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I.  BASES JURIDIQUES ET CONDITIONS GENERALES 

1. Cet agrément technique européen a été accordé par le Deutsches Institut für Bautechnik 
(l'institut allemand pour la technique du bâtiment) conformément à: 

- la directive du Conseil 89/106/CEE, datant du 21. décembre 1988, relative au rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant 
les produits de construction1, elle-même modifiée par la directive 93/68/CEE2 du Conseil et 
par le décret (CE) N° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil3. 

- la loi sur la mise en circulation des produits de construction et la libre circulation de ceux-ci, 
visant à mettre en application: la directive 89/106/CEE du Conseil datant du 21. décembre 
1988 (pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres sur les produits de construction) ainsi que d'autres actes juridiques votés 
par la communauté européenne (Bauproduktengesetz - BauPG) datant du 28. avril 19984, qui 
a été finalement modifiée par le décret du 31. décembre 20065 

- l'ensemble des règles de procédure relatives à la demande, la préparation et la délivrance de 
l'agrément technique européen selon l'annexe sur la décision 94/23/CE6 de la commission. 

- -la directive de l'agrément technique européen pour « des systèmes de coffrage non-porteurs 
ainsi que des kits de coffrage, composés de matériaux isolants et parfois de béton, ETAG 009  

2. Le Deutsches Institut für Bautechnik (l'institut allemand pour la technique du bâtiment) est 
habilité à vérifier, si les conditions du présent agrément technique européen sont respectées. 
Cette vérification pourra s'effectuer au sein de l'usine de production. Le titulaire de l'agrément 
technique européen reste néanmoins responsable de la conformité de la production par 
rapport aux conditions convenues et la fonction prévue. 

3. Le présent Agrément technique européen ne doit pas être attribué à qui que ce soit d'autre que 
le producteur, le représentant de production ou l'usine de production dont le nom figure page 
1. 

4. Le Deutsches Institut für Bautechnik (l'institut allemand pour la technique du bâtiment) peut 
annuler l'agrément technique européen, notamment après un communiqué de la Commission 
en vertu de l'article 5, paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE. 

5. Cet agrément technique européen ne peut être restitué – aussi bien par transmission 
électronique - qu'en version intégrale. Une reproduction partielle peut cependant avoir lieu 
avec l'accord écrit du Deutsches Instituts für Bautechnik (l'institut allemand pour la technique 
du bâtiment). Une reproduction partielle est à considérer comme telle. Les textes et dessins 
des brochures publicitaires ne doivent ni contredire l'agrément technique européen ni en faire 
une utilisation abusive. 

6. Le présent Agrément technique européen sera remis au bureau des immatriculations dans la 
langue officielle. Cette version correspond à celle distribuée dans l'EOTA (OEAT). Les 
traductions dans d'autres langues sont à considérer comme telles.  

 

 

 
                                                      
1 Journal officiel de la Communauté Européenne L 40, le 11. février 1989, page 12 
2 Journal officiel de la Communauté Européenne L 220, le 30. aout 1993, page 1 
3 Journal officiel de l'union européenne L 284, le 31. octobre 2003, page 25 
4 Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne, Partie I 1998, page 812 
5 Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne, Partie I 2006, page 2407, 2416 
6 6 Journal officiel de la Communauté Européenne L 17, le 20. janvier 1994, page 34 
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II.  CONDITIONS SPECIFIQUES DE L'AGREMENT TECHNIQUE EURO PEEN 

1. Définition du produit et de son usage prévu 

1.1 Description du produit de construction 

Le système de coffrage désigné par "MAGU WS“ dans les pays de langue allemande, par 
« MAGU ICF » dans les pays de langue anglaise et par « MAGU Isocoffrage » dans les pays 
de langue française, qui sera par la suite appelé « MAGU WS », est un kit de coffrage non-
porteur intégré se composant d'éléments de coffrage en polystyrène expansé et de pièces 
accessoires (voir annexes 1 et 2), qui peuvent servir de coffrage pour les murs de bétons 
armés et désarmés. 
Les pièces accessoires sont des entretoises en polypropylène (PP), des embouts, des linteaux 
au sol, des embouts horizontaux, des éléments de reprise de plancher, des coffres de volets 
roulants, des releveurs de hauteurs et des équerres d'angles. 
Les éléments de coffrage seront en général utilisés pour les murs porteurs extérieurs et 
intérieurs. L'épaisseur des planelles intérieures sera de 55mm et celle des planelles extérieures 
se situera entre 55 et 255mm. Les éléments, dont les planelles intérieures et extérieures sont 
de 55mm d'épaisseur, pourront être utilisés pour les murs intérieurs. L'épaisseur du noyau 
porteur en béton peut être soit de 140 mm soit de 190 mm. Les couches de roulement ne font 
pas partie du système de coffrage « MAGU WS ». 

1.1.1 Les éléments de coffrage 

Les éléments de coffrage se composent de parois intérieures et extérieures et d'entretoises en 
polypropylène (PP). Ces éléments de construction seront assemblés sur le chantier. Les 
planelles sont en polystyrène expansé (les parois intérieures et extérieures) et les entretoises 
en polypropylène, elles sont représentées en annexe. Les planelles en polystyrène expansé 
sont disponibles en plusieurs épaisseurs, à savoir: 55mm, 105mm, 155mm et 205mm (voir 
tableau 1 et annexes 1 et 2). La longueur des éléments de coffrage basique est de 1200mm et 
leur hauteur est de 300 mm. 
La masse volumique apparente des planelles en polystyrène expansé doit se situer entre 25 et 
30 kg/m³. Les entretoises seront fabriquées et façonnées en polypropylène. La masse 
volumique apparente des entretoises en polypropylène est de 1,39 g/cm³. 

