée durant l’instruction de la
demande.
Les essais doivent être réalisés par type de profil d’entrevous ayant une même dénomination
commerciale.
Il est prélevé 12 couples d’entrevous (24 entrevous) identifiés comme les plus faibles de
toute la famille en poinçonnement/flexion. Les couples sont envoyés à l’organisme
certificateur pour la réalisation des essais comparatifs sur entrevous isolés.
Les couples sont identifiés et pesés. Un des entrevous du couple fait l’objet d’un
conditionnement standard selon le § 1.2.1 (cas des entrevous PSE).
Le deuxième entrevous des couples fait l’objet d’un conditionnement spécifique par
immersion totale dans de l’eau à 20°C ± 3°C pendant 24 h +/-1h avant les essais.
Le coefficient de réduction αhum est calculé comme étant le rapport entre les valeurs
caractéristiques Rk obtenues sur les 2 séries d’essais (conditionnement normal et
conditionnement par immersion) :
αhum= Rkimmersion (résultat en conditionnement par immersion) / Rkstandard (résultat en
conditionnement standard)
Le coefficient αhum ne pourra pas être supérieur à 1,00.
Les résistances caractéristiques sont calculées par la formule :
Rk = m – k1.S
Où m est la moyenne de la série de résultats d’essais (en retirant les valeurs mini et maxi)
S

est l’écart type de la série de résultats d’essais,

k1 est calculé sur la base de :
-

un nombre de résultats n = 10
un fractile de 0,20 (80 % des valeurs au-dessus de Rk),
un niveau de confiance de 95 %,
une dispersion maîtrisée.

Soit k1 = 1,36.
Tous les 5 ans, la détermination du coefficient de réduction αhum devra être refaite.
Le coefficient de réduction αhum est ensuite applicable à toute la famille et pour les deux
types d’essais prévus (entrevous isolé ou montage confiné).
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Le coefficient de réduction αhum devra être appliqué aux résultats des essais réalisés en usine
avec conditionnement normal.
1.3.1.2.2 Essais de résistance au poinçonnement-flexion à effectuer lors de l’instruction
On prélèvera sur stock ou en fabrication deux dates différentes.
Pour chaque date, 18 entrevous seront testés :
 en usine (protocole d’essais de poinçonnement-flexion § 1.1.3.3) :
5 entrevous soumis à l’essai sur entrevous isolé avec conditionnement standard (§ 1.2.1 :
cas des entrevous PSE)
5 entrevous soumis à l’essai sur entrevous confiné avec conditionnement standard
 au laboratoire de la marque (dispositif de référence défini au § 1.1.3.2) :
4 entrevous soumis à l’essai sur entrevous isolé avec conditionnement standard (§ 1.2.1 :
cas des entrevous PSE)
4 entrevous soumis à l’essai sur entrevous isolé avec conditionnement spécifique des
entrevous par immersion totale dans de l’eau à 20°C pendant 24 h +/-1h avant les essais.
La comparaison des résultats entre essais avec conditionnement standard et essais avec
conditionnement spécifique permettra de valider le coefficient de réduction αhum déterminé
suivant les prescriptions ci-dessus.
Les résultats d’essais devront être conformes aux exigences définies au § 1.1.3 en
corrigeant les valeurs individuelles des essais réalisés en conditionnement standard
(application du coefficient de réduction αhum défini ci-dessus).
1.3.1.3 Cas des entrevous sensibles à la température (par exemple : plastique, matériaux
composites, …)
1.3.1.3.1 Détermination du coefficient de réduction αtemp entre essais en conditionnement
standard et essais en conditionnement spécifique (températures limites)
Les modalités de détermination et d’exploitation du coefficient de réduction α temp sont
identiques au cas des entrevous sensibles à l’humidité (coefficient αhum) mentionné cidessus.
Pour les essais avec conditionnement spécifique des entrevous, il conviendra de réaliser un
conditionnement en température des entrevous avant l’essai avec mesure de la température
sur le produit au démarrage de l’essai (la température de l’entrevous pourra être mesurée à
l’aide d’un thermomètre infrarouge) sachant que la température du produit devra
correspondre aux températures limites de la plage d’utilisation de celui-ci.
NOTA : Une plage de température d’utilisation doit être définie par le demandeur. La
température d’utilisation et les conditions de mises en œuvre associées de l’entrevous devront
être précisées dans l’évaluation avérée positive d’aptitude à l’usage en cours de validité du
système de plancher à poutrelles et entrevous.
1.3.1.3.2 Essais de résistance au poinçonnement-flexion à effectuer lors de l’instruction
Les modalités de prélèvement sont identiques au cas des entrevous sensibles à l’humidité
mentionné ci-après.
Pour les essais avec conditionnement spécifique des entrevous, il conviendra de réaliser un
conditionnement en température tel que défini ci-dessus.
Les résultats d’essais devront être conformes aux exigences définies au § 1.1.3 en
corrigeant les valeurs individuelles des essais réalisés en conditionnement standard
(coefficient de réduction αtemp défini ci-dessus). Le conditionnement standard correspond à
une température de 20°C ± 5°C.
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1.3.1.4 Cas des entrevous sensibles à l’humidité et à la température :
Dans le cas des entrevous sensibles à la fois à l’humidité et à la température, il conviendra
de déterminer les coefficients de réduction αhum et αtemp selon les modalités mentionnées cidessus aux § 1.3.1.2 et 1.3.1.3.
Pour la vérification du seuil de résistance des entrevous (essais en conditionnement
standard), on retiendra alors le coefficient de réduction α = min{αhum ; αtemp }.
1.3.2 DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES THERMIQUES (EN CAS DE
PERFORMANCES THERMIQUES DECLAREES PAR LE FABRICANT)
1.3.2.1 Conductivité thermique des entrevous léger de coffrage simple : définition des
mesures et des tests de conformité lors de l’instruction
Pour les matériaux non sensibles à l’humidité, la méthode de détermination de la
conductivité thermique est identique à celle décrite au § 1.2.2.1 du présent document.
L'éprouvette est constituée d'un carré découpé dans l'entrevous (moulé, découpé, injecté, …)
selon le protocole de découpe détaillé au § 1.2.2.1.
L’éprouvette est de dimensions égales à celles de l'appareil de mesure. Dans le cas où les
dimensions de l'appareil de mesure sont telles qu'il est impossible de découper une
éprouvette unique, celle-ci sera reconstituée avec soin en découpant 2 morceaux dans
l'entrevous.
Pour les matériaux sensibles à l’humidité, la méthode de détermination de la conductivité
thermique est la suivante :
Mesures et résultats
L’ensemble des conductivités mentionnées dans ce paragraphe sont celles déterminées à
10°C selon la norme NF EN 12667, pour des matériaux conditionnés à 23°C et 50% HR.
Sont concernés par cette disposition, les entrevous dont la semelle est constituée de
matériaux dont la conductivité déclarée peut varier en fonction de l’hygroscopicité du
matériau (par exemple : bois, carton, cellulose…).
Lors de l’admission, la méthode suivante est à appliquer sur 4 dates de fabrication du
produit.
−

Conditionnement du produit à l’état sec conventionnel (produit séché à 70°C avec de
l’air puis à 23°C et 50 % HR jusqu’à stabilité massique)

−

Détermination de la conductivité à 10°C à l’état sec selon NF EN 12667, notée λi(10,sec).

−

Conditionnement du produit à l’état humide conventionnel (produit mis à 23°C et
50 % HR jusqu’à stabilité massique)

−

Détermination de la conductivité à 10°C à l’état humide selon NF EN 12667, notée
λi(10,hum).

−

Détermination du coefficient k selon les formules suivantes 𝑘 =
𝑘𝑖 =

𝜆𝑖(10,ℎ𝑢𝑚)
𝜆𝑖(10,,sec)

∑𝑛
1 𝑘𝑖
𝑛

avec

.

