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1 INTRODUCTION
Le présent procès-verbal de classement concerne la résistance au feu de calfeutrements de joints linéaires verticaux
et horizontaux installés dans une construction support verticale d’épaisseur supérieure ou égale à 140 mm et de
3
densité supérieure à 480 kg/m en blocs de béton cellulaire.
Le présent procès-verbal définit le classement de résistance au feu des éléments testés conformément à l’arrêté du 22
mars 2004 modifié.
Textes de référence :
-

Arrêté du 22 mars 2004 modifié ;

-

JO CE 2000/367/CE de mai 2000.

2 DESCRIPTION SOMMAIRE ET MISE EN ŒUVRE DES ELEMENTS
Les éléments testés sont des calfeutrements de joints linéaires en mousse polyuréthane intumescente NORSEAL type
FS de la société St Gobain. Ils sont testés sous 3 largeurs : 6 mm, 9 mm et 13 mm. Chacun a une épaisseur de 20 mm.
Ils sont munis d’un adhésif permettant leur positionnement.

2.1

Référence et provenances
Eléments

1

Calfeutrement

2

Calfeutrement

3

Calfeutrement

Matériaux
Mousse polyuréthane
intumescente à cellules fermées
avec adhésif
Mousse polyuréthane
intumescente à cellules fermées
avec adhésif
Mousse polyuréthane
intumescente à cellules fermées
avec adhésif

Dimensions
Largeur : 6 mm
Epaisseur : 20 mm
3
Densité : 240 kg/m
Largeur : 9 mm
Epaisseur : 20 mm
3
Densité : 240 kg/m
Largeur : 13 mm
Epaisseur : 20 mm
3
Densité : 240 kg/m

Provenance
Saint-Gobain Norseal
type FS1000
Saint-Gobain Norseal
type FS1000
Saint-Gobain Norseal
type FS1000

Tableau 1- Référence et provenance des éléments

2.2

Description de la mise en œuvre

Les calfeutrements de joints linéaires sont mis en œuvre verticalement ou horizontalement dans la construction
support verticale.
Cf. Figure 2 au § 5.3.1 – Orientation des calfeutrements de joints.
Cf. Figure A1 à l’Annexe 1 – Position des calfeutrements de joints dans la construction support verticale.
Les calfeutrements sont préformés, insérés dans le joint et maintenus en place au moyen de l’adhésif (calfeutrement
en bande).
La configuration des joints est de type joint rectiligne (joint simple) comme représenté dans la Figure 1 ci-dessous.
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Figure 1- Configuration des joints
Un raccord de joint réalisé par aboutage de deux longueurs consécutives est possible.
Les calfeutrements peuvent être positionnés affleurant côté feu ou affleurant des deux côtés avec une cavité d’air.
Cf. Figure 3 au § 5.3.3 - Positionnement des calfeutrements dans un joint.
Les calfeutrements de joints sont comprimés à une valeur d’environ 30 % de leur épaisseur nominale.
Les calfeutrements de joints verticaux sont positionnés sans déplacement induit. Les calfeutrements de joints
horizontaux sont positionnés avec un déplacement induit de 20 %. Le déplacement est de type normal à la
construction support (cisaillement) et imposé à la mise en œuvre.
Cf. Figure A2 à l’Annexe 1 – Représentation du déplacement induit.

3 REPRESENTATIVITE DE L’ELEMENT
Par ses matériaux issus de fabrication courante, par leur principe de montage in-situ, les éléments mis en œuvre dans
les conditions observées par le laboratoire qui a réalisé les essais peuvent être considérés comme représentatifs de la
réalisation courante actuelle.
Ils donnent lieu à la réalisation d’un procès-verbal confirmé.

4

DOCUMENT DE REFERENCE

Ce procès-verbal de classement est basé sur l’appréciation de laboratoire 2015 CERIB 4767 et sur le rapport d’essai
suivant :
Nom du laboratoire
Laboratoire d’Essais au Feu de
l’Université de Liège

Nom du
commanditaire
Saint Gobain PPL
Chaineux SA

Rapport de
référence

Date de
l’essai

Méthode d’essai

EF/FV/1321

3 juin 2015

EN 1366-4

Tableau 2-Rapport d'essai de référence

5 CLASSEMENT ET DOMAINE D’APPLICATION DIRECTE
5.1

Référence du classement

Le présent classement a été prononcé conformément à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié, lequel s’appuie sur les
décisions 2000/367/CE et 2003/629/CE de la Communauté Européenne.
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5.2

Classement

Les éléments, objets du présent procès-verbal de classement, sont classés selon les combinaisons suivantes de
paramètres et de performances. Aucuns autres classements ne sont autorisés.
Construction support verticale
Orientation du
joint

Position du Largeur du Déplacement
joint
joint
induit

Affleurant
côté feu

Classe E

Classe EI

6 mm

/

90

90

9 mm

/

60

60

13 mm

/

45

45

6 mm

/

180

180

9 mm

/

180

180

13 mm

/

180

120

6 mm

20 %

90

90

9 mm

20 %

60

60

13 mm

20 %

45

45

6 mm

20 %

180

180

9 mm

20 %

180

180

13 mm

20 %

180

180

(Cas 2)
Verticale

(Orientation B)
Affleurant
des 2 côtés
(Cas 4)

Affleurant
côté feu

Horizontale

(Orientation C)

(Cas 2)

Affleurant
des 2 côtés

(Cas 4)

* V : construction support verticale – joint vertical

Classements*
EI 90 – V – X – F – W 06
E 90 – V – X – F – W 06
EI 60 – V – X – F – W 09
E 60 – V – X – F – W 09
EI 45 – V – X – F – W 13
E 45 – V – X – F – W 13

