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DivisionDirection Sécurité Structures et Feu 
Division Etudes et Essais Feu 

Laboratoire pilote agrée par le Ministère de l’Intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 

Procès-verbal de classement n° RS20-018 
Etabli conformément à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié et la norme NF EN 13501-2 : 2016-07 

Ce procès-verbal de classement atteste uniquement des caractéristiques de l’objet soumis aux essais de 
résistance au feu et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification 
de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R115-1 à R115-3 du code de la consommation. Seul le 
procès-verbal de classement électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce 
procès-verbal de classement électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La 
reproduction de ce procès-verbal de classement électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il 
comporte 11 pages. | Version du 4 septembre 2020  

DUREE DE VALIDITE 

Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au : 28/01/2025 sauf si le 
produit fait l’objet de marquage CE de niveau 1 selon la norme produit NF EN 14509 : 2013-11. 

NOTA : Passé cette date, ce procès-verbal de classement n’est plus valable, sauf s’il est accompagné d’une fiche de reconduction délivrée 
par le présent laboratoire agrée. L’élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant ci-dessous. En cas de 
contestation sur l’élément faisant l’objet du présent procès-verbal de classement, le rapport d’essai pourra être demandé à son propriétaire, 
sans obligation de cession du document.  

CONCERNANT 

Il s’agit d’une cloison composée de panneaux sandwichs assemblés horizontalement.  

Marque commerciale / Identification  : MONOLAINE B CF 

A LA DEMANDE DE : 

TATA STEEL FRANCE BATIMENTS ET SYSTEMS SAS 

7 Rue Geo Lufbery 

BP 103 

02300 CHAUNY (France) 

mailto:resistance@cstb.fr


  
 

 

 

N/Réf : « Insérer le numéro de devis SAP » - XY/XX – AA.NNN 

TREélecVF_PDG_R3_rev01 / DSSF_MRF-559_TPVélec_Rév-00 – le 01/02/2016  2/11 

Direction

Division

Procès-verbal de classement n° RS20-018 

Le présent procès-verbal de classement de résistance au feu définit le classement affecté au panneau sandwich 
de référence « MONOLAINE B CF » conformément aux modes opératoires donnés dans l’EN 13501-2 +A1: 2016-
07. 

1 Description de l’élément 
Les dimensions sont données en [mm]. 

La cloison composée de panneaux sandwichs de référence « MONOLAINE B CF » assemblés horizontalement est 
décrite ci-dessous et dans le rapport d’essais venant en appui du présent classement dont la liste est donnée au § 
2.1. 

1.1.1 Nomenclature des composants (établie sur les indications du fabricant) 

DESIGNATION REFERENCE MATERIAUX CARACTERISTIQUES FOURNISSEUR 

Panneaux 
sandwichs  

MONOLAINE 
B CF 

 Dimensions HT panneaux (L x h x e) : 

2920 x h x 120 

Avec : 

Panneau 1 : h = 860, 
Panneau 2 : h = 1125, 
Panneau 3 : h = 860. 

TATA STEEL 

Parement 
extérieur  

 Acier galvanisé Ep: 0.63mm  

S320GD+Z225 /  

Revêtement extérieur SP25 en polyester 
d’épaisseur 25[µm]  

TATA STEEL 

Parement 
intérieur  

 Acier galvanisé Ep : 0.50mm 

Revêtement extérieur SP15 en polyester 
d’épaisseur 15 [µm] 

TATA STEEL 

Ame  Rockwool 
Spanrock XL 

Laine de roche  MV : 120 [kg/m3] ROCKWOOL 

Colle bi-
composant  

EMFI 80083-B 

BASF M 70R 

Polyol 

Isocynanate 

Grammage : à préciser EMFI 

BASF 

Lisses basses 

Cornières  Acier  Dimensions (L x h) : 40 x 75 

Longueur :  

Ep : 0,75 

TATA STEEL 

Fixation au cadre 
support  

Cheville 
mécanique  

M8-30-39 / 95 

Acier galvanisé Goujon Ø8 x 95 

Nombre : 6  

Entraxe moyen : 480 

WURTH 

Champs latéraux  
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DESIGNATION REFERENCE MATERIAUX CARACTERISTIQUES FOURNISSEUR 