Les résultats de conductivité thermique sont arrondis à 0,1 mW/(m.K) près.
Pour la détermination du coefficient k, le laboratoire procède avec les mesures sans arrondi
préalable.
Stabilité massique : une éprouvette est déclarée stable lorsque, après avoir été conditionnée
dans une ambiance à (23 ± 2)°C et (50±5) % d’humidité relative pendant une semaine au
minimum, il n’a pas été constaté de variation de masse supérieure à 0,05 % entre deux
pesées consécutives espacées d’au moins 24 heures. A l’issue de la stabilité massique,
l’éprouvette est mise dans un emballage fermé, permettant de limiter les échanges
hygroscopiques lors de l’essai thermique, par exemple avec du polyane.
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En raison des durées incertaines de stabilisation massique des produits, aucun délai ne peut
être raisonnablement donné dans le cadre du présent document.
Pour des produits hygroscopiques tels qu’à base de cellulose et bois, il faut compter un délai
minimal de 6 semaines pour l’état sec puis 10 semaines pour l’état humide à partir de la
réception des produits au laboratoire.
Modalités de prélèvement des entrevous
Les entrevous sont prélevés pour réalisation des essais de conductivité thermique au
laboratoire de la marque.
Le nombre d’échantillons prélevés, pour un entrevous ou une famille d’entrevous, pour lequel
ou laquelle une seule valeur de conductivité thermique est déclarée par le fabricant, dépend
du nombre d’usines dans lesquelles l’entrevous ou la famille d’entrevous est fabriqué(e) (voir
Partie 5).
Les éprouvettes destinées à la mesure de détermination de la conductivité thermique sont
découpées directement dans les entrevous prélevés (découpé, moulé, injecté, …) :
- de la plus grande épaisseur compatible avec le dispositif de mesure,
- de dimensions égales à celles de l'appareil de mesure. Dans le cas où les dimensions
de l'appareil de mesure sont telles qu'il est impossible de découper une
éprouvette unique, celle-ci sera reconstituée avec soin en découpant 2 morceaux
dans l'entrevous.
Dans le cas des entrevous alvéolés, à l'instruction on veillera à découper l'éprouvette hors
des zones alvéolées, et dans la mesure du possible des mesures seront effectuées sur
les parties supérieures et inférieures de l'entrevous.
Conformité par rapport à la valeur déclarée
La valeur i(10,hum) de chaque échantillon s’obtient à partir de la moyenne arithmétique des
mesures de m éprouvettes ou paires d’éprouvettes (pour les dispositifs de mesure en
comportant deux), découpées aux dimensions du dispositif de mesure, m étant fonction de
la surface S des éprouvettes tel que :
m=1

S ≥ 0,06 m2

m=2

0,01 m2  S < 0,06 m2

Le produit est alors jugé conforme si λi(10,hum)  λD
λD étant la conductivité thermique déclarée par le demandeur (déterminée selon les
prescriptions du § 2.2.2.2)
NOTA : le nombre de mesures, noté m, correspond au nombre de mesures nécessaires en
fonction de la surface de l’échantillon afin de déterminer une valeur de conductivité thermique,
λ. Dans Partie 5 du présent document, il est précisé que 2 mesures de conductivité thermique
sont requises et il faut comprendre cette exigence comme la nécessité de déterminer 2 valeurs
de conductivité thermique, λ.
1.3.2.2 Modalités de calcul de la résistance thermique des PLANCHERS

Les modalités de calcul de la résistance thermiques des planchers avec entrevous légers
de coffrage simple sont identiques à celles décrites au § 1.2.2.2 pour les entrevous en
PSE (en remplaçant le polystyrène par le matériau constitutif de l’entrevous léger de
coffrage simple).
1.3.3

ESSAIS DE GONFLEMENT

Dans le cas des entrevous en matériaux sensibles à l’humidité (variations dimensionnelles ;
par exemple : bois, carton, cellulose, …), les entrevous devront faire l’objet des essais de
gonflement dans le laboratoire de la marque. Les modalités d’essais sont décrites dans le
Document Technique N°547-01.
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MESURE DU POIDS DES ENTREVOUS

Lors de la visite d’instruction, le poids des entrevous (poids déclaré par le fabricant pour
chaque entrevous) prélevés pour la réalisation des contrôles dimensionnels et pour les
entrevous prélevés pour la réalisation des essais de poinçonnement-flexion en usine
(selon les prescriptions du § 1.1.3 du présent document) sera vérifié selon les modalités
suivantes :
La détermination du poids doit être réalisée au moyen d’un instrument de pesée permettant
de peser les corps d’épreuve avec une précision de 0,1 % de leur masse.
Il convient que les résultats individuels ne s’écartent pas de plus de 10 % de la valeur déclarée
par le fabricant.
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Partie 2 Modalités et fréquences des
contrôles à effectuer par le fabricant
Cette partie définit les conditions générales et les modalités du contrôle en usine de la
fabrication des entrevous.
Les conditions minimales, les modalités de contrôles propres à une fabrication donnée,
fonction de la conception du procédé, de la nature des composants et de l'organisation de la
fabrication, sont en tant que besoins précisés dans l’évaluation avérée positive d’aptitude à
l’usage du procédé de plancher à poutrelles.
Les contrôles, qui ont pour but de vérifier la qualité et d'assurer l'homogénéité de la
fabrication, sont exécutés de façon permanente par le titulaire lui-même, dans un laboratoire
d'usine. Le titulaire doit apporter la preuve de l’existence de ces contrôles et de la validité de
son système de gestion de la qualité.
Le titulaire peut demander, s’il le souhaite, un allègement des contrôles dimensionnels et des
essais de poinçonnement-flexion dans les conditions définies par la Partie 4 du présent
document.
Les contrôles sont caractérisés comme suit :
−

Les contrôles en cours de fabrication (vérification de la qualité des matières
premières, vérification lors des différentes opérations de la fabrication, …)

−

Les contrôles sur produits finis (sur entrevous prêts à la vente).

−

leurs résultats sont consignés dans des registres définis ci-dessous.

Ces contrôles sont exécutés selon les modalités précisées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3
ci-après.
Sur justification particulière, le titulaire peut être autorisé (par l’organisme certificateur) à
faire effectuer une partie des essais par un laboratoire extérieur.
Après consultation éventuelle du Comité Particulier, l’organisme certificateur peut demander
au titulaire d'augmenter la fréquence de tel ou tel contrôle ou l'autoriser à diminuer cette
fréquence en fonction des résultats obtenus.
Les résultats des essais sont consignés dans les registres définis ci-dessous :