EI 180 – V – X – F – W 06 à 09
E 180 – V – X – F – W 06 à 09
EI 120 – V – X – F – W 13
E 180 – V – X – F – W 13
EI 90 – T – M 020 – F – W 06
E 90 – T – M 020 – F – W 06
EI 60 – T – M 020 – F – W 09
E 60 – T – M 020 – F – W 09
EI 45 – T – M 020 – F – W 13
E 45 – T – M 020 – F – W 13

EI 180 – T – M 020 – F – W 06 à 13
E 180 – T – M 020 – F – W 06 à 13

M 000 : déplacement induit (%)

T : construction support verticale – joint horizontal

F : raccords fabriqué sur chantier

X : pas de déplacement induit

W 00 à 99 : Gamme de largeurs de joints (en mm)
Tableau 3- Classement de résistance au feu

5.3

Domaine d’application directe des résultats

Pour conserver la validité des classements, les extensions de réalisation ne peuvent être faites qu’en application du
domaine d’application directe de la norme NF EN 1366-4+A1:2010 ou conformément à des extensions formulées par
le laboratoire.
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5.3.1

Orientation

Les résultats des joints linéaires verticaux et horizontaux dans une construction support verticale sont applicables
selon les conditions données dans le tableau ci-dessous.
Orientation testée

Application

B

B

C

C, D

B : joint linéaire vertical dans une construction d’essai verticale
C : Joint linéaire horizontal dans une construction d’essai verticale
D : Joint horizontal de mur en butée contre un plancher, un plafond ou un toit
Tableau 4- Orientations autorisées

Figure 2- Orientation des calfeutrements de joints

5.3.2

Construction support

Les calfeutrements de joints sont testés dans une construction support rigide en blocs de béton cellulaire. Il est permis
de les installer dans des éléments de séparation en béton, en blocs de béton et en maçonnerie qui ont une épaisseur
3

supérieure ou égale à 140 mm et une masse volumique supérieure ou égale à 480 kg/m .

5.3.3

Position du calfeutrement

Les résultats des calfeutrements de joints linéaires affleurant du côté exposé au feu et affleurant des deux côtés de la
construction (avec une cavité d’air) sont applicables selon les conditions données dans le tableau ci-dessous.
Position testée

Application

Cas 2

Cas 2, Cas 3, Cas 5

Cas 4

Cas 4

Cas 2 : un seul calfeutrement placé côté feu
Cas 3 : un seul calfeutrement placé côté opposé au feu
Cas 4 : un calfeutrement affleurant de chaque côté de la construction avec une cavité d’air
Cas 5 : un seul calfeutrement centré dans l’épaisseur de la construction support
Figure 3- Champ d’application concernant la position du calfeutrement dans le joint
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Figure 4- Positionnement des calfeutrements dans un joint

5.3.4

Déplacement induit par des actions mécaniques

Les résultats des calfeutrements de joints linéaires sans déplacement induit et avec un déplacement induit sont
applicables selon les conditions données dans le tableau ci-dessous.
Déplacement

Déplacement

Déplacement

Déplacement

induit testé

autorisé

induit testé

autorisé

0%

≤ 7,5 %

20 %

≤ 20 %

Tableau 5- Déplacements des calfeutrements autorisés

6 CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS
6.1

A la fabrication et à la mise en œuvre

Les éléments et leur montage doivent être conformes à la description détaillée donnée dans l’appréciation de
laboratoire n° 2015 CERIB 4767, celle-ci pouvant être demandée sans obligation de cession du document en cas de
contestation sur l’identification de l’objet.

6.2

Conditions d’exposition

La résistance au feu de ces systèmes est valable dans les conditions détaillées dans les paragraphes 5.3.1 et 5.3.3 du
présent procès-verbal de classement.

6.3

Domaine de validité du procès-verbal de classement

Pour conserver la validité des classements, les extensions de réalisation ne peuvent être faites qu’en application du
domaine d’application directe de la norme d’essai NF EN 1366-4+A1:2010 et décrit dans le paragraphe 5.3 de ce
procès-verbal.
Aucune autre modification de mise en œuvre ou de construction des éléments ne pourra être faite sans la délivrance
préalable d’une extension de classement formulée par le laboratoire. Ces extensions de classement ne sont
cumulables entres elles qu’après appréciation du laboratoire.

6.4

Restrictions

Il atteste uniquement des caractéristiques des échantillons soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de
produits similaires.
Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l’article L115-27 du code de la consommation et de la loi du
4 août 2008.
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7 DUREE DE VALIDITE
Ce procès-verbal de classement est valable 5 ans à compter de la date de délivrance de l’appréciation de laboratoire
n° 2015 CERIB 4767 soit jusqu’au 10 juillet 2020.
Passé cette date, le présent procès-verbal n’est plus valable, sauf s’il est accompagné d’une reconduction délivrée par
le laboratoire agrée.

Fait à Épernon, le 10 juillet 2015

Christophe TESSIER

Cédric COLLIGNON

Mélissa LAURANS

Directeur délégué
du Centre d’Essais au Feu

Responsable des Essais
du Centre d’Essais au Feu

Responsable d’Essais
du Centre d’Essais au Feu
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ANNEXE 1 – POSITION DES CALFEUTREMENTS DE JOINTS LINEAIRES DANS LA CONSTRUCTION
SUPPORT VERTICALE ET REPRESENTATION DU DEPLACEMENT INDUIT

Figure A1- Position des calfeutrements de joints linéaires dans la construction support verticale

Figure A2- Représentation du déplacement induit aux calfeutrements de joints
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