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Selon l'avis du Comité d'Experts, le demandeur ayant été entendu, la demande d'ATEx ci-dessous définie : 

- Demandeur : ROCKWOOL France S.A.S 

- Technique objet de l'expérimentation : REDArt Ossature Bois : système d’isolation thermique extérieure 

par enduit sur laine de roche applicable sur parois extérieures de constructions à ossature en bois.  

Cette technique est définie dans le dossier enregistré au CSTB sous le numéro ATEx 2234 et résumée dans la 

fiche sommaire d’identification annexée à cette appréciation. 

donne lieu à une : 

APPRÉCIATION TECHNIQUE FAVORABLE À L’EXPÉRIMENTATION 
 

Cette Appréciation constitue une simple opinion technique à dire d’experts et ne comporte aucune garantie de 

l’État ni des organismes chargés de son élaboration comme indiqué aux Art. 24 et 25 de son règlement ; elle 

n’a pas valeur d’AVIS TECHNIQUE au sens de l’arrêté du 21 mars 2012, ni d’attestation de conformité aux 

réglementations en vigueur. Elle découle des considérations suivantes : 

1°) Sécurité 

1.1 - Stabilité 

Le système ne participe pas à la stabilité d’ensemble du bâtiment mais protège les parois des 

sollicitations climatiques. 

La masse maximale surfacique du système étant inférieure à 35 kg/m², le système peut être mis en 

œuvre en zones de sismicité en respectant les prescriptions du Cahier du CSTB 3699_V3 de mars 2014 

« Règles pour la mise en œuvre en zones sismiques des systèmes d’isolation thermique extérieure par 

enduit sur isolant ». 

1.2 - Sécurité en cas d'incendie 

Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du « C + D »), doivent prendre en compte 
les caractéristiques suivantes : 
- Stabilité au feu selon les règles appliquées aux constructions à ossature en bois. 
- Classement de réaction au feu du système conformément à la norme EN 13501-1 : 

o Euroclasse A2 – s1, d0 pour les configurations avec les revêtements de finition Silicone et Silicate, 
o Euroclasse F (système non testé) pour les configurations avec les revêtements de finition Minérale. 

La paroi revêtue du système n’est pas visée dans l’Instruction Technique n°249 relative aux façades. 

Lorsque la réglementation l’impose, la non propagation verticale du feu par les façades comportant des 

baies doit être démontrée par un essai ou par le biais d’une appréciation délivrée par un laboratoire agréé 

ayant des compétences en réaction et résistance au feu. 

1.3 – Résistance au vent 

Les résistances au vent indiquées dans le Dossier Technique du Demandeur sont les résistances de calcul 

isolant/cheville.  

1.4 - Sécurité des intervenants 

Les risques liés à la mise en œuvre du système ne diffèrent pas d’un autre système d’ETICS fixé 

mécaniquement par chevilles. Les intervenants doivent prendre connaissance des Fiches de Données de 

Sécurité des composants du système, préalablement à la mise en œuvre. 
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2°) Faisabilité 

2.1 Production 

Les composants du système sont de fabrication industrielle avec un suivi de production. Le treillis et les 
isolants font l’objet d’une certification. 

2.1 Mise en œuvre 

La mise en œuvre des enduits relève des techniques classiques de pose des systèmes d’ITE par enduit sur 

isolant avec fixation par chevilles de l’isolant thermique sur COB. 

3°) Risques de désordres 

Les performances et la durabilité du système ont été évaluées en laboratoire conformément aux exigences 

de l’ETAG 004. 

Les performances et la durabilité du système sont satisfaisantes à condition de respecter scrupuleusement 

les consommations minimales, les durées de séchage associées et le traitement des points singuliers. 

4°) Recommandations 

- Compte tenu de la classe de réaction au feu Euroclasse F avec les configurations REDArt Minéral Enduit de 
Finition, seul l’emploi du système sur les bâtiments relevant du Code du travail et les ERP du 2e Groupe peut 
être envisagé. 

- Utiliser les outils de découpe appropriés et apporter un soin particulier à la découpe dans l’épaisseur de 

l’isolant. 

- Apporter un soin particulier au traitement des points singuliers et plus précisément au raccord avec les 

baies. 