Registres de contrôle
Le titulaire transcrit les résultats des contrôles sur des registres à feuilles numérotées ou
informatisées.
Les registres sont définis comme étant le ou les livres, cahiers, classeurs, registres
informatisés, etc …, où sont consignés tous les résultats obtenus par le fabricant dans le
cadre de son autocontrôle ; ils sont datés et doivent être compréhensibles, lisibles pour être
exploitables.
Ces registres doivent être tenus à la disposition des auditeurs chargés des vérifications, en
permanence à l'usine pendant un an, puis en archives. L'auditeur chargé des vérifications
peut se faire présenter les registres relatifs aux contrôles de matières premières principales.
Des copies des registres relatifs aux contrôles de fabrication portant sur les paramètres
corrélés à la résistance thermique doivent pouvoir lui être remises.
Les rapports donnant les résultats de contrôles le cas échéant exécutés dans un laboratoire
extérieur à l'usine, doivent être réunis en dossier au même lieu que le registre ; un renvoi dans
les registres doit alors permettre de se référer au rapport correspondant.
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Réclamations clients
Le titulaire doit tenir à jour un registre des réclamations clients relatives aux produits
couverts par le Certificat.
Le titulaire doit conserver :
- un enregistrement de toutes les réclamations et recours,
- un enregistrement des mesures correctives adoptées notamment lorsque les
réclamations ont mis en évidence une anomalie de fabrication.
Il doit être en mesure de présenter à l'auditeur/inspecteur les extraits de ces enregistrements
relatifs aux réclamations impliquant l’entrevous.
Information du CSTB
Le fabricant est tenu d'informer le CSTB de toute modification significative apportée à l'un
des paramètres de sa fabrication depuis la délivrance du certificat, il est également tenu
d'informer le CSTB de toute modification significative envisagée à l'organisation de
l'autocontrôle depuis cette même date.
Traitement des produits non conformes :
Si des résultats de contrôle ou d'essai montrent que le produit ne satisfait pas aux exigences
du présent document, les actions correctives nécessaires doivent être immédiatement
mises en œuvre.
Les produits non conformes doivent être isolés et identifiés de façon adéquate.
Ils ne doivent en aucun cas être expédiés.
Les produits définitivement non conformes peuvent être détruits ou éliminés en tant que
déchets. S'ils ne sont pas éliminés, ils devront avoir été démarqués ou rendus inaptes à
l'usage.
Une fois la défaillance corrigée, la première fabrication qui suit doit faire l'objet du contrôle
ou de l'essai ayant mis en évidence la non-conformité pour prouver la remise en conformité
de la production.
Des dispositions doivent être prises par le demandeur pour assurer le déclassement d'une
production dès qu'un résultat non conforme est détecté.
Si exceptionnellement la détection de la non-conformité intervient après l'expédition des
produits chez le client, ce dernier doit être immédiatement prévenu afin d'éviter toute
conséquence dommageable.

2.1

Exigences communes à l’ensemble des familles d’entrevous

2.1.1

CONTROLE DES MATIERES PREMIERES ET EN COURS DE FABRICATION

Le fabricant doit s'assurer par une vérification à leur réception, et en tout cas, avant
utilisation, de la qualité des matières premières entrant dans la composition de ses produits.
Le titulaire est tenu d'exercer un contrôle sur les matières premières et les différentes
opérations de la fabrication.
2.1.2

CONTROLE DES PRODUITS FINIS

Le contrôle est effectué par ligne de fabrication sur des entrevous prêts à la vente, prélevés
au hasard parmi ceux correspondant à la fabrication pendant la période considérée.
Leurs fréquences et leurs modalités peuvent être variables en fonction de la précision de la
caractéristique certifiée ainsi que de la nature et du mode de fabrication
La fréquence et la teneur minimale du contrôle sont précisées, aux paragraphes ci-dessous.
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2.1.2.1 Mesures dimensionnelles et aspect général
Les mesures dimensionnelles à effectuer par le fabricant en cours de production doivent être
réalisées selon les modalités et les exigences définies au § 1.1.2 du présent document. Ces
mesures doivent être effectuées sur un entrevous au moins une fois par lot de fabrication
par famille.
Dans le cas de contrôle au gabarit, un minimum de vérification par mesures est exigé. Ces
vérifications par mesures devront être réalisées conformément au § 1.1.2 et porteront sur 5
entrevous par famille et par trimestre.
Les caractéristiques de surface (aspect général) de l’entrevous doivent faire l’objet d’un
contrôle visuel réalisé au moins une fois par jour de fabrication.
Dans le cas où le contrôle dimensionnel sur la mesure de l’épaisseur minimale de l’entrevous
mince (cas des entrevous légers de coffrage simple) est effectué par essais indirects de
mesure du poids par produit dans les conditions définies au § 1.1.2, les mesures du poids
des entrevous devront être effectuées conformément au § 1.3.4 sur 3 entrevous au moins
une fois par lot de fabrication par famille.
2.1.2.2 Essais de poinçonnement-flexion
Les essais de contrôle de production en usine seront réalisés conformément au protocole
d’essai définis au § 1.1.3.3 du présent document et selon les exigences complémentaires
suivantes.
Les essais doivent être réalisés une fois par lot de fabrication par famille et par jour sur les
échantillons suivants :
- L’échantillon est à prélever aléatoirement pour chaque famille de produits (selon les
modalités de prélèvement définies ci-dessous) du lot.
- Mais s’il a été fabriqué plusieurs géométries différentes dans une même famille,
l’échantillon se limite à la géométrie identifiée lors de l’instruction comme étant la
plus faible parmi les géométries fabriquées dans cette famille, ce jour.
L’échantillon à prélever pour la réalisation des essais (essais sur entrevous isolés et sur
entrevous confinés) est fixé de la manière suivante, pour chaque jour de fabrication et
chaque famille d’entrevous :
- 5 entrevous si N  1800
- 6 entrevous si N>1800
N étant le nombre d’entrevous fabriqués.
Dans le cas de fabrication en continu produisant journellement une longueur L d’entrevous
par unité de moulage ou d’injection, le prélèvement par unité de moulage ou d’injection est
de :
- 5 entrevous si L  1080 m
- 6 entrevous si L >1080 m
Sur les registres doivent figurer la résistance à la rupture de chaque entrevous, l'indication
de la position de la semelle articulée lors de l'essai correspondant et le mode de rupture
(flexion, cisaillement du becquet, poinçonnement).
Procédure d’acceptation d’un lot :
Le Plan d’Assurance Qualité permet d’assurer la constance de la qualité, par des contrôles à
chaque étape de la fabrication. Si pour des raisons pratiques l’essai n’est pas réalisé avant
la livraison, le titulaire s’engage à rappeler les fabrications identifiées éventuellement
défaillantes. Cette procédure sera consignée dans le Plan d’Assurance Qualité.
Essais réalisés sur entrevous isolés (sans confinement longitudinal, ni latéral) :
Les résultats d’essais individuels sont affectés du coefficient de passage Cpas (voir § 1.1.3.4
du présent document).
Chaque jour de fabrication, les résultats individuels devant impérativement être ≥ à 130 daN
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Si des résultats sont inférieurs, le lot est rebuté et il est réalisé dès le lot suivant des essais
sur entrevous isolés et d’entrevous confinés et ce sur tous les modèles fabriqués pendant la
semaine suivante de fabrication.
Essais réalisés sur entrevous confinés :
Les essais sur entrevous confinés ne sont pas nécessaires lorsque les essais sur entrevous
isolés sont réalisés conformément aux prescriptions citées ci-dessus et que les résultats de
mesure affectés du coefficient de passage sont supérieurs à 150 daN.
Dans le cas où les essais sur entrevous confinés sont nécessaires :
Les résultats d’essais individuels sont affectés du coefficient de passage Cpas (voir
§ 1.1.3.4 du présent document).
Sur le modèle réputé le plus faible de la famille fabriquée du jour, il est testé 5 ou 6 entrevous
isolés.
−

Si tous les résultats sont ≥ 150 daN ➔ le lot est accepté.

−

Si au moins un résultat est < 140 daN ➔ le lot est soit rebuté, soit traité selon les
modalités définies ci-dessous.

−

Si un seul résultat est < 150 daN mais > 140 daN, un échantillon complémentaire de
même taille (5 ou 6 entrevous) est prélevé et essayé :
o si tous les nouveaux résultats individuels sont ≥ 150 daN ➔ le lot est accepté ;
o dans le cas contraire ➔ le lot est soit rebuté, soit traité selon les modalités
définies ci-dessous.

Cas de restriction de la famille pour le lot considéré
On est dans l’une des situations de rebut du lot mentionnées ci-dessus.
Dans le cas où un lot serait incriminé, il est possible de faire des essais complémentaires
afin de valider ou non une partie des produits finis issus du même lot.
Il est possible de supprimer de la famille pour le lot considéré tous les entrevous de même
type que ceux de l’échantillon (les plus « faibles » de la famille) et de recommencer
l’ensemble de la procédure pour la nouvelle famille ainsi restreinte, et ainsi de suite s’il y a
lieu.
Matériel d’essais :
o Le matériel de contrôle doit être vérifié annuellement par un organisme agréé.
o Les procès-verbaux d'étalonnage sont classés et disponibles.