 

Type des 
éléments de 

coffrage 

Épaisseur 
totale du mur  

Épaisseur du 
voile béton  

 

Épaisseur des planelles en 
polystyrène expansé 

[mm] 

Voir annexe 1 [mm] [mm] Intérieur extérieur 

WS 25/14-30-
120 250 140 55 55 

WS 30/14-30-
120 300 140 55 105 

WS 35/14-30-
120 350 140 55 155 

WS 40/14-30-
120 400 140 55 205 

WS 30/19-30-
120 300 190 55 55 

WS 35/19-30- 350 190 55 105 
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La partie supérieure et la partie inférieure sont formées de façon à ce que les planelles 
puissent être assemblées les unes aux autres. En outre les rainures en T des parties supérieures 
et inférieures des planelles sont existantes, afin d’y insérer les entretoises en polypropylène 
(voir annexe 1).La surface intérieure verticale des éléments de coffrage se compose d'un 
système à gorge type queue d’aronde, qui assure le raccord mécanique des planelles avec le 
béton coulé, ainsi que le raccord mécanique avec les embouts.  
Les pièces accessoires seront fabriquées dans le même polystyrène (PSE, polystyrène 
expansé) comme indiqué dans ce paragraphe. 

 
1.1.2 Pièces accessoires 
1.1.2.1 Embouts 

Les embouts seront utilisés pour obstruer l'extrémité des éléments de coffrage. Ces éléments 
seront coulissés entre les planelles intérieures et extérieures à l'extrémité des éléments de 
coffrage. 

1.1.2.2 Eléments de linteaux 
Les éléments de linteaux seront insérés entre planelles intérieures et extérieures à la hauteur 
désirée. Avant le coulage du béton, on devra étayer les linteaux. Les étais seront retirés 
uniquement quand le béton sera dur. 

1.1.2.3 Embouts horizontaux 
Les Embouts horizontaux seront utilisés pour l'isolation thermique sur la partie supérieure des 
planelles. 

1.1.2.4 Éléments de reprise de plancher 
7. Les éléments de reprise de plancher comportent des entretoises en polypropylène 

préfabriquées et une planelle extérieure. Sur le chantier, les entretoises en polypropylène 
seront insérées dans des rainures en T existantes des planelles intérieures et extérieures. Les 
éléments de reprise de plancher forment un cadre extérieur qui permet de retenir le béton et 
assure une continuité d’isolation. 

1.1.2.5 Coffres de volets roulants 
Les coffres de volets roulants peuvent être utilisés à la place des éléments de linteaux. Ces 
éléments sont utilisés dans les maisons équipées de volets roulants. Avant le coulage du 
béton, on devra étayer ces éléments. Les étais seront retirés uniquement quand le béton sera 
dur. 

1.1.2.6 Releveurs de hauteur 
Les releveurs de hauteur sont des éléments pour les planelles intérieures et extérieures qui 
compensent une différence de hauteur de 50mm maximum avec les planelles standards. 

1.1.2.7 adapteurs d'angles 
Les adapteurs d’angles sont des équerres qui seront utilisées pour solidifier les coins des murs 
extérieurs. 

1.2 Fonction 

Le kit sert à la fabrication de murs intérieurs et extérieurs, porteurs ou non, qui peuvent être 
réalisés aussi bien au dessus du sol qu’enterrés, y compris les murs respectant les 
réglementations en matière de sécurité incendie. 
Si ce genre de construction est utilisé en partie enterrée, un renforcement de l'étanchéité à 
l’eau, conforme aux lois nationales, est à prévoir en fonction de l'état de la nappe phréatique. 
Le renforcement de l'étanchéité doit permettre, grâce à une protection mécanique résistante 
aux chocs, d'éviter tout dommage du à un effet naturel. 
Les stipulations de cet agrément technique européen reposent sur une durée de validité du kit 
de coffrage admise, de 50 ans, pourvu que les conditions fixées par les paragraphes 4.2, 5.1 et 
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5.2 concernant l'emballage, le transport, le stockage, le montage, l'utilisation, l'entretien et la 
remise en état soient respectées. 
Les indications relatives à la durée de validité de l'édifice ne peuvent être avancées comme 
une garantie de la part du fabricant, mais seulement comme une aide pour choisir le produit 
adapté en considérant une durée de vie de la bâtisse conforme aux attentes économiques. Afin 
de garantir que la fonction prévue soit correctement remplie, il est important de protéger ce 
procédé de construction des effets de la météo. 

 

2. Caractéristiques du produit et procédures de vérification 
2.1 Caractéristiques du produit 
2.1.1 Éléments de coffrage  
 

Les éléments de coffrage correspondent aux données et aux dessins de l'annexe 1 et 2. Les 
caractéristiques des éléments de coffrage standards et particuliers seront précisées dans les 
tableaux de l'annexe 1. Le kit de coffrage se compose des éléments suivants: 
- les éléments de coffrage standards (Annexe 1) 
- les entretoises en polypropylène (Annexe 1) 
- les embouts (Annexe 2) 
- les linteaux au sol (Annexe 2) 
- les embouts horizontaux (Annexe 2) 
- les éléments de reprise de plancher (Annexe 2) 
- les coffres de volets roulants (Annexe 2) 
- les releveurs de hauteurs (Annexe 2) 
- les équerres d'angles (Annexe 2) 

Pour le kit de coffrage en polystyrène expansé PSE-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4- 
DS(70, –)3-BS250-CS(10)100-DS(N)5-TR100 des particules de polystyrène ont été utilisées, 
selon l'EN 13163. 
La masse volumique ρa du polystyrène expansé PSE doit se trouver entre 25 et 30 kg/m³ 
selon l'EN 13163. La valeur assignée de la conductibilité de la chaleur s'élève, selon l'EN 
13163, à λD = 0,035 W/(m K). La résistance à la traction des entretoises en polystyrène 
expansé s'élève à 1900 N. 
Les propriétés matérielles, le volume et la tolérance des éléments de coffrage, qui ne sont pas 
indiqués dans l'annexe 1, se trouvent dans la documentation technique 7de l'ATE. 

