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RAPPORT D’ENQUETE  

DE TECHNIQUE NOUVELLE 
 

 

 

REFERENCE: BT110024 indice 01   

  
  

NOM DU PROCEDE: ARMATERM FINITION PAR PAREMENT   

  

  

TYPE DE PROCEDE: Isolation thermique par l’extérieur du type 

enduit mince sur isolant avec finition en 
revêtements céramiques et assimilés 

  
  

DESTINATION: Façades de bâtiments jusqu’à 6 m de hauteur  

  

  

DEMANDEUR : ZOLPAN SAS 

17 quai Joseph Gillet 
69316 LYON CEDEX 04 

  
  

PERIODE DE VALIDITE:  DU 16 AVRIL 2013 AU 14 DECEMBRE 2015 

 

 
 
 

 
Le présent rapport porte la référence BT110024 indice 01   rappelée sur 

chacune des pages. Il ne doit être utilisé que dans son intégralité. 
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PREAMBULE 

 
Cette Enquête de Technique Nouvelle (« ETN » dans la suite du présent 
document) est une évaluation des aléas techniques réalisée par ALPES 

CONTROLES pour le demandeur, à qui elle appartient. Cette Enquête de 
Technique Nouvelle ne peut faire l’objet d’aucun complément ou ajout de la 

part d’une tierce partie, les seules parties autorisées à réaliser des 
ajouts/modifications d’un commun accord étant ALPES CONTROLES et le 
demandeur. 

 
 

1. OBJET DE NOTRE MISSION 
 

La société ZOLPAN SAS nous a confié, une mission d’évaluation technique et la 
rédaction d’un rapport d’Enquête de Technique Nouvelle pour le procédé 
ARMATERM FINITION PAR PAREMENT   . Cette mission est détaillée dans 

notre proposition référence VNA/100842P001/MRI en date du 23 NOVEMBRE 
2010. 

 
La mission confiée à la société BUREAU ALPES CONTROLES concerne 
uniquement les éléments constitutifs assurant la fonction « clos et couvert » 

au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil et dans l’optique de 
permettre une prévention des aléas techniques relatifs à la solidité dans les 

constructions achevées (mission L selon la norme NFP 03-100) par ALPES 
CONTROLES, à l’exclusion : 

 de tout autre fonction et/ou aléas au sens de la norme NFP 03-100 

(solidité des équipements dissociables, solidité des existants, stabilité 
des ouvrages avoisinants, sécurité des personnes en cas d’incendie, 

stabilité en cas de séisme, isolation thermique et économies 
d’énergie, isolation acoustique, accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, transport des brancards, fonctionnement des installations, 

gestion technique du bâtiment, hygiène et santé, démolition, risques 
naturels exceptionnels et technologiques, conformité au règlement de 

la construction,….),  
 de toute garantie de performance ou de rendement, garantie 

contractuelle supplémentaire à la garantie décennale,…..  

 ainsi que de tous labels (QUALITEL, HPE, BBC, Minergie, Effinergie, 
Passivhaus,…).... 

 
La présente Enquête vise l’utilisation du procédé innovant «ARMATERM 
FINITION PAR PAREMENT   ». 

 
 

L’indice 01 intègre la version 2 du dossier technique Armaterm finition par 

parement dont la page 6/31 a été modifiée comme suit : ITEx TH38 au lieu de 

ITEx TH32. 
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L’objet de notre mission est uniquement d’évaluer l’aptitude à l’emploi d’un 
parement en revêtement céramique et assimilés (au sens de la norme NF 
DTU 52.2) mis en œuvre sur le système d’isolation thermique par l’extérieur 

ARMATHERM.  
 

Il existe en effet déjà des évaluations validées sur l’ensemble des 
constituants du procédé, mais avec des finitions différentes : 
 

 

Evaluation Domaine d’emploi/ type de parement 

ATE  
ARMATERM POUDRE ROCHE / ARMATERM POUDRE 
PSE / ARMATERM CC ROCHE / ARMATERM CC PSE 

DTA  
ARMATERM POUDRE ROCHE / ARMATERM POUDRE 
PSE / ARMATERM CC ROCHE / ARMATERM CC PSE 

 
 

Dans le cadre de la présente ETN, seule l’aptitude à l’emploi d’un 
parement en revêtement céramique et assimilés (au sens de la 

norme NF DTU 52.2) mis en œuvre sur le système d’isolation 
thermique par l’extérieur ARMATHERM est visée. 
 