2.2

Exigences spécifiques aux entrevous en PSE

2.2.1

CONTROLE DES MATIERES PREMIERES ET EN COURS DE FABRICATION

En complément des prescriptions du § 2.1.1, le titulaire doit contrôler les paramètres
suivants sur les entrevous en PSE :
- les paramètres et conditions d’expansion et de moulage des entrevous dans le cadre
des entrevous moulés ;
- les paramètres et conditions d’expansion et de moulage des blocs dans le cadre des
entrevous découpés ;
La nature et la fréquence de ces contrôles devront être spécifiées dans le CPU de l’usine.
2.2.2

CONTROLE DES PRODUITS FINIS

2.2.2.1 Essais de poinçonnement-flexion
Les essais de poinçonnement-flexion doivent être réalisés conformément aux prescriptions
du § 2.1.2.2 et en tenant compte des modalités de conditionnement suivantes :
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Les entrevous doivent être conditionnés à l’intérieur, à température ambiante, pendant au
moins 24h avant l’essai. Le conditionnement standard correspond à une température de
20°C ± 5°C.
2.2.2.2 Contrôles thermiques exercés par le titulaire
Dans le cas des entrevous PSE découpés dont la fabrication est effectuée à partir de blocs
PSE faisant l’objet d’une certification ACERMI, les modalités de prélèvements et de mesures
de conductivité thermique mentionnées au présent paragraphe ne s’appliquent pas. Ces
contrôles sont effectués dans le cadre de la certification ACERMI des blocs de PSE.
Les mesures de conductivité thermique sont réalisées suivant les conditions décrites au
paragraphe 1.2.2.1 du présent document :
Le titulaire peut utiliser pour les mesures de détermination de la conductivité thermique l’une
ou l’autre des méthodes suivantes :
- méthode de la plaque chaude gardée définie dans la norme NF EN 12 667,
- méthode fluxmétrique définie dans la norme NF EN 12 667,
- toute autre méthode pouvant justifier d’une fiabilité suffisante et préalablement calée
par rapport à l’une des deux méthodes précédentes.
Le calage de l’équipement du titulaire est effectué régulièrement avec des éprouvettes
étalonnées suivant les méthodes spécifiées dans la norme NF EN 12 667.
La fréquence des mesures de la conductivité thermique est égale à une mesure sur 1
entrevous par lot de fabrication et par famille.
Condition de détermination de la conductivité thermique déclarée :
Les valeurs déclarées de conductivité thermique doivent être calculées selon le fractile
90/90 sur les douze derniers mois. Elles doivent être recalculées à intervalles réguliers ne
dépassant pas trois mois de production.
NOTA : le fractile 90/90 de la valeur de conductivité thermique est défini dans la NF EN 13163.
Pour justifier de la conductivité thermique à prendre en compte, une étude préalable est
nécessaire afin de déterminer les caractéristiques statistiques liées à la fabrication :
- conductivité thermique moyenne (λmoyen),
- écart type (sλ).
La connaissance de ces paramètres permet l'établissement d'une valeur correspondant au
fractile 90% avec une confiance de 90% selon les principes de la norme ISO 10456 rappelés
ci-après.
avec

90 / 90 = moyen + k.s

Nombre de résultats d’essais
10
11
12
13
14
15

k
2,07
2,01
1,97
1,93
1,90
1,87

16
17
18
19

1,84
1,82
1,80
1,78
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20
22

1,77
1,74

24
25
30

1,71
1,70
1,66
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NOTA : Pour les autres nombres de résultats d’essai, utiliser la norme ISO 12491 ou interpoler
linéairement.
D’une manière générale pour une première estimation, un effectif de 10 échantillons (1
échantillon par lot) choisis sur une période minimale de 2 mois et maximale de 12 mois est
un strict minimum.
Si le produit est fabriqué dans plusieurs usines, la conductivité thermique moyenne et l’écart
type devront être déterminés pour chacune d’elle.
La conductivité thermique retenue R pour le calcul de la résistance thermique (arrondie à
0,1 mW / (m.K) près ou au mW / (m.K) supérieur) par le demandeur devra être supérieure ou
égale à la plus élevée des conductivités thermiques calculées au fractile 90/90 de chaque
usine.
Vérification de la conformité par rapport à la valeur déclarée λD :
Cette vérification doit être effectuée à intervalles réguliers sur une période maximale de 3
mois et pour un nombre minimum de 10 résultats d’essais.
On doit vérifier que :
𝜆 + 𝑘2 ∗ 𝑠 ≤ 𝜆𝐷
Avec :
- 𝜆 : valeur moyenne de la conductivité thermique pour n échantillons
- s : écart type sur n échantillons
- k2 : coefficient de fractile donné dans le tableau ci-dessous :
Nombre de résultats d’essais n
k2
10
11
12
13
14

1,69
1,67
1,65
1,64
1,63

15

1,61

16
17
18
19
20
25
30
35
40

1,60
1,59
1,58
1,58
1,57
1,54
1,52
1,50
1,49

45
50
75
100

1,47
1,46
1,43
1,41
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Dans le cas où la vérification n’est pas satisfaite, l’organisme certificateur doit être informé
et la valeur de conductivité thermique déclarée doit être redéfinie. Il conviendra alors de
procéder à la révision des certificats afin de mettre à jour la valeur de conductivité thermique
et la résistance thermique des montages de plancher associés.
Matériel d’essais :
o Le matériel de contrôle doit être vérifié annuellement par un organisme agréé.
o Pour les capteurs de flux thermique : recoupement des résultats avec ceux du
laboratoire pilote au moins deux fois par an.
o Les procès-verbaux d'étalonnage sont classés et disponibles.
2.2.2.3 Mesure d’allumabilité
La mesure d’allumabilité doit être réalisée conformément au § 1.2.3 du présent document et
selon les fréquences définies au Document Technique N°547-01.

Exigences spécifiques aux entrevous légers de coffrage
simple
2.3

2.3.1

CONTROLE DES MATIERES PREMIERES ET EN COURS DE FABRICATION

En complément des prescriptions du § 2.1.1, le titulaire contrôle les paramètres suivants sur
les entrevous légers de coffrage simple :
- les paramètres et conditions d’expansion
- les paramètres et les conditions de moulage (dans le cas des entrevous moulés).
La nature et la fréquence de ces contrôles devront être spécifiées dans le CPU de l’usine.
2.3.2

CONTROLE DES PRODUITS FINIS

2.3.2.1 Essais de poinçonnement-flexion : conditionnement des échantillons et procédure
d’acceptation d’un lot
Les essais de poinçonnement-flexion doivent être réalisés conformément aux prescriptions
du § 2.1.2.2 et en tenant compte des modalités de conditionnement et de la procédure
d’acceptation suivantes :
Conditionnement :
Quelle que soit la sensibilité des matériaux constitutifs de l’entrevous vis-à-vis des
températures et de l’humidité, les entrevous doivent être conditionnés à l’intérieur, à
température ambiante, pendant au moins 24h avant l’essai. La température ambiante doit
correspondre à une température de 20°C ± 5°C.
Procédure d’acceptation d’un lot :
Pour le cas des entrevous en matériaux non sensibles aux élévations de température ou à
l’humidité, la procédure d’acceptation définie au § 2.1.2.2 s’applique.
Pour les autres cas (entrevous sensibles à la température, à l’humidité, …), la procédure
d’acceptation définie au § 2.1.2.2 s’applique avec la modification suivante :
Les résultats d’essais individuels sont affectés du coefficient de passage Cpas (voir § 1.1.3.4
du présent document) et du coefficient de réduction α (αhum ou αtemp : voir § 1.3.1.2 et
1.3.1.3).
Le coefficient de réduction α permet de tenir compte de la sensibilité du matériau vis-à-vis
des conditions d’exposition selon le § 1.3.1 du présent document.
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2.3.2.2 Contrôles thermiques exercés par le titulaire (en cas de performances thermiques
déclarées par le fabricant)
Les mesures de conductivité thermique sont réalisées suivant les conditions décrites au
paragraphe 1.3.2.1 du présent document.
Pour les entrevous en matériau sensible à l’humidité (bois, carton, cellulose, …), les mesures
de conductivité thermique lors du suivi du produit sont réalisées pour chaque date de
fabrication selon les prescriptions complémentaires suivantes :
−

Conditionnement du produit à l’état sec conventionnel (produit séché à 70°C avec de
l’air puis à 23°C et 50 % HR jusqu’à stabilité massique)

−

Détermination de la conductivité à 10°C à l’état sec selon NF EN 12667, notée λi(10,sec).