2.1.2 Pièces accessoires 
2.1.2.1 Embouts 

Les embouts sont composés du même polystyrène expansé que celui utilisé pour les planelles 
et leur épaisseur est de 50mm. La largeur des embouts, entre 140 et 190mm, dépend de 
l'épaisseur du voile  en béton (Annexe 2). Le côté intérieur vertical des embouts comporte un 
système de tenon et mortaise. 

2.1.2.2 Linteaux  
Les linteaux sont composés du même polystyrène expansé (PSE) que celui utilisé pour les 
planelles et leur épaisseur varie de 40 à 100mm. La largeur, entre 250 et 400mm, dépend de 
l'épaisseur des murs et des planelles. La longueur est de 1200mm (voir Annexe 2). Le côté 
intérieur vertical des linteaux au sol comporte un système de tenon et mortaise. 

2.1.2.3 Embouts horizontaux 
Les embouts horizontaux sont composés du même polystyrène expansé (PSE) que celui 
utilisé pour les planelles et leur épaisseur varie de 40 à 100mm. La largeur, entre 250 et 
400mm, dépend de l'épaisseur des murs et des planelles. La longueur est de 1200mm (voir 

                                                      
7  
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Annexe 2). Le côté intérieur vertical des releveurs de hauteur comporte un système de tenon 
et mortaise. 

2.1.2.4 Éléments de reprise de plancher 
Les éléments de reprise de plancher sont composés du même polystyrène expansé (PSE) que 
celui utilisé pour les planelles et leur épaisseur correspond à celle des murs extérieurs. La 
longueur est de 1200mm (voir Annexe 2). Les côtés intérieurs verticaux des éléments de 
reprise de plancher comportent un système de tenon et mortaise. 

2.1.2.5 Coffres de volets roulants 
Les coffres de volets roulants sont composés du même polystyrène expansé (PSE) que celui 
utilisé pour les planelles. La largeur, entre 300 et 400mm, dépend de l'épaisseur des murs et 
des planelles. La longueur correspond à celle des fenêtres (voir Annexe 2).  

2.1.2.6 Releveurs de hauteurs 
Les releveurs de hauteurs sont composés du même polystyrène expansé (PSE) que celui 
utilisé pour les planelles et leur épaisseur est de 50mm. La largeur, entre 50 et 200mm, 
dépend de l'épaisseur des murs et des planelles intérieures et extérieures. La longueur est de 
1200mm (voir Annexe 2). Le côté intérieur vertical des releveurs de hauteurs comporte un 
système de tenon et mortaise. 

2.1.2.7 Adapteurs d'angles 
Les adapteurs d'angles sont composées du même polystyrène expansé (PSE) que celui utilisé 
pour les planelles et leur épaisseur est de 50mm (voir Annexe 2). 

 
2.2 Procédures de vérification 
2.2.1 Généralités 

L'appréciation de l'utilité du système de coffrage par rapport à sa fonction prévue s'effectue en 
accord avec l' ETAG 009, c'est à dire la directive de l'agrément technique européen pour 
« KITS/SYSTÈMES DE COFFRAGE INTÉGRÉ NON PORTEUR A BASE DE BLOCS 
CREUX OU DE PANNEAUX, CONSTITUÉS DE MATÉRIAUX ISOLANTS ET 
ÉVENTUELLEMENT DE BÉTON , édition de juin 2002. 
L'ETA (l'agrément technique européen ATE) a été donné pour le kit de coffrage « MAGU 
WS » sur la base de conditions acceptées et votées, lesquelles ont été déposées au Deutsches 
Institut für Bautechnik (DIBt, l'institut allemand pour la technique du bâtiment) et définissent 
le kit de coffrage. 
Toute modification du déroulement de la production du kit de coffrage ou de ses composants 
doit être au préalable signalée au Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt, l'institut allemand 
pour la technique du bâtiment) afin d'éviter que les indications déposées soient inexactes. 
Le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt, l'institut allemand pour la technique du bâtiment) 
décidera ensuite, si les modifications n'ont pas d'influence sur l'ATE et par voie de 
conséquence sur la validité du marquage CE qui repose sur l'ATE; Et dans ce cas, si d'autres 
jugements et/ou modifications de l'ATE sont requis ou non. 

2.2.2 Principale exigence N° 1:   Résistance mécanique et stabilité  
2.2.2.1 Forme géométrique du voile en béton 

Les murs, qui seront érigés avec les éléments de coffrage « MAGU WS » forment, une fois le 
processus de construction achevé, un voile de béton continu selon l'ETAG 009, paragraphe 
2.2.  

2.2.2.2 L'efficacité de remplissage du béton 
Une combinaison efficace avec du béton est possible en tenant compte des instructions 
données dans le paragraphe 4.2 ainsi que dans la notice de montage du demandeur de l'ATE, 
sans qu'il y ait pour autant des formations de creux en béton, défaut de coffrage ou un 
recouvrement en béton insuffisant. 
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.1.2 seront respectées de façon satisfaisante. 

2.2.2.3 Possibilité d'incorporation d'armatures en acier 
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Les instructions données dans la notice de montage du demandeur de l'ATE sont appropriées 
pour permettre l’incorporation d’armatures en acier sur les murs tout en respectant l'EN 1992-
1-1 ou bien les lois nationales correspondantes. Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 
6.1.3 seront respectées de façon satisfaisante. 