Cornières – Côté 
parement 
intérieur 

 Acier Dimensions (L1 x h x L2) : 60 x 90 x 80 

Avec L1 : recouvrement du cadre support 

L2 : recouvrement du panneau 

Hauteur : 2940 

Epaisseur : 2  

TATA STEEL 

Cornières – Côté 
parement 
extérieur 

 Acier Dimensions (L1 x h x L2) : 220 x 90 x 20 

Avec L1 : recouvrement du cadre support 

L2 : recouvrement du panneau 

Hauteur : 2950 

Epaisseur : 0,75 

TATA STEEL 

Fixation au cadre 
support  

Cheville 
mécanique  

M8-30-39 / 95 

Acier galvanisé Goujon Ø8 x 95 

Nombre : 7  

Entraxe moyen : 480 

WURTH 

Fixation au 
panneau de 
bardage - Vis 
autoperceuses  

  

DRILLNOX 
4DF 5,5 x 175 

Bi-métal Dimensions : Ø8 x 175 

Nombre : 9 par côté à raison de 3 par 
panneau et par appui 

Entraxe moyen :  

- 380 pour panneau 1 et 3  

- 500 pour panneau 2 

ETANCO 

Lisses hautes  

Cornières de 
finition 

 Acier Dimensions : 50 x 150  

Longueur : 3000 

Ep : 1,00 

TATA STEEL 

Renfort d’angle 
(en face exposée) 

 Acier Dimensions (l x h) : 50 x 150 

Longueur : 250  

Nombre : 2 

Nombre de fixations : 8    

TATA STEEL  

Fixation aux panneaux ETANCO 

Rivets   ETANCO Acier inoxydable  Dimensions :  Ø4,8 x 16  

Nombre : 12  

Entraxe moyen : 490 

Pré-trous Ø5 
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DESIGNATION REFERENCE MATERIAUX CARACTERISTIQUES FOURNISSEUR 

Vis 
autoperceuses 

DRILLNOX 
4DF 

Acier inoxydable  Dimensions : Ø5,5 x 175 

Nombre : 18 

Etanchéité 

Isolant Rockwool 
Panel 519 

Laine de roche Bandeaux d’épaisseurs :  

- 40 sur les champs latéraux et sur la 
lisse basse. 

- 50 sur la lisse haute 

MV : 80 [kg/m3] 

ROCKWOOL 

Protection à 
chaud – Mastic 
coupe-feu 
intumescent 

ACRYLODICE 
F  

Emulsion 
acrylique en 
dispersion  

Mise en œuvre à la pompe 

Cartouche de 310 mL 

Densité : 1,40 

ODICE 

1.1.2 Mise en œuvre des cornières périphérique sur les champs latéraux – Côté parement 
extérieur 

Les ailes de longueur 60 des cornières périphériques sont fixées au bâti à l’aide de chevilles mécaniques « M8-30-
39 / 95 » de chez WURTH et avec un entraxe mesuré moyen de 480. Un joint de mastic coupe-feu intumescent de 
référence « ACRYLODICE F » de chez ODICE est appliqué aux jonctions entre les cornières périphériques et 
l’intérieur du cadre support sur toute la hauteur du profil. Ce même mastic est appliqué sur les champs verticaux du 
cadre support et sur la même hauteur que précédemment.  

 Entraxe maximal de fixation des ossatures périphériques en face exposée  : 480 mm  

1.1.3 Mise en œuvre de la lisse basse – Côté parement extérieur 

La lisse basse, en face extérieure, est fixée à la traverse basse du cadre support à l’aide de chevilles mécaniques 
« M8-30-39 / 95 » de chez WURTH. Un joint de mastic coupe-feu intumescent est appliqué à la jonction entre la 
lisse et l’intérieur du cadre support sur toute la longueur du profil.  

Un bandeau de laine de roche d’épaisseur 40 est ensuite posé sur toute la longueur de la traverse basse du cadre 
et est en contact avec la lisse basse mise en œuvre.  

Afin d’assurer l’étanchéité à chaud, un cordon continu de mastic coupe-feu intumescent est appliqué à la jonction 
entre la laine de roche et la lisse basse, ainsi qu’en partie courante du bandeau de laine de roche.  

 Entraxe maximal de fixation des lisses basses sur le bâti     : 480 mm  

1.1.4 Mise en œuvre des panneaux 

Le premier panneau d’une hauteur de 860 est posé sur le bandeau de laine de roche et est positionné en butée 
contre les cornières périphérique et la lisse basse. Afin d’assurer l’étanchéité à chaud, un cordon continu de mastic 
coupe-feu intumescent est mis en œuvre sur les cornières périphériques ainsi que sur toute la longueur de la lisse 
basse avant la fixation des panneaux de bardage. Côté face exposée, le panneau est fixé à chaque cornière 
périphérique à l’aide de 3 vis autoperceuses traversant toute l’épaisseur du panneau.  