−

Détermination de la conductivité à 10°C à l’état humide, notée λ i(10,hum) , selon calcul
suivant : λi(10,hum) = k x λi(10,sec)., la valeur k est prise égale à la valeur déterminée lors
de l’admission du produit.

Les résultats de conductivité thermique sont arrondis à 0,1 mW/(m.K) près.
Pour la détermination du coefficient k, le laboratoire procède avec les mesures sans arrondi
préalable.
La fréquence des mesures de la conductivité thermique est égale à une mesure sur 1
entrevous par lot de fabrication et par famille.
Les conditions de détermination de la conductivité thermique déclarée et les tests de
conformité sont identiques à ceux décrits au § 2.2.2.2 pour les entrevous en PSE, en retenant
la conductivité thermique à l’état humide pour les entrevous en matériau sensible à
l’humidité.
2.3.2.3 Mesure du poids des entrevous :

Les mesures du poids des entrevous devront être réalisées conformément aux
prescriptions du § 1.3.4 du présent document sur 3 entrevous au moins une fois par lot
de fabrication par famille.

– PAGE 44 –

Annexe technique au référentiel de certification NF Entrevous en polystyrène expansé
et entrevous légers de coffrage simple
N° de révision : 01

ENTREVOUS EN POLYSTYRENE
EXPANSE ET ENTREVOUS LEGERS
DE COFFRAGE SIMPLE

Partie 3 Modalités de suivi des contrôles
après certification
Exigences communes à l’ensemble des familles d’entrevous

3.1

Les essais et les vérifications devront être réalisés sous contrôle de l’organisme certificateur,
ou du sous-traitant désigné de l’organisme certificateur, dans l’usine et au laboratoire du
demandeur dans le cadre de la réalisation des visites de suivi.
Les registres de contrôle sont conservés en permanence à l'usine pour pouvoir être
présentés à tout moment à l’auditeur du CSTB qui effectue à l'occasion de ses visites,
éventuellement inopinées, toutes vérifications qu'il peut estimer utiles sur la conformité de
la fabrication.
3.1.1

CONTROLES DIMENSIONNELS

Les mesures dimensionnelles à effectuer lors des visites de suivi doivent être réalisées selon
les modalités et les exigences définies au § 1.1.2 du présent document.
Par famille d’entrevous, il sera effectué un contrôle dimensionnel complet sur un entrevous
et un contrôle de l’épaisseur de la languette (le cas échéant) et du corps d’épreuve sur deux
autres entrevous pris au hasard.
Dans le cas où la famille comporte plusieurs entrevous, l’auditeur jugera opportun du nombre
d’entrevous à vérifier.
Dans le cas où le contrôle dimensionnel sur la mesure de l’épaisseur minimale de l’entrevous
mince (cas des entrevous légers de coffrage simple) est effectué par essais indirects de
mesure du poids par produit dans les conditions définies au § 1.1.2, les mesures du poids
des entrevous devront être effectuées conformément au § 3.3.4.
3.1.2

RESISTANCE AU POINÇONNEMENT-FLEXION

Le mode opératoire pour le contrôle de la Résistance au Poinçonnement Flexion est celui
défini au § 1.1.3 du présent document complété par les exigences complémentaires
suivantes :
L’échantillon est prélevé aléatoirement pour chaque famille de produits du lot.
Mais s’il a été fabriqué plusieurs géométries différentes dans une même famille, l’échantillon
se limite à la géométrie identifiée lors de l’instruction comme étant la plus faible parmi les
géométries fabriquées dans cette famille, ce jour.
On prélèvera sur stock ou en fabrication deux dates différentes.
Les conditions de prélèvement dans le cadre des essais de Résistance au poinçonnementflexion sont les suivantes :
Pour chaque date, 14 entrevous seront testés :
 en usine (protocole d’essais de poinçonnement-flexion défini au § 1.1.3.3) :
−

5 entrevous soumis à l’essai sur entrevous isolé

−

Selon résultats des essais sur entrevous isolés, 5 entrevous soumis à l’essai sur
entrevous confiné

 au laboratoire de la marque (dispositif de référence défini au § 1.1.3.2) :
−

4 entrevous soumis à l’essai sur entrevous isolé
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Dans le cadre de la réalisation des essais au laboratoire de la marque, 4 entrevous
supplémentaires seront authentifiés par l’auditeur et conservés sur le site pour permettre
d’effectuer éventuellement des essais complémentaires en cas de non-conformité sur la 1ère
série de 4 essais.
Les résultats d’essais devront être conformes aux exigences suivantes :
−

pour les essais en usine sur entrevous isolés : aucune valeur individuelle corrigée
(coefficient de passage Cpas) de résistance au poinçonnement-flexion ne doit être
inférieure à 130 daN.

−

pour les essais réalisés en usine sur entrevous confinés :
Les essais sur entrevous confinés ne sont pas nécessaires lorsque les essais sur
entrevous isolés sont réalisés conformément aux prescriptions citées ci-dessus et
que les résultats de mesure affectés du coefficient de passage sont supérieurs ou
égaux à 150 daN.
Dans le cas où les essais sur entrevous confinés sont nécessaires :
o aucune valeur individuelle corrigée (coefficient de passage Cpas) de résistance au
poinçonnement-flexion ne doit être inférieure à 150 daN.

−

pour les essais au laboratoire de la marque sur entrevous isolés : aucune valeur
individuelle de résistance au poinçonnement-flexion ne doit être inférieure à 130 daN

En cas de non-conformité sur les essais réalisés en usine, le lot sera mis au rebut ou fera
l’objet d’une procédure de prélèvement complémentaire avec découpage en sous-lots
comme mentionné au § 2.1.2.2 et l’organisme certificateur effectuera un audit
supplémentaire à la charge du titulaire. Si les résultats des mesures de cet audit
supplémentaire ne sont pas conformes, le certificat sera suspendu.
En cas de non-conformité sur les essais réalisés au laboratoire de la marque, il conviendra
de réaliser 4 essais supplémentaires au laboratoire de la marque sur les échantillons du
même lot (identifiés par l’auditeur lors de l’audit de suivi). L’industriel sera informé de la date
des essais complémentaires pour présence éventuelle. En cas de non-conformité sur ce
deuxième lot, l’organisme certificateur effectuera un audit supplémentaire à la charge du
titulaire. Si les résultats des mesures de cet audit supplémentaire ne sont pas conformes, le
certificat sera suspendu.
Vérification des matériels de mesures et de contrôles
Le matériel de contrôle doit être vérifié annuellement par un organisme agréé.
Les procès verbaux d'étalonnage sont classés et disponibles : ils seront examinés par
l’auditeur lors des audits de suivi.