 
2.2.3  Principale exigence N° 2:  Sécurité en cas d'incendie 
2.2.3.1 Réaction au feu 

Les éléments de coffrage "MAGU WS", qui sont fabriqués en polystyrène expansé, répondent 
aux exigences de la classe F de l'EN 13501-18.8 

2.2.3.2 Résistance au feu 
Conformément à l'annexe C, tableau 1 de l'ETAG 009, pour les murs porteurs de type continu 
et une résistance de béton (C16/20), le système remplit les critères « REI » (voir ci-dessous le 
tableau 2, « REI ») 
Tableau 2 Critères “REI” pour les murs porteurs 

 
Epaisseur du voile de 

béton [mm] 
REI 

selon l'ETAG 009 
Annexe C, Tableau 1 

140 90 
190 120 

Pour classer les éléments de coffrage selon le tableau ci-dessus, les conditions préalables 
suivantes sont à prendre en compte, selon l'annexe C de l'ETAG 009. 
- Le dimensionnement du bâtiment doit prendre en compte les effets secondaires d'un 

incendie. En particulier, les contraintes dues à la température ne doivent pas être trop 
importantes et les joints appropriés de construction sont à prévoir. Les réglementations en 
vigueur sur le lieu de construction sont à appliquer. Les exigences de construction du 
bâtiment ainsi que les conditions usuelles en vigueur sur le lieu de construction peuvent 
nécessiter de plus grandes dimensions. L’enrobage des armatures par le  béton doit 
respecter la réglementation en vigueur sur le lieu de construction. 

- Un béton « normal » peut être utilisé, conformément à prEN 206-1-2000 Concrete -  Part 
1: Specification,  performance, production  and conformity ou ENV 1992-1-1:1991 
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1: General rules and rules for buildings. 
Dans la mesure où les normes européennes EN 206 ou EN 1992-1-1 ne sont pas en 
application, un béton équivalent selon les règles nationales, valides sur le lieu 
d'utilisation, est acceptable.  

- La résistance du béton doit se trouver entre C 16/20 et C50/60 selon l'EN 206. En 
l'absence des normes européennes EN 206, l'utilisation d'un autre type de béton conforme 
aux directives nationales en vigueur sur le lieu de la construction et dont la résistance à la 
compression respecte les exigences précisées ci-dessus, sera acceptée. 

 
Remarque: La classification concernant la résistance aux flammes des murs bâtis avec le 
système de coffrage « MAGU WS » ne concerne que les murs sans ouvertures (par exemple 
les fenêtres ou les portes ne sont pas concernées). 

 
                                                      
8 Un scénario de référence européen pour le comportement à adopter en cas d'incendie de façade n'a toujours pas été mis au point. Dans certains états 
membres, la classification des kits de coffrage intégrés n'est, selon l'EN 13501-1:2002-06, vraisemblablement pas suffisante pour une utilisation en 
façade. Pour cadrer avec les directives de ces états membres, une évaluation supplémentaire des kits de coffrage intégrés, qui répond à des conventions 
nationales (par exemple, une évaluation basée sur une grande expérience) peut être nécessaire, d'ici à ce que le système de classification européen soit 
complété. 



Page 8 de l’ATE 10/0143. Validé le 3 septembre 2010 
Traduit en français par le demandeur MAGU BAUSYSTEME 

 

Z8470.10 Deutches institut für bautechnik 8.03.05 30/07 
 

2.2.4 Principale exigence N°3:  Hygiène, Santé et environnement 
2.2.4.1 Suppression des substances dangereuses  

D'après les déclarations du fabricant, aucune substance dangereuse9, considérée comme telle 
par la banque de données européenne10, n'est contenue dans les éléments de coffrage 
« MAGU WS ». 

2.2.4.2 Perméabilité à la vapeur d'eau 
La valeur de calcul des coefficients de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (présentés 
sous forme de tableau) du polystyrène expansé (PSE) est, selon l'EN ISO de 1045611 µ = 60.  
Les valeurs de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau du béton, dépendant de son type et 
de sa densité, sont indiquées sous forme de tableau dans l'EN ISO 10456:2007. 

2.2.4.3 Absorption d'eau 
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.3.3 seront respectées de façon satisfaisante. 

2.2.4.4 Étanchéité à l'eau 
Étant donné que les traitements finaux ne font pas partis du système de coffrage « MAGU 
WS », « aucune prestation établie » ne sera appliquée conformément à l'ETAG 009, tableau 3. 

2.2.5 Principale exigence N°4:  Sécurité d'utilisation 
2.2.5.1  Force d'adhérence (entre les parois en polystyrène expansé (PSE) et le voile en béton) et 

résistance aux chocs 
A l'état final, les planelles en polystyrène expansé (PSE) seront durablement tenues par les 
entretoises en polypropylène (PP). L'adhérence est pratiquement identique à la résistance 
possible à la pression sur le béton des éléments de coffrage conformément à 2.2.5.2, en outre 
la surface intérieure des éléments de coffrage est pourvue d'un système de rainures à queue 
d’aronde qui assure un raccord mécanique entre les parois et le béton coulé. 
Pour les murs en béton (sans prendre en compte les couches de finition), qui ont été érigés 
avec le système de coffrage « MAGU WS » et ont été évalués selon l'EN 1992-1-1 ou bien si 
la norme européenne EN 1992-1-1 n'est pas applicable, selon les réglementations nationales, 
il peut être admis, que le remplissage assure une résistance suffisante pour le mur entier 
contre les chocs.  
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.4.1 seront respectées de façon satisfaisante. 

