




































 
Voie Romaine 
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 EXTENSION DE CLASSEMENT 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 15/2 13 - A - 971 - Révision 1 

 
 

Demandeur SMFeu 
ZI le Moulin 2 
F - 69470 COURS-LA-VILLE 
    

Objet de l'extension Augmentation dimensionnelle : 
- des châssis démontables 
- des vitrages Pyrobel 25, 25EG, 25 ISO et 25EG ISO (AGC) 

 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal 
de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par EFECTIS France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se 
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de 
l'extension. 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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Sur le procès-verbal : 
13 - A - 971 - Révision 1 EXTENSION 15/2

 

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

La présente extension autorise l’augmentation dimensionnelle des châssis démontables et des vitrages Pyrobel 25, 
25EG, 25 ISO et 25EG ISO (AGC) comme indiqué au § 3, sous réserve que la protection thermique de chaque châssis 
soit réalisée comme suit : 
 
- Pour les montants périphériques des châssis situés à la jonction entre deux châssis: 

A la jonction entre deux châssis, chaque montant est muni d’un joint intumescent autoadhésif de référence 
PALUSOL (ODICE) et de section 20 x 2 mm installé sur les tôles en acier de maintien du système d’isolation 
des profilés. Ils sont placés entre les têtières des batteuses et l’une des ailes de 12 mm des profils de 
l’ossature et répartis de telle sorte à ne pas être installés en vis-à-vis. 
Un joint intumescent autoadhésif de référence INTERDENS (ODICE) et de section 20 x 2 mm vient recouvrir 
chaque joint de référence PALUSOL (ODICE) précédemment décrit. Voir planche n°1. 

 

- Pour la traverse haute : 
Deux joints intumescents autoadhésifs de références respectives INTERDENS (ODICE) et PALUSOL (ODICE) et 
de sections respectives 20 x 2 mm viennent prendre place au centre des tôles en acier de maintien du 
système d’isolation des profilés du châssis. Voir planche n°2. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 971 - Révision 1 prononce le classement EI 60 pour une cloison 
vitrée à ossature métallique de la série 600100 (SMFEU), munie de vitrages Pyrobel 25, 25EG, 25 ISO et 25EG ISO 
(AGC) ou de panneaux pleins. 

 
Lors de l’essai de référence EFR-13-J-131580, réalisé selon la norme EN 1364-1 :1999 au Laboratoire EFECTIS 
France de les Avenières (38) le 29 septembre 2014, et concernant une cloison vitrée à ossature métallique 
identique à celle objet du procès-verbal de référence réalisée à partir de châssis démontables de dimensions 
maximales égales à celles validées dans ce document et munie de vitrages PYROBEL 25 et 25 ISO (AGC) de 
dimensions maximales égales à celles validées dans ce document, les performances de résistance au feu au regard 
des critères d’isolation thermique ont été limitées à la 43ème minute d’essai par une élévation de température 
supérieure à 180°C relevée par un thermocouple situé à la jonction de deux châssis démontables. Hormis à ce 
niveau aucun défaut au regard des critères d’étanchéité au feu et d’isolation thermique n’a été relevé jusqu’à  
75 minutes d’essai pour un sens de feu côté parcloses et indifférent pour les vitrages car symétriques dans le cas 
des vitrages PYROBEL 25 (AGC) ou installés dans les deux sens de feu pour les vitrages PYROBEL 25 ISO (AGC). 
 
La modification du système de protection thermique à la jonction des châssis sur base d’autres essais réalisés avec 
cette ossature où ce dernier a fait ses preuves permet de déclarer des performances de résistance au feu au 
regard des critères d’étanchéité au feu et d’isolation thermique supérieures à 60 minutes et de valider les 
nouvelles dimensions de châssis démontable et de vitrages. 
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Sur le procès-verbal : 
13 - A - 971 - Révision 1 EXTENSION 15/2

 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

 

 Les dimensions hors tout maximales autorisées pour un châssis démontable deviennent: 
 Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1 476 2 964 

 
Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages Pyrobel 25, 25EG, 25 ISO et 25EG ISO (AGC) 
deviennent : 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite 

Maximum 1 379 2 481 
 
Toutes les autres conditions du procès-verbal de référence devront être respectées. 

4. CONCLUSIONS  

Les performances de la cloison vitrée du procès-verbal de référence restent inchangées. 
 

La présente extension n’est pas cumulable avec l’extension antérieure du procès-verbal de référence.  
 

 
 

Maizières-lès-Metz, le 25 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
Olivia D’HALLUIN 
Responsable du pôle « éléments verriers » 

 
 
 
 
 
 

Hervé RYCKEWAERT 
Directeur de Projets 
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Sur le procès-verbal : 
13 - A - 971 - Révision 1 EXTENSION 15/2

 

 

  

 
Planche n°1 : Détail de la protection thermique des montants périphériques  
                       à la jonction entre deux châssis 
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Sur le procès-verbal : 
13 - A - 971 - Révision 1 EXTENSION 15/2

 

 

  

 Planche n°2 : Détail de la protection thermique de la traverse haute 
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Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 15/3 13 - A - 971 - Révision 1 

 
 

Demandeur SMFeu 
ZI le Moulin 2 
F - 69470 Cours-la-ville 
 

Objet de l'extension Augmentation dimensionnelle : 
- Des châssis démontables 
- Des vitrages Pyrobel 16, 16EG, 16 ISO et 16EG ISO (AGC) 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal 
de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par EFECTIS France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se 
rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de 
l'extension. 

 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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Sur le procès-verbal : 
13 - A - 971 - Révision 1 EXTENSION