3.2

Exigences spécifiques aux entrevous en PSE

3.2.1

RESISTANCE AU POINÇONNEMENT-FLEXION (CONDITIONNEMENT)

Les essais de poinçonnement-flexion doivent être réalisés conformément aux prescriptions
du § 3.1.2 et en tenant compte des modalités de conditionnement suivantes :
Les entrevous doivent être conditionnés à l’intérieur, à température ambiante, pendant au
moins 24h avant l’essai.
3.2.2

ESSAIS THERMIQUES DE SUIVI EFFECTUES PAR L’ORGANISME CERTIFICATEUR

Dans le cas des entrevous PSE découpés dont la fabrication est effectuée à partir de blocs
PSE faisant l’objet d’une certification ACERMI, les modalités de prélèvements et de mesures
de conductivité thermique mentionnées au présent paragraphe ne s’appliquent pas. Ces
contrôles sont effectués dans le cadre de la certification ACERMI des blocs de PSE.
Les essais sont réalisés sur les échantillons prélevés lors de l’ (ou des) audit(s) dans la (ou les)
unité(s) de production.
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L'ensemble des mesures sont réalisées selon les modalités du paragraphe 1.2.2.1.
Les modalités de prélèvement des échantillons sont identiques à celles définies au § 1.2.2.1.
NOTA : Dans le cas d’entrevous alvéolé, lors du suivi, il est admis de prélever les éprouvettes
en partie basse de l'entrevous.
Les délais d’essais sont, à partir de la réception des produits au laboratoire de la marque,
d’au maximum 90 jours dans le cadre du suivi.
Conformité par rapport à la valeur déclarée
La valeur i de chaque échantillon s’obtient à partir de la moyenne arithmétique des mesures
de m éprouvettes ou paires d’éprouvettes (pour les dispositifs de mesure en comportant
deux), découpées aux dimensions du dispositif de mesure, m étant fonction de la surface S
des éprouvettes tel que :
m=1

S ≥ 0,06 m2

m=2

0,01 m2  S < 0,06 m2

Pour n échantillons prélevés par l’auditeur, la valeur moyenne et l’écart-type sur la
conductivité thermique sont calculés selon :
𝜆 =

∑𝑛
𝑖=1 𝜆𝑖

2

𝑛

∑ (𝜆𝑖 −𝜆)
s = √ 𝑖=1𝑛−1

𝑛

Les λi utilisés sont les valeurs après arrondi à 0,1 mW/(m.K) près, figurant dans les rapports
d’essais émis par le laboratoire.
On définit le paramètre b, donné dans le tableau suivant en fonction du nombre
d’échantillons :
n

4

5

6

7

8

9

10

b

0,44

0,52

0,58

0,61

0,63

0,68

0,71

Selon la base choisie par le fabricant pour calculer les résistances thermiques déclarées, on
retient la conductivité thermique pour le calcul :
•

λD, valeur de conductivité thermique déclarée (déterminée selon les prescriptions du
§ 2.2.2.2) par le fabricant, lorsque cette valeur est utilisée pour calculer la(les)
résistance(s) thermique(s) déclarée(s) RD

Le produit est alors jugé conforme si l’inéquation suivante est vérifiée :
𝜆 + 𝑏 ∗ 𝑠 ≤ 𝜆𝐷
Procédure en cas de fabrication constatée non conforme à la valeur certifiée.
Le titulaire du certificat peut demander un nouvel audit de l’organisme certificateur, pour
prélèvements. Cet audit a lieu dans les vingt jours suivant la demande et, sous réserve
des dispositions particulières applicables, le résultat des mesures est communiqué au
titulaire dans les trente jours au plus tard après cette demande.
Si le résultat des mesures satisfait au test de conformité thermique (tel que mentionné cidessus), la valeur de calcul est maintenue.
Si le résultat des mesures n'est pas satisfaisant après l’audit supplémentaire, le certificat sera
suspendu. La valeur de conductivité thermique déclarée devra être redéfinie. Il conviendra
alors de procéder à la révision des certificats afin de mettre à jour la valeur de conductivité
thermique et la résistance thermique des montages de plancher associés.
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Les résultats de ces essais accompagnés des résultats des tests de conformité, sont
adressés 1 fois par an au titulaire du certificat.
3.2.3 MESURE D’ALLUMABILITE (EN CAS DE PERFORMANCES DE REACTION AU FEU
DECLAREES PAR LE FABRICANT / TITULAIRE)
La mesure d’allumabilité doit être réalisée conformément au § 1.2.3 du présent document.
Lors des audits de suivi, un essai d’allumabilité sera réalisé en présence de l’auditeur sur 6
éprouvettes par famille de produit.

Exigences spécifiques aux entrevous légers de coffrage
simple
3.3

3.3.1

RESISTANCE AU POINÇONNEMENT-FLEXION

Cas des entrevous en matériaux non sensibles aux élévations de température ou à
l’humidité :
Les essais de poinçonnement-flexion doivent être réalisés conformément aux prescriptions
du § 3.1.2.
Le conditionnement est identique à celui décrit au § 3.2.1 pour les entrevous en PSE, à
savoir :
Les entrevous doivent être conditionnés à l’intérieur, à température ambiante, pendant au
moins 24h avant l’essai.
Les résultats d’essais devront être conformes aux exigences définies au § 3.1.2.
Cas des entrevous en matériaux sensibles aux conditions d’exposition (température,
humidité, …) :
Les essais de poinçonnement-flexion doivent être réalisés conformément aux prescriptions
du § 3.1.2.
Le conditionnement est identique à celui décrit au § 3.2.1 pour les entrevous en PSE, à
savoir :
Les entrevous doivent être conditionnés à l’intérieur, à température ambiante, pendant au
moins 24h avant l’essai. La température ambiante doit correspondre à une température de
20°C ± 5°C.
Les résultats d’essais devront être conformes aux exigences définies au § 3.1.2 avec la
modification suivante :
Les résultats d’essais individuels sont affectés du coefficient de passage Cpas (voir § 1.1.3.4
du présent document) et du coefficient de réduction α (αhum ou αtemp : voir § 1.3.1.2 et
§ 1.3.1.3).
Le coefficient de réduction α permet de tenir compte de la sensibilité du matériau vis-à-vis
des conditions d’exposition selon le § 1.3.1 du présent document.
3.3.2 ESSAIS THERMIQUES DE SUIVI EFFECTUES PAR L’ORGANISME CERTIFICATEUR
(EN CAS DE PERFORMANCES THERMIQUES DECLAREES PAR LE FABRICANT)
Les essais sont réalisés sur les échantillons prélevés lors de l’ (ou des) audit(s) dans la (ou
les) unité(s) de production.
L'ensemble des mesures sont réalisées selon les modalités du paragraphe 1.3.2.1.
Les modalités de prélèvement des échantillons sont identiques à celles définies au § 1.3.2.1.
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NOTA : Dans le cas d’entrevous alvéolé, au suivi il est admis de prélever les éprouvettes en
partie basse de l'entrevous.
Les délais d’essais sont, à partir de la réception des produits au laboratoire de la marque,
d’au maximum 90 jours dans le cadre du suivi.
Conformité par rapport à la valeur déclarée
Pour les entrevous en matériaux non sensibles à l’humidité, la vérification de la conformité
des valeurs de conductivité thermique par rapport à la valeur déclarée est réalisée suivant
les prescriptions du § 3.2.2.
Dans le cas des entrevous en matériaux sensibles à l’humidité (bois, carton, cellulose, …), la
vérification de la conformité des valeurs de conductivité thermique par rapport à la valeur
déclarée est réalisée suivant les prescriptions suivantes :
La valeur i(10,hum) de chaque échantillon s’obtient à partir de la moyenne arithmétique des
mesures de m éprouvettes ou paires d’éprouvettes (pour les dispositifs de mesure en
comportant deux), découpées aux dimensions du dispositif de mesure, m étant fonction de
la surface S des éprouvettes tel que :
m=1