2.2.5.2 Résistance à la pression de remplissage 
Afin de garantir une résistance suffisante à la pression de remplissage, l'effort de la résistance 
à la traction du coffrage en polystyrène expansé (PSE) doit être supérieur à 250 kPa (voir 
aussi le code de désignation de l'PSE en 2.1.1). La résistance à la traction des entretoises en 
polypropylène (PP) doit être d'au moins 1900 N et la résistance à l'arrachement des 
entretoises en polypropylène (PP) et les planelles en polystyrène expansé (PSE) doit être d'au 
moins 470 N. 
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.4.2 seront respectées de façon satisfaisante. 

2.2.5.3 Sécurité contre les blessures par contact  
Les éléments de coffrage n'ont à leur réception sur le chantier aucune arête vive ou pointue. 
En raison de la qualité de la surface des planelles, douces au toucher, il n'y a aucun danger 
d'éraflure ou de coupure. 
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.4.3 seront respectées de façon satisfaisante. 

 
 
                                                      

9 En complément des dispositions spécifiques de l'agrément technique européen, qui se rapportent aux substances dangereuses, les produits 
dans le champ d'application de cet agrément peuvent être soumis à d'autres exigences (par exemple la législation européenne modifiée et les 
directives administratives et législations nationales). Pour satisfaire les demandes de la directive des produits de construction, ces exigences 
doivent également être respectées. 
10 Vous trouverez des précisions à ce sujet dans le guide H: « Un concept harmonisé concernant le traitement des substances dangereuses 

d'après la directive des produits de construction », Bruxelles, le 18 février 2000. 
11 EN ISO 10456:2007 matériaux et produits de construction – Propriétés techniques pour la chaleur et l'humidité- Tableaux des valeurs de calculs et procédés 

pour déterminer les valeurs de calcul et les valeurs assignées des techniques d'isolation thermique.  
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2.2.6 Principale exigence N°5: Insonorisation  
2.2.6.1 Isolation contre les bruits aériens 
 

L'option « pas de performance déterminée » conformément à l'ETAG 009, tableau 3 sera 
utilisée. 

2.2.6.2 Absorption acoustique 
L'option « pas de performance déterminée »conformément à l'ETAG 009, tableau 3 sera 
utilisée. 

 
2.2.7 Principale exigence N°6: Économie d'énergie et isolation thermique 
2.2.7.1 Résistance thermique 

Les valeurs pour les éléments de coffrage (voir tableau 3) ont été calculées et sont justifiées à 
partir de la valeur nominale admise de la conductivité thermique de λD = 0,035 W/(m K) 
(voir paragraphe 2.1.1 pour le polystyrène expansé) et pour le béton de remplissage λD = 2,3 
W/(m K) (selon l' EN ISO 10456:2007). Le tableau 3 contient les données pour la résistance 
thermique RD. 
 
Tableau 3: la résistance thermique RD calculée selon l'EN ISO 6946, paragraphe 6 avec 
la structure panneaux composites (avec remplissage de béton mais sans revêtement et 
sans prendre en compte les entretoises en polypropylène) selon l'épaisseur des planelles 
en polystyrène expansé et de l'épaisseur du voile en béton. 
type des éléments 

de coffrage 
épaisseur 
totale du 

mur  

épaisseur 
du voile 
en béton 

épaisseur 
des parois 
intérieures 

en 
polystyrène 

expansé 

épaisseur 
des parois 
extérieures 

en 
polystyrène 

expansé 

Résistance 
thermique 

RD calculée 
selon l'ATE 

Selon ETA Tableau 
1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [(m² K)/W] 

WS 25/14-30-120 250 140 55 55 3.20 
WS 30/14-30-120 300 140 55 105 4.63 
WS 35/14-30-120 350 140 55 155 6.06 
WS 40/14-30-120 400 140 55 205 7.48 
WS 30/19-30-120 300 190 55 55 3.22 
WS 35/19-30-120 350 190 55 105 4.65 

 
2.2.7.2 Influence du transfert d'humidité sur la capacité isolante du mur 

Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.6.2 seront respectées de façon satisfaisante. 
2.2.7.3 Inertie thermique 

Les valeurs tabulées de chaleurs massique et diffusivité du béton et du polystyrène expansé 
sont données dans la norme et détaillées dans l' EN ISO 10456:2007 sous forme de tableau. 

 
2.2.8 Aspects de durabilité et d'aptitude en service 
2.2.8.1 Résistance aux détériorations 

Agents physiques 
Comme défini dans le code de désignation des matériaux en polystyrène expansé utilisés (voir 
2.1.1), les variations dimensionnelles du polystyrène expansé ne dépassent pas 3% (DS(70, –
)3) après une variation de température de 70°C sur une période de 48 heures 
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.7.1.1 seront respectées de façon satisfaisante. 
Agents chimiques 
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Les entretoises sont en polypropylène. Aucun risque de corrosion n’est à craindre. Les 
revêtements ne font pas partie de cet agrément technique européen (ATE). Il n'est pas 
possible de déterminer les effets qu'auront des produits de nettoyage sur la surface. 
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.7.1.2 seront respectées de façon satisfaisante. 
Agents biologiques 
L'utilisation du PSE en matériau d'isolation thermique depuis plusieurs dizaines d’années 
montre qu'il protège suffisamment contre les champignons, les bactéries algues et insectes. Le 
PSE n'offre aucune source de substance nutritive et ne présente généralement aucune cavité, 
dans laquelle un parasite pourrait se nicher. 
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.7.1.3 seront respectées de façon satisfaisante. 
 