- Préconiser l’utilisation des panneaux ROCKBAY en tableau et voussure (à fixer avec des chevilles de longueur 

adaptée), dans le cas de mise en œuvre des panneaux ECOROCK en partie courante et se reporter au 

chapitre 5 du Cahier du CSTB 3035_V2 pour le traitement des points singuliers. 

- En cas d’application mécanisée de l’enduit de base en une seule passe, vérifier que le treillis est totalement 

recouvert par l’enduit. 

- En rez-de-chaussée accessible, utiliser des finitions conduisant à la catégorie I de résistance aux chocs. 

En conclusion et au regard du respect des recommandations listées, le Comité d'Experts considère que : 

- la sécurité est assurée, 

- la faisabilité est réelle, 

- les risques de désordres sont limités. 

 

Cette ATEx couvre les expérimentations effectuées entre le 1 octobre 2015 et le 29 juin 2018. 

 

Champs-sur-Marne, le 1er octobre 2015 

La Présidente du Comité d'Experts, 

 

 

Christine GILLIOT 
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ANNEXE 1 À L'APPRÉCIATION TECHNIQUE D'EXPÉRIMENTATION 
Référence ATEx n°2234 du 1 octobre 2015 

FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION(1) 

 

Demandeur : ROCKWOOL France S.A.S 

 111, rue du Château des Rentiers 

 FR – 75013 PARIS 

      

Définition de la technique objet de l'expérimentation :  

REDArt Ossature Bois est un système d’isolation thermique extérieure de façade constitué d’un sous-enduit 

mince à base de liant hydraulique obtenu à partir d’une poudre (REDArt Enduit de Base) mélangée à de l’eau, 

armé d’un treillis en fibres de verre (R 131 A 101 C+) et appliqué directement sur des panneaux en laine de 

roche (431 IESE ou ECOROCK) fixés mécaniquement par chevilles sur les parois extérieures de constructions à 

ossature en bois. La finition est assurée :  

- par un enduit taloché à base de liant siloxane (REDArt Silicone Enduit de Finition), ou 

- par un enduit taloché à base de liant silicate (REDArt Silicate Enduit de Finition), ou 

- par un enduit taloché à base de liant hydraulique (REDArt Minéral Enduit de Finition) recouvert d’une 

peinture siloxane (REDArt Peinture Silicone) ou silicate (REDArt Peinture Silicate). 

L’application des enduits de finition nécessite l’application préalable obligatoire d’un produit d’impression 

spécifique. L’application des peintures sur REDArt Minéral Enduit de Finition peut éventuellement être précédée 

de l’application d’un primaire spécifique. 

Les supports visés sont les supports neufs de constructions à ossature en bois (COB), conformes au 

« Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois de constructions à 

ossature en bois – Dispositions communes aux Groupes Spécialisés n°2 et n°7 » (Cahier du CSTB 3729_V2 de 

décembre 2014) : 

o panneaux contreplaqués CTB-X ;  
o panneaux de particules CTB-H ; 
o panneaux OSB 3 et 4 ; 
o panneaux lamibois LVL. 

 

En application du Règlement (UE) n°305/2011, le système fait l’objet d’une déclaration des performances sur 

la base de l’Agrément Technique Européen ETA-13/0959 utilisé en tant qu’Évaluation Technique Européenne et 

d’une ATEx de type a n° 2069 sur parois planes verticales en maçonnerie ou en béton. 

 
ANNEXE 2 A L’APPRECIATION TECHNIQUE D’EXPERIMENTATION 

Référence ATEx n° 2234 du 1er octobre 2015 

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 
Ce document de 23 pages au total dont :  

- Le Dossier Technique proprement dit de 16 pages, 
- Une annexe de 7 pages, 

 
intitulé :  

ISOLATION EXTERIEURE SOUS ENDUIT 
pour constructions à ossature Bois 

REDArt OSSATURE BOIS 

 
 
a été enregistré au CSTB sous le n° d’ATEx 2234. 
 
(1)

  La description complète de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré sous le numéro 

ATEx 2234 et dans la notice (cf. Annexe 2) que le fabricant est tenu de communiquer aux utilisateurs du procédé. 

 

 
















