S ≥ 0,06 m2

m=2

0,01 m2  S < 0,06 m2

Pour n échantillons prélevés par l’auditeur, la valeur moyenne et l’écart-type sur la
conductivité thermique sont calculés selon :
𝜆 =

∑𝑛
𝑖=1 𝜆𝑖(10,hum)

2

𝑛

∑ (𝜆𝑖(10,hum) −𝜆)
s = √ 𝑖=1 𝑛−1

𝑛

Les λi(10,hum) utilisés sont les valeurs après arrondi à 0,1 mW/(m.K) près figurant dans les
rapports d’essais émis par le laboratoire.
On définit le paramètre b, donné dans le tableau suivant en fonction du nombre
d’échantillons :
n

4

5

6

7

b

0,44

0,52

0,58

0,61

Selon la base choisie par le fabricant pour calculer les résistances thermiques déclarées, on
retient la conductivité thermique pour le calcul :
•

λD, valeur de conductivité thermique déclarée (déterminée selon les prescriptions du
§ 3.2.2.2), à l’état humide, par le fabricant, lorsque cette valeur est utilisée pour
calculer la(les) résistance(s) thermique(s) déclarée(s) RD

Le produit est alors constaté conforme si l’inéquation suivante est vérifiée :
𝜆 + 𝑏 ∗ 𝑠 ≤ 𝜆𝐷
La procédure en cas de fabrication constatée non conforme à la valeur certifiée est identique
à celle décrite au § 3.2.2.
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ESSAIS DE GONFLEMENT (POUR LES MATERIAUX SENSIBLES A L’HUMIDITE)

Dans le cas des entrevous en matériaux sensibles à l’humidité (variations dimensionnelles ;
par exemple : bois, carton, cellulose, …), les entrevous devront faire l’objet des essais de
gonflement par le laboratoire de la marque selon les modalités et les exigences définies au
§ 1.3.3 du présent document.
Les conditions de prélèvement sont les suivantes :
4 entrevous sont prélevés pour différentes dates de fabrication.
3.3.4

MESURE DU POIDS DES ENTREVOUS

Le poids des entrevous prélevés pour la réalisation des contrôles dimensionnels définis au
§ 3.1.1 et pour la réalisation des essais de poinçonnement-flexion en usine (selon les
prescriptions du § 3.1.2 du présent document) sera vérifié selon les modalités définies au
§ 1.3.4 du présent document.
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Partie 4 Conditions d’allègements des
contrôles de production et des essais par le
fabricant
Le titulaire peut effectuer une demande d’allègement des contrôles de production
dimensionnels (paragraphe 4.1) et d’essais de résistance au poinçonnement flexion
(paragraphe 4.2) dès lors que :
−

le produit concerné est certifié depuis au moins une année et que les deux audits de
suivi réalisés consécutivement par le CSTB n’ont pas présenté d’écarts.

Cette demande doit être accompagnée des justificatifs basés sur une analyse statistique
démontrant la conformité des mesures réalisées sur une période d’au moins un an.
Cet allègement est demandé par famille et par usine.
Le dossier complet sera soumis au Comité Particulier pour validation.
NOTA : D’autres demandes d’allègements pourront être proposées au cas par cas par le
titulaire pour examen et validation par le Comité Particulier.

Allègement des contrôles de mesures dimensionnelles

4.1

La demande d’allègement porte sur la réalisation de 2 mesures (chanfrein, becquet) au lieu
de 4 mesures exigées au § 1.1.2 du présent document. Les contrôles doivent être réalisés
sur les 2 extrémités de l’entrevous (côtés opposés en diagonal). Le plan de contrôle allégé
doit être soumis au CSTB pour examen.
Il est rappelé que cet allègement ne modifie pas la fréquence et le nombre d’essais à réaliser.
Après obtention de cet allègement, les mesures sont réalisées, lors des audits de suivi,
conformément aux prescriptions du référentiel de certification.
L’allègement sera annulé pour le certificat d’une usine productrice pour laquelle il serait
détecté une non-conformité que le contrôle allégé n’aurait pas mise en évidence.
L’autocontrôle réalisé par l’industriel sera alors effectué selon les prescriptions décrites en
Partie 1Partie 2 du présent document, pendant au moins un an, sur tous les produits en
distinguant les entrevous moulés, les entrevous découpés, les entrevous injectés et les
autres modes de fabrication le cas échéant (processus de fabricant différents).
En cas de nouvelle demande d’allègement des contrôles, la procédure à suivre sera la même
que celle indiquée ci-dessus.

Allègement des essais de poinçonnement-flexion

4.2

La demande d’allègement porte sur la réalisation d’essais sur entrevous isolés avec un seuil
de résistance minimale de 130 daN sans nécessité de réaliser des essais complémentaires
sur entrevous confinés.
Il est rappelé que cet allègement ne modifie pas la fréquence et le nombre d’essais à réaliser.
L’allègement ne sera accepté que si l’étude statistique sur un an, avec un nombre minimum
de 30 essais en confiné (par usine) a permis de démontrer que l’ensemble des résultats
individuels des essais :
−

sur entrevous isolés sont supérieurs ou égaux à 130 daN ;

−

sur entrevous confinés sont supérieurs ou égaux à 150 daN.
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L’étude statistique devra définir et justifier le seuil minimal à atteindre sur les essais sur
entrevous isolés afin de garantir systématiquement une valeur supérieure à 150 daN sur les
essais sur entrevous confinés, sachant que le seuil de résistance minimal sur entrevous
isolés est de 130 daN.
Après obtention de ce dit allègement, il sera réalisé lors des audits de suivi en usine :
−

5 essais sur entrevous isolés (≥ 130 daN pour chaque essai) ;

−

5 essais sur entrevous confinés (≥ 150 daN pour chaque essai).

Lors des audits de suivi, les essais sur entrevous confinés seront réalisés afin de vérifier que
les valeurs sécuritaires déclarées par le fabricant sont maintenues sauf dans le cas où les
essais sur entrevous isolés sont supérieurs ou égaux à 150 daN.
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Partie 5 Règles de prélèvement pour le
contrôle de la conductivité thermique des
entrevous ayant une performance thermique
déclarée
5.1

Suivi

Pour une famille d’entrevous, le nombre d’échantillon prélevé dans l’année dépend du
nombre d’usines dans lesquelles la famille d’entrevous est fabriquée.
-Pour 1 usine : 2 échantillons sont prélevés => 2 dates de fabrication = 2 couples de 2
entrevous (3 entrevous pour le cas des entrevous moulés) ayant une même date de
fabrication = 4 éprouvettes = 4 mesures de conductivité thermique.
-Au-delà d’une usine : le nombre d’échantillons prélevés (couvrant l’ensemble des usines) =
nombre d’usine « N » dans lesquelles la famille d’entrevous est fabriquée => « N » dates de
fabrication = « N » couples de 2 entrevous (3 entrevous pour le cas des entrevous moulés)
ayant une même date de fabrication = « N » x 2 éprouvettes = « N » x 2 mesures de
conductivité thermique. => Soit 1 échantillon prélevé dans chaque usine
=> Les prélèvements doivent être planifiés sur l’année par titulaire et par famille d’entrevous.