2.2.8.2 Résistance aux dommages en utilisation normale 
Chocs en usage normal 
Pour les murs en béton (sans prendre en compte les revêtements), qui ont été réalisés avec le 
système de coffrage « MAGU WS » et ont été évalués selon l'EN 1992-1-1 ou bien si la 
norme européenne EN 1992-1-1 n'est pas applicable, selon les réglementations nationales, il 
peut être admis, que le voile de  béton assure une résistance suffisante pour l’ensemble mur 
contre les chocs.  
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.7.2.1 seront respectées de façon satisfaisante. 
Incorporation de conduits 
Les instructions données dans la notice de montage du demandeur de l'ATE sont appropriées, 
pour pouvoir fabriquer sur le chantier, des trous horizontaux à travers le mur, nécessaires aux 
passages des conduits, voir à ce sujet paragraphe 4.2.4. 
Les exigences de l'ETAG 009, paragraphe 6.7.2.2 seront respectées de façon satisfaisante. 
Fixation d'objets 
Aucun objet ne doit être accroché aux parois en polystyrène expansé (PSE). Les fixations 
ayant une résistance mécanique importante devront être ancrées le béton de remplissage. 
 

3. Évaluation et attestation de la conformité et marquage CE 
3.1  Système de l'attestation de la conformité 

D'après la décision 98/279/EC datant du 05. Décembre 199712 complétée par la décision 
2001/596/EC de la commission européenne13 , le système 2+ d'attestation de la conformité est 
celui en application. Ce système d'attestation de la conformité est décrit ci-dessous: 
Le système 2+: déclaration de conformité du fabricant pour le produit selon : 
(a) Tâches incombant au fabricant: 

(1) test initial du produit; 
(2) Contrôle de la production en usine 
(3) Test d'échantillons prélevés en usine d'après le plan de contrôle prédéfini 
(b) Tâches incombant à l'organisme agréé 

(4) Certification du système de contrôle de production en usine : 
- inspection initiale du système de contrôle de production 
- Control continu, évaluation et homologation du système de contrôle de la production 

en usine 
 
Remarque: Les organismes agréés seront également appelés « organismes notifiés » 
 
 
                                                      
12 Journal officiel de la Communauté européenne L /127 du 24. avril 1998 
13 Journal officiel de la Communauté européenne L /209 du 8. janvier 2001 
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3.2 Responsabilités 
3.2.1 Tâches incombant au fabricant 
3.2.1.1 Système de contrôle de la production en usine 

Le fabricant doit continuellement effectuer sa propre surveillance de la production. Toutes les 
données, exigences et instructions données par le fabricant doivent systématiquement être 
détenues par écrit dans les instructions de service et les procédures, y compris les 
enregistrements des objectifs atteints. Le système de contrôle de la production en usine doit 
garantir que le produit cadre avec cet agrément technique européen. 
Le fabricant ne peut utiliser que des matières premières, qui figurent dans la documentation 
technique de cet agrément technique européen.  
Le système de contrôle de la production en usine doit converger avec le plan de vérification et 
de surveillance du 12.08.2010, qui fait partie de la documentation technique de cet agrément 
technique européen. Le plan de vérification et de surveillance a été développé dans le 
contexte du système de contrôle de la production en usine mis en place par le fabricant et est 
déposé au Deutsches Institut für Bautechnik 14(l'institut allemand pour la technique du 
bâtiment).  
Il faut réussir à maintenir les résultats de ce système de contrôle de la production en usine et 
les exploiter en accord avec les stipulations du plan de vérification et de surveillance. 

3.2.1.2 Autres tâches incombant au fabricant 
Le fabricant a de par son contrat le devoir d'engager un organisme responsable de l’exécution 
des mesures décrites dans le paragraphe 3.2.2. Cet organisme doit, en ce qui concerne les 
systèmes de coffrage , être  agréé pour l'exécution des tâches décrites dans le paragraphe 3.1.  
Pour cette raison, le plan de vérification et de surveillance du fabricant doit être présenté à 
l'organisme agréé selon les paragraphes 3.2.1.1 et 3.2.2. Le fabricant doit également 
transmettre une déclaration de conformité précisant que le produit utilisé pour la construction 
est conforme aux conventions de l'agrément technique européen ATE-10/0143. 

3.2.2 Tâches de l'organisme agréé 
L'organisme agréé doit accomplir les tâches suivantes en accord avec les conventions du plan 
de vérification et de surveillance: 

- Inspection initiale de l'usine et du système de contrôle de la production 
- Surveillance continue, évaluation et homologation du système de contrôle de la 

production en usine 
La fréquence des vérifications par l'organisme agréé est précisée dans la partie II du plan de 
vérification et de surveillance. L'organisme agréé doit respecter les points principaux du 
dispositif exposé ci-dessus et présenter les objectifs atteints et les conclusions dans un rapport 
écrit. 
L'organisme de certification agréé, auquel le fabricant a fait appel, doit délivrer un certificat 
de conformité CE ainsi qu'une déclaration, qui atteste que le système de contrôle de la 
production en usine est conforme aux conventions de l'agrément technique européen. 
Si les conventions de l'agrément technique européen et du plan de vérification et de 
surveillance correspondant ne sont plus respectées, l'organisme de certification devra annuler 
le certificat de conformité et en informer immédiatement le Deutsches Institut für Bautechnik 
(l'institut allemand pour la technique du bâtiment). 