Les panneaux sandwichs suivants sont ensuite emboités les uns dans les autres et sont fixés de la même manière 
aux cornières périphériques. Afin d’assurer l’étanchéité à chaud, un cordon continu de mastic coupe-feu 
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intumescent est mis en œuvre dans les joints d’assemblages périphériques avant la mise en place des panneaux 
suivants. 

Un bandeau de laine de roche d’épaisseur 40 est ensuite appliqué sur toute la hauteur de chaque champ vertical 
entre le cadre support et les panneaux de bardage.  

Un bandeau de laine de roche d’épaisseur 50 est inséré entre le bord libre et le panneau sur toute sa longueur.  

Afin d’assurer l’étanchéité à chaud, un cordon continu de mastic coupe-feu intumescent est ensuite appliqué de 
part et d’autre de l’épaisseur de la laine de roche sur toute la longueur de la traverse haute.  

Les extrémités des vis visibles en face non exposée sont ensuite meulées à une distance moyenne de 20 des 
panneaux. 

 Nombre de fixations minimal par appui et par panneau sur les ossatures périphériques   : 3 

1.1.5 Mise en œuvre des lisses hautes 

Les cornières de finition sont fixées mécaniquement aux panneaux sandwichs à l’aide de 6 vis autoperceuses 
réparties au pas moyen de 480. Sept colonnes de 2 rivets sont également mises en œuvre au pas moyen de 480.  

En face exposée, des renforts d’angle sont ajoutées aux deux extrémités de la lisse haute. Ces renforts sont fixés 
mécaniquement au panneau sandwich à l’aide de 12 rivets par renfort. 

 Entraxe maximal de fixation des lisses hautes       : 480 mm  

1.1.6 Mise en œuvre de la lisse basse et des cornières périphériques – Coté parement intérieur 

Sur la face extérieure, la lisse basse est fixée mécaniquement au cadre support à l’aide de 6 chevilles à frapper au 
pas moyen de 480. Un joint de mastic intumescent est appliqué à la jonction entre la lisse et l’intérieur du cadre 
support sur toute la longueur du profil.  

Les cornières périphériques sont fixées au cadre support à l’aide de 7 chevilles mécanique à frapper réparties sur 
toute la hauteur au pas moyen de 480. 

 Entraxe maximal de fixation des lisses basses       : 580 mm  

 Entraxe maximal de fixation des cornières périphériques     : 480 mm 

 

Plan(s) de l’élément de construction  Voir annexes n° 01 à 02 
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2 Rapport d’essais et résultats des essais en appui du classement 

2.1 Rapport d’essai  

Organisme ayant 
réalisé les essais 

Nom du 
commanditaire 

N° de référence  
du rapport 

Date de réalisation  
de l’essai 

Méthode 
(Référentiels) 

C.S.T.B TATA STEEL RS20-018 28/01/2020 

NF EN 1364 : 
2015-08 

Annexe B 

2.2 Résultats des essais 

2.2.1 Résultats de l’essai RS20-018 

 

Paramètres de l’essai  

Construction support Béton armé 

Courbe température/temps T = 345 log 10 (8t + 1) + 20 

Direction de l’exposition (sens de feu):  Coté parement extérieur 

Etanchéité au feu Résultats 

Inflammation soutenue à 

Inflammation du tampon de coton à 

Pénétration ou déplacement d’un calibre d’ouverture à 

Echec à 137 minutes  

137 minutes (sans échec) 

137 minutes (sans échec) 

Isolation thermique Résultats 

Durée  Echec à 137 minutes 

Cause de limitation : Fin du critère d’étanchéité au feu 

Rayonnement  Résultats 

Durée  Echec à 137 minutes  

Cause de limitation : Fin du critère d’étanchéité au feu 
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3 Représentativité de l’élément 
Par ses matériaux issus de fabrication courante, par son principe de montage in-situ, l'élément mis en œuvre dans 
des conditions observées par le laboratoire, et conformément à la notice de mise en œuvre fournie par le fabricant, 
peut être considéré comme représentatif de la réalisation courante actuelle. Il donne lieu à la délivrance d'un 
procès-verbal classement confirmé. 