EN PRATIQUE :
Pour un titulaire donné

Identification d’une famille d’entrevous (1 mode de fabrication + 1 λdéclaré + 1 matériau
constitutif identique)

Identification du nombre d’usine « N » dans lesquelles la famille d’entrevous est fabriquée

Détermination du nombre d’échantillons à prélever sur l’année pour cette famille
d’entrevous

Répartition des prélèvements à réaliser sur l’ensemble des usines concernées lors des
audits de suivi de l’année (1er semestre et 2ème semestre)
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Soit pour une famille d’entrevous découpé :
Année « n »
Nombre
d’usine
«N»
1
2

Usine
n° « i »

Nombre
d’échantillon à
prélever sur
l’année pour les
N usines

Nombre total
d’entrevous à
prélever sur
l’année pour les
N usines

1-1

2 dates

2x2=4

2 dates

2x2=4

2-1
2-2
3-1

3

3-2
3-3

3 dates

3x2=6

1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2

4-2
4-3

1 date : 1x2 = 2
4 dates

4x2=8

1 date : 1x2 = 2

4-4

5

6

1 date : 1x2 = 2

5-1

1 date : 1x2 = 2

5-2

1 date : 1x2 = 2

5-3

Nombre
d’entrevous à
prélever lors du
suivi du 2ème
semestre sur
chaque usine « i »
1 date : 1x2=2

1 date : 1x2 = 2

4-1
4

Nombre
d’entrevous à
prélever lors du
suivi du 1er
semestre sur
chaque usine « i »
1 date : 1x2 =2

5 dates

5x2 = 10

1 date : 1x2 = 2

5-4

1 date : 1x2 = 2

5-5

1 date : 1x2 = 2

6-1

1 date : 1x2 = 2

6-2

1 date : 1x2 = 2

6-3
6-4

6 dates

6x2 = 12

1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2

6-5

1 date : 1x2 = 2

6-6

1 date : 1x2 = 2
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Annexe technique au référentiel de certification NF Entrevous en polystyrène expansé
et entrevous légers de coffrage simple
N° de révision : 01

ENTREVOUS EN POLYSTYRENE
EXPANSE ET ENTREVOUS LEGERS
DE COFFRAGE SIMPLE

Année « n+1 »
D’une année sur l’autre, il convient de permuter les prélèvements entre le 1er et le 2ème
semestre.
Nombre
d’usine
«N»

Usine
n° « i »

Nombre
d’échantillon à
prélever sur
l’année pour les
N usines

1

1-1

2 dates

2x2=4

2 dates

2x2=4

2

2-1
2-2

Nombre total
d’entrevous à
prélever sur
l’année pour les
N usines

Nombre
d’entrevous à
prélever lors du
suivi du 1er
semestre sur
chaque usine « i »
1 date : 1x2 =2

1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2

3-1
3

3-2
3-3

1 date : 1x2 = 2
3 dates

3x2=6

1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2

4-1
4

1 date : 1x2 = 2

4-2
4-3

1 date : 1x2 = 2
4 dates

4x2=8

4-4

5

6

Nombre
d’entrevous à
prélever lors du
suivi du 2ème
semestre sur
chaque usine « i »
1 date : 1x2=2

1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2

5-1

1 date : 1x2 = 2

5-2

1 date : 1x2 = 2

5-3

5 dates

5x2 = 10

1 date : 1x2 = 2

5-4

1 date : 1x2 = 2

5-5

1 date : 1x2 = 2

6-1

1 date : 1x2 = 2

6-2

1 date : 1x2 = 2

6-3
6-4

6 dates

6x2 = 12

1 date : 1x2 = 2
1 date : 1x2 = 2

6-5

1 date : 1x2 = 2

6-6

1 date : 1x2 = 2
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Annexe technique au référentiel de certification NF Entrevous en polystyrène expansé
et entrevous légers de coffrage simple
N° de révision : 01
Soit pour une famille d’entrevous moulé :
Année « n »
Nombre
d’usine
«N»

Usine
n° « i »

Nombre
d’échantillon à
prélever sur
l’année pour les
N usines

1

1-1

2 dates

2x3=6

2 dates

2x3=6

2

2-1
2-2

Nombre total
d’entrevous à
prélever sur
l’année pour les
N usines

3-1
3

3-2
3-3

3 dates

3x3=9

1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3

4-2
4-3

1 date : 1x3 = 3
4 dates

4x3=12

1 date : 1x3 = 3

4-4

5

6

1 date : 1x3 = 3

5-1

1 date : 1x3 = 3

5-2

1 date : 1x3 = 3

5-3

Nombre
d’entrevous à
prélever lors du
suivi du 2ème
semestre sur
chaque usine « i »
1 date : 1x3=3

1 date : 1x3 = 3

4-1
4

Nombre
d’entrevous à
prélever lors du
suivi du 1er
semestre sur
chaque usine « i »
1 date : 1x3 =3

5 dates

5x3 = 15

1 date : 1x3 = 3

5-4

1 date : 1x3 = 3

5-5

1 date : 1x3 = 3

6-1

1 date : 1x3 = 3

6-2

1 date : 1x3 = 3

6-3
6-4

6 dates

6x3 = 18

1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3

6-5

1 date : 1x3 = 3

6-6

1 date : 1x3 = 3
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Annexe technique au référentiel de certification NF Entrevous en polystyrène expansé
et entrevous légers de coffrage simple
N° de révision : 01

ENTREVOUS EN POLYSTYRENE
EXPANSE ET ENTREVOUS LEGERS
DE COFFRAGE SIMPLE

Année « n+1 »
D’une année sur l’autre, il convient de permuter les prélèvements entre le 1er et le 2ème
semestre.
Nombre
d’usine
«N»

Usine
n° « i »

Nombre
d’échantillon à
prélever sur
l’année pour les
N usines

1

1-1

2 dates

2x3=6

2 dates

2x3=6

2

2-1
2-2

Nombre total
d’entrevous à
prélever sur
l’année pour les
N usines

Nombre
d’entrevous à
prélever lors du
suivi du 1er
semestre sur
chaque usine « i »
1 date : 1x3 =3

1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3

3-1
3

3-2
3-3

1 date : 1x3 = 3
3 dates

3x3=9

1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3

4-1
4

1 date : 1x3 = 3

4-2
4-3

1 date : 1x3 = 3
4 dates

4x3=12

4-4

5

6

5.2

Nombre
d’entrevous à
prélever lors du
suivi du 2ème
semestre sur
chaque usine « i »
1 date : 1x3=3

1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3

5-1

1 date : 1x3 = 3

5-2

1 date : 1x3 = 3

5-3

5 dates

5x3 = 15

1 date : 1x3 = 3

5-4

1 date : 1x3 = 3

5-5

1 date : 1x3 = 3

6-1

1 date : 1x3 = 3

6-2

1 date : 1x3 = 3

6-3
6-4

6 dates

6x3 = 18

1 date : 1x3 = 3
1 date : 1x3 = 3

6-5

1 date : 1x3 = 3

6-6

1 date : 1x3 = 3

Admission

Pour chaque demande d’admission portant sur une famille d’entrevous, le nombre
d’échantillons prélevés lors de l’audit d’admission dépend du nombre d’usines dans
lesquelles la famille d’entrevous est fabriquée.
-De 1 à 4 usines : 4 échantillons sont prélevés (couvrant l’ensemble des usines) lors des
audits d’admission réalisés sur l’ensemble des usines=> 4 dates de fabrication = 4 couples
de 2 entrevous (3 entrevous pour le cas des entrevous moulés) ayant une même date de
fabrication = 8 éprouvettes = 8 mesures de conductivité thermique.
-Au-delà de 4 usines : le nombre d’échantillons prélevés lors des audits d’admission réalisés
sur l’ensemble des usines= nombre d’usine « N » dans lesquelles la famille d’entrevous est
fabriquée => « N » dates de fabrication = « N » couples de 2 entrevous (3 entrevous pour le
cas des entrevous moulés) ayant une même date de fabrication = « N » x 2 éprouvettes =
« N » x 2 mesures de conductivité thermique.
Si la demande d’admission porte sur une seule usine, 4 échantillons sont prélevés lors de
l’audit d’admission = 4 dates de fabrication = 4 couples de 2 entrevous (3 entrevous pour le
cas des entrevous moulés) ayant une même date de fabrication = 8 éprouvettes = 8 mesures
de conductivité thermique.
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