 
3.3 Le marquage CE 

Le marquage CE doit toujours être appliqué sur les emballages et le document 
d'accompagnement commercial. Le matricule de l'organisme notifié doit être indiqué derrière 
les lettres « CE » ainsi que les indications suivantes : 

- Nom et adresse du fabricant (pour la personne juridiquement responsable de la 
fabrication) 

                                                      
14 Le plan de contrôle est une partie confidentielle de la documentation de cet agrément technique européen et il ne sera remis à l'organisme agréé 
employé que dans le cadre du certificat de conformité. Voir paragraphe 3.2.2 
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- les derniers chiffres de l'année, pour les produits marqués CE 
- le numéro du certificat de conformité CE du système de contrôle de la production en 

usine 
- le numéro de l'agrément technique européen ATE-10/0143 
- le numéro de la directive ETAG 009 pour l'agrément technique européen 
- la classification F d'après l'EN 13501-1 
- affaiblissement acoustique « aucune prestation établie » 
- EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70, –)3-BS250-CS(10)100-DS(N)5-TR100 
- la valeur nominale de la résistance thermique RD des éléments de coffrage en béton 

(sans les couches les revêtements) voir ATE 
 

4. Hypothèses, selon lesquelles l'aptitude du produit à l'emploi prévu a été évaluée 
favorablement 

4.1 Fabrication 
Les éléments de coffrage seront fabriqués selon les normes de cet agrément technique 
européen en utilisant les méthodes de fabrication automatiques, qui ont été observées lors 
d'une inspection des lieux de production par le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt, 
l'institut allemand pour les techniques du bâtiment) et par l'organisme agréé et qui sont 
décrites dans la documentation technique. 
L'agrément technique européen a été accordé pour le produit, sur la base de données et 
d'informations précises, qui est déposées au Deutsches Institut für Bautechnik (à l'institut 
allemand pour la technique du bâtiment) et servent à l'identification des produits. 
Toute modification du produit ou de la méthode de fabrication doit être au préalable signalée 
au Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt, l'institut allemand pour la technique du bâtiment) 
afin d'éviter que les indications déposées soient inexactes. 
Le Deutsches Institut für Bautechnik décidera ensuite, si les modifications n'ont pas 
d'influence sur l'agrément et par voie de conséquence sur la validité du marquage CE qui 
repose sur l'ATE; Et dans ce cas, si d'autres jugements et/ou modifications de l'ATE sont 
requis ou non. 

 
4.2 Utilisation 
4.2.1 Généralités 

Le fabricant doit s'assurer que les personnes chargées de la planification et de la réalisation 
ont pris acte des exigences formulées dans les paragraphes 1,2 et 4. La notice de montage est 
détenue au Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt, l'institut allemand pour la technique du 
bâtiment) et doit être disponible sur chaque chantier. 
Si les règles contenues dans les instructions du fabricant viennent à dévier des règles 
mentionnées ici, ce sont les règles de l'ATE qui prévalent. 
Après le montage des éléments de coffrage (voir 4.2.2) le béton acheminé sur place ou le 
béton préparé sera utilisé et condensé. (voir 4.2.3)  
Une fois le processus de construction achevé, les murs en voile de béton de type continu15 
armé ou non-armé seront construits et respecteront la directive EN 1992-1-1 ou bien les lois 
nationales correspondantes. 
Pour ce qui est du dimensionnement de la structure vous trouverez les épaisseurs des murs et 
le poids superficiel sans revêtement dans l'annexe 6. Une fois le processus de construction 
achevé, les planelles en polystyrène expansé (PSE) formeront la majeure partie de l'isolation 
thermique des murs. 

 
4.2.2 Montage des éléments de coffrage 
                                                      
15 voir l'ETAG 009, paragraphe 2.2 
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Les éléments de coffrage seront assemblés à sec sur place rangée par rangée, sans mortier, ni 
colle. Pour obtenir des coffrages stables d'une hauteur d'un étage, une distance d'au moins un 
quart de la longueur de l'élément sera observée entre les joints d'une couche à l’autre. (voir 
annexe 3) 
Les entretoises en polypropylène seront assemblées sur le chantier.  
Au préalable deux rangées seront assemblées selon la notice de montage du demandeur de 
l'ATE.  
Ensuite il faudra s'occuper de l'égalisation des sols (fondations, le radier, les éléments de 
couverture). Les éventuels défauts entre les parois et la dalle devront être comblés par de la 
mousse polyuréthane avant le coulage du béton. 
Les entretoises en polypropylène doivent se chevaucher, afin d'éviter la dissociation du béton, 
voir annexe 3. 
Par la suite, les murs correspondants à la notice de montage du demandeur de l'ATE devront 
être assemblés à une hauteur d'un étage, alignés et fixés aux étais -étais de montage- (voir 
annexe 5). 
Les étais doivent être espacés de 1,0m à 1,50m maximum, ils doivent être reliés sur la hauteur 
totale du mur avec les éléments de coffrage et fixés au sol de telle manière à ce qu'ils ne 
puissent pas se déplacer perpendiculairement par rapport aux éléments de coffrage. (voir 
annexe 5) 
Les renforts d’armature requis, selon étude de structure béton seront également incorporés. 
Les angles droits et les refends seront réalisés selon l'annexe 3.Les jonctions entre les parois 
et le plancher doivent être effectuées selon l'annexe 4.  
Les valeurs de calcul de la résistance thermique selon de la conductivité thermique du 
coffrage doivent être définies selon les réglementations techniques nationales de référence.  
Vous trouverez des instructions supplémentaires dans la notice de montage du demandeur de 
l'ATE. 

4.2.3 Coulage du béton 
Pour le béton « normal »,la norme l'EN 206-1:2000 est applicable. Le béton faisant partie 
d'une consistance de classe égale ou inférieure à F3 doit être compacté par vibrage, tandis que 
celui dont la classe d'étalement est supérieure à F3 sera consolidé par piquage.  
La granulométrie sera comprise entre 4 et 8 mm. 
Le béton doit avoir une prise moyenne voire rapide conformément à l'EN 206-1:2000, tableau 
12. 
Le coulage du béton ne peut être effectué que par des personnes, qui ont été initiées au travail 
et au maniement approprié du système de coffrage isolant. 
Le coulage doit s'effectuer par couches successives d'une hauteur de 0,75m avec une vitesse 
maximale de remplissage à la verticale de 1m/h. 
Pour le cas ou il n'y aurait aucune réglementation nationale, les instructions suivantes seraient 
à prendre en compte: 
Les reprises de construction horizontales sont à prévoir de préférence au niveau du plancher.  
Si les reprises de construction dans la hauteur d'un étage ne peuvent pas être évitées, un 
raccord vertical avec l'armature sera à prévoir. 
Ce raccord avec l'armature doit remplir les conditions suivantes: 

- Deux fers d'armatures qui s'alternent, ne doivent pas être situés dans le même plan 
parallèle au mur. 