4 Classement et champ d’application 

4.1 Référence du classement 

Le présent classement a été prononcé conformément au paragraphe 7.5.2 de l’EN 13501-2 : 2013-03 :  

4.2 Classement  

La cloison composée de panneaux sandwichs de référence « MONOLAINE B CF » est classé selon les 
combinaisons de paramètres de performances et des classes selon le cas décrit ci-dessous. Aucun autre 
classement n’est autorisé. 

R E I W  T - M S C IncSlow  sn ef r 

La désignation « sn » signifie exposition à un feu semi-naturel, la désignation « IncSlow » désigne la courbe 
d’échauffement, la désignation « ef » désigne les performances de tenue à un feu externe et la température 
constante le cas échéant. 

CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU : EI 120 OU EW 120 OU E 120 

NOTA : Pour conserver la validité du classement ci-dessus, aucune modification dimensionnelle ou de configuration ne pourra être 
appliquée et aucune modification de constitution de l’élément ne pourra être faite sans la délivrance d’une extension de classement ou d’un 
avis de chantier émis par un  laboratoire agrée. 
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5 Domaine d’application directe des résultats 

§ de la norme Désignations 

B.6.1 Généralités : 

Les résultats de l’essai au feu sont applicables directement aux constructions similaires 
lorsqu’une ou plusieurs des modifications énumérées ci-dessous ont été apportées et que la 
construction continue à être conforme aux règles de conception correspondantes du point de vue 
de sa rigidité et de sa stabilité : 

a) diminution de la hauteur et/ou de la largeur du mur ; 
b) augmentation du nombre de joints horizontaux du type soumis à l’essai, en soumettant à 

l’essai un joint situé à un endroit soumis à une surpression de 15 Pa au minimum ; 
c) diminution des entraxes des fixations ; 
d) augmentation de l’épaisseur du mur ; 
e) diminution des dimensions linéaires des plaques ou des panneaux, mais pas de leur 

épaisseur ; 
f) NON APPLICABLE 

B6.2 Constructions support 

Pour les éléments d’essai soumis à l’essai dans le cadre d’essai, sans aucune construction 
support, le résultat est applicable à des constructions support rigides haute densité ayant au 
moins la même résistance au feu que l’élément d’essai. 

B6.3 Extension en largeur : 

La largeur de la construction peut être augmentée de 1,0 m dans les conditions suivantes : 

a) la largeur minimale soumise à l’essai est de 3 m ; 
b) la déformation maximale de l’élément d’essai n’a pas dépassé 100 mm (voir 9.3) ; 
c) les jeux de dilatation sont augmentés proportionnellement. 

Interprétation 
du §B6.3 

La largeur maximale de la construction est de 4,0 m. 

B6.4 Extensions en hauteur : 

Pour les constructions comportant des éléments muraux simples compris entre deux éléments 
structuraux verticaux, dans lesquelles la charge propre est supportée par les fixations des deux 
côtés des éléments structuraux verticaux, la hauteur d’une construction avec des éléments de 
même hauteur que ceux soumis à l’essai peut être augmentée dans les conditions suivantes : 

la hauteur du mur peut être étendue jusqu’à un tiers de la hauteur soumise à l’essai. 

Pour les constructions comportant des éléments muraux simples compris entre deux éléments 
structuraux verticaux, dans lesquelles la charge propre est supportée par le plancher et les 
éléments muraux sont supportés par les bords verticaux, la hauteur de la construction peut être 
augmentée dans les conditions suivantes : 

la hauteur peut être augmentée de 1 m par rapport à la hauteur soumise à l’essai, à condition que 
les éléments les plus bas puissent supporter la charge des éléments placés au-dessus. 

https://viewer.afnor.org/Html/Display/F_a1WMmgqjs1/annexe/2/xml/FA059154/?menu=False&type=chapter&page=9#CHP_9_3
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§ de la norme Désignations 

Interprétation 
du §B6.3 

La hauteur maximale de la construction est de 4,0 m. 

 

Avertissement 

« Ce procès-verbal de classement ne représente pas l’approbation de type ou la certification de l’élément. » 

Fait à Marne-la-Vallée, le 4 septembre 2020 

Document préparé par : Florian DEMOULIN 

 

Le Chef de projet et Développement des essais Feu 

Division Etudes et Essais Feu 

Romuald AVENEL 

 

Fin du procès-verbal de classement 
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