 
 

 
 

 

2. DESCRIPTION DU PROCEDE 
 

 
Le procédé  ARMATERM FINITION PAR PAREMENT    est un procédé 
d'isolation thermique par l'extérieur du type enduit mince sur isolant, avec 

parement  de type plaquette de terre cuite ou carrelage conforme à la 
norme NF DTU 52.2. 

 
Ce système est basé sur des systèmes Armaterm existants avec d’autres types 

de finition : 
 ARMATERM POUDRE ROCHE 
 ARMATERM POUDRE PSE 

 ARMATERM CC ROCHE 
 ARMATERM CC PSE 

 
La mise en œuvre ainsi que les composants de ces systèmes existants  avec 
d’autres types de finition sont décrits dans les documents techniques (ATE, 

DTA, dossier technique) des gammes ARMATERM. 
 

Le dossier technique visé dans le cadre de la présente ETN définit quant à lui les 
composants et la mise en œuvre spécifique liés à l’utilisation d’un parement de 
type plaquette de terre cuite, ou carrelage, conforme à la norme NF DTU 52.2. 

. 
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3 – DOMAINE D’EMPLOI 
 

Le domaine d’emploi du procédé est précisé au chapitre 3.2 du dossier 

technique, et précisé comme suit dans le cadre de l’Enquête de Technique 
Nouvelle, l’ensemble des dispositions explicitées dans le dossier technique 

s’appliquant par ailleurs :  
 
 Utilisation en France métropolitaine  

 
 En climat de plaine (altitude ≤ 900 m) 

 

 Mise en œuvre sur des façades ou parties de façades : 

 sur des parois planes verticales, 

  jusqu’à 6 m de hauteur maximum au-dessus du sol 

extérieur 

 Avec une situation de l’ouvrage de façade adapté aux risques de 

chocs extérieurs au sens de la norme NF P 08-302, prenant en 

compte les performances du procédé détaillées en annexe V du 

dossier technique (classement Q4, Q3 ou Q1 suivant le type 

d’isolant et le type de parement). 

 
 

4 - DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
 

La société ZOLPAN SAS a rédigé : 
 

-un Dossier Technique, édition n°1V2 en date de novembre 2012, 
comportant  31 pages, y compris annexes, intitulé « Dossier 

Technique/Armaterm finition par parement/isolation thermique par 
l’extérieur du type enduit mince sur isolant » ;  
 

 
Ces documents ont été examinés par BUREAU ALPES CONTROLES dans le 

cadre de la présente Enquête. 
L’ensemble de ces documents constitue le document de référence de la 
présente Enquête. 

 
En complément et en appui de ce dossier technique, la société ZOLPAN SAS a 

également présenté notamment un certain nombre de rapports d’essai et de 
justifications.  
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5 - MATERIAUX/ELEMENTS CONSTITUTIFS 
 
 

Les éléments constitutifs entrant dans le procédé ARMATERM FINITION 
PAR PAREMENT    sont définis au chapitre IV du Dossier Technique.  

 
Ils sont référencés spécifiquement pour cette application, et ne doivent faire 
l’objet d’aucune modification ou remplacement. 

 
Ces éléments constitutifs spécifiques à la finition parement céramique sont 

principalement (liste non exhaustive) : 
 

 mortier colle fibré Profilex 572 de PAREX-LANKO : 
 conforme à la norme NF EN 12004,  
 classé C2S1E/FACADE d’après les spécifications du DTU 52.2 

P1-2 paragraphe 5 (colle ayant subi l’essai spécifique requis 
pour ce type d’emploi) 

 certifié CSTB. 
 

 mortier de jointoiement performenciel Prolijoint 542  ou 545  

de PAREX-LANKO : conforme à la norme NF EN 13888 
 

 plaquettes de terre cuite conformes à la norme NF DTU 52.2 

P1-2 §4.3 : 

 conçues pour une utilisation en extérieur et résistantes u gel 

(conforme à la norme NF P 13-307). 