- L'intervalle entre les deux fers d'armatures dans le sens de la longueur du mur doit être 
d'au moins 10cm et ne doit pas dépasser 50cm.  

- La surface totale de la coupe transversale de l'armature en attente ne doit pas être 
inférieure à 1/2000 de la surface de la coupe transversale du voile de béton. 

- La longueur de l'ancrage des fers d'armatures doit être d'au moins 20cm des deux 
côtés des joints de construction. 
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Avant de continuer le coulage du béton, il faut nettoyer la surface de tout résidu, éliminer la 
laitance et il faut humidifier suffisamment les joints de construction. 
En bétonnant il faudra veiller à ce que la surface du béton réalisé précédemment soit encore 
légèrement humide, afin que le ciment du nouveau béton adhère bien au béton précédemment 
réalisé. 
Si aucun raccord de construction n'est prévu, le coulage peut être interrompu entre deux 
couches, mais seulement tant que la dernière couche effectuée n'est pas complètement durcie 
et par conséquent qu'une bonne adhérence régulière entre les deux couches de béton soit 
encore possible.  
Lors de l'utilisation de vibreur,  la canne vibrante doit être introduite dans la couche inférieure 
du béton meuble venant d'être coulé. 
Le béton ne doit pas tomber de plus de 2m de haut, à partir de cette hauteur il doit être 
effectué à l'aide de tuyaux de pompe à béton et de goulottes de déversement ayant un 
diamètre maximal de 100mm, qui sont à positionner à même le lieu de remplissage.  
Les cônes de déversement sont à éviter, en choisissant de préférence des intervalles faibles 
entre les endroits de remplissage. 
La mise en œuvre des armatures doit prévoir assez de place pour les tuyaux de pompes et les 
goulottes de déversement. 
Après avoir coulé le béton, les parois ne doivent pas s’écarter du fil à plomb vertical de plus 
de 5mm par mètre courant de la hauteur de paroi ou plutôt de moins de 16mm par mètre 
courant pour une hauteur de paroi de plus de 3,0m. 
Les éléments de planchers ne doivent être placés sur les murs de l'élément de coffrage que si 
une résistance du béton de base et une solidité suffisantes sont atteintes. 

4.2.4 Tuyaux et conduits dans la paroi 
Le placement des conduits à l'horizontale doit être effectué selon la notice de montage du 
demandeur de l'ATE et ces conduits devront être pris en compte dans l’étude de structure de 
la paroi. 
Le placement de conduits à l'horizontale à l'intérieur d'un mur en béton (mur porteur en béton) 
doit être évité. Néanmoins en cas de nécessité, ces conduits devront être pris en compte dans 
l’étude de structure de la paroi. 
De même les conduits placés à la verticale à l'intérieur des murs en béton sont à prendre en 
considération quand leur diamètre dépasse 1/6 de l'épaisseur du voile béton et quand la 
distance entre 2 conduits est inférieure à 2m.d 

4.2.5 Finitions 
Les parois de type « MAGU WS » doivent être protégées par des revêtements (par exemple 
crépi, enduit, plâtres, parement, revêtement…). Ces revêtements ne font pas partie du kit de 
coffrage et ne seront par conséquent pas évoquées dans cet ATE.  
Pour les surfaces extérieures, l'utilisation d'un système d’un enduit, qui respecte les exigences 
formulées dans l'ETAG 00416, est recommandé. A l'occasion de la pose d'un revêtement de 
type bardage sur les parois, les panneaux ou plutôt les supports devront être ancrés dans le 
voile de béton. Le travail du revêtement  devra être effectué selon les réglementations 
nationales en vigueur. 
En raison des influences dommageables du temps et des rayons UV, et afin de protéger les 
parois en polystyrène expansé (PSE). Les revêtements extérieurs devront être posés 
idéalement un mois après la construction. 

4.2.6 Fixation des objets 
Aucun objet ne doit être accroché aux parois en polystyrène expansé (PSE). Les fixations 
ayant une résistance mécanique importante devront être ancrées le béton de remplissage. 
L'influence de la fixation sur la résistance thermique est à prendre en compte selon l' EN ISO 
6946. 

                                                      
16 Directive de l'EOTA pour les systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant 
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5. Précisions pour le fabricant 
 
5.1 Emballage, transport et stockage 

Les éléments de coffrage devront être protégés pendant le transport et le stockage contre les 
éventuels dommages, salissures et contre les fortes pluies. Le cas échéant les éléments 
devront être couverts. 

 
5.2  Utilisation, maintenance et entretien 
 

Il est recommandé, de procéder régulièrement à un contrôle du revêtement extérieur, afin de 
discerner et de réparer le plus rapidement possible les éventuels dommages. 
En ce qui concerne les recommandations pour l'utilisation, la maintenance et l'entretien, voir 
paragraphe 7.5 de l'ETAG 009. 
Les éléments de coffrage doivent être protégés des températures élevées, de la surchauffe et 
des influences dommageables du temps et des rayons UV. Si nécessaire, les éléments devront 
être couverts. 

 
 
Georg Feistel 
Chef de département 

Certificateur 
Deutschmann 
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