 De  masse surfacique ne dépassant pas 40 kg/m² 

 De surface maximale 231 cm² 

 De rapport longueur / largeur compris entre 2 et 7 

 Epaisseur maximale : 2,5 cm 

 

 Carreaux céramiques conformes à la norme NF DTU 52.2 P1-2 

§4.1 : 

 Conformes à la norme NF E N14411 

 conçus pour une utilisation en extérieur et résistants au gel 

(conforme à la norme NF ISO 10545-12) 

 de dimensions maximales 20 cm x 20 cm, soit une surface 

maximale de 400 cm², avec un élancement maximal de 3. 

 de masse surfacique maximale 40 kg/m² 
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6 FABRICATION ET CONTROLE 
 

La fabrication des éléments constitutifs du système d’intégration est assurée 

par diverses sociétés référencées. Ces sociétés disposent de procédures 
d’autocontrôles et de système qualité, avec certifications externe pour 

certaines (certifications ISO 9001 pour l’usine ZOLPAN de La Bridoire, 
certification CSTB pour la colle PAREX LANKO). 
 

 
 

 
7 MISE EN ŒUVRE 

 
La mise en œuvre est décrite dans le Dossier Technique aux chapitres V et 
VI, et illustrée de façon graphique par des schémas de principe.  

 
Les points principaux en sont : 

 
-pose des éléments de revêtements par double encollage systématique   
 

-respect des joints entre éléments de revêtements (la pose à joint nul n’est 
pas permise), de 4 ou 6 mm suivant le type de parement (cf NF DTU52.2 

P1-1-2 §7.3.5) 
 
-respect des joints de fractionnement créant des surfaces de 60 m2 

maximum (6m verticalement par 10 m horizontalement) 
 

-protection des arêtes supérieures des surfaces verticales par un dispositif 
constructif formant goutte d’eau écartant les eaux de ruissellement, y 
compris aux jonctions entre parements céramiques et parements 

classiques (cf schéma 6.2.2 du dossier technique). 
 

 
 
 

8 REFERENCES 
 

D’après les informations fournies par la société ZOLPAN SAS, une liste de 
référence est en cours de constitution. 
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9 AVIS DE PRINCIPE DE BUREAU ALPES CONTROLES 

Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés ci-avant, BUREAU 
ALPES CONTROLES émet un AVIS FAVORABLE de principe sur le procédé 

ARMATERM FINITION PAR PAREMENT   faisant l’objet de la présente 
Enquête, dans les limites énoncées au chapitre «1–Objet du rapport» du 

présent rapport, moyennant le respect de l’ensembles des prescriptions 
prévues dans les documents de référence listés au chapitre 4 du présent 

document, et sous réserve de l’existence d’un contrat d’assurance valide en 
Responsabilité Civile fabricant couvrant le procédé. 
 

Le présent Rapport d’Enquête constitue un ensemble indissociable de 
l’ensemble des documents de référence listés au chapitre 4 du présent 

document. 
 

Notre avis est accordé pour une période de trois ans à compter de la date 

du rapport indice 0, soit jusqu’au 14 DECEMBRE 2015.  
 

Cet avis deviendrait caduque si :  
 Une évaluation du CSTB était obtenue dans cet intervalle de temps, 
 une modification non validée par nos soins était apportée au procédé, 

 des évolutions réglementaires ayant une conséquence sur le procédé 
intervenaient, 

 des désordres suffisamment graves étaient portés à la connaissance de 
BUREAU ALPES CONTROLES. 

 

D’autre part, cet Avis ne vise pas les ouvrages réalisés : 
 avec une partie seulement des dispositions définies, 

 avec des produits qui ne sont pas décrits dans les documents de 
référence ; 

 

La société ZOLPAN SAS devra obligatoirement signaler à 
BUREAU ALPES CONTROLES : 

 
 toute modification dans les documents de référence listés au chapitre 4, 
 tout problème technique rencontré, 

 toute mise en cause relative à ce procédé dont elle ferait l’objet. 
 

FAIT A BOURG EN BRESSE, LE 16 AVRIL 2013 

 L’Ingénieur spécialiste, 

 
 

 

 
 

 

 Vincent NANCHE 

FIN DU RAPPORT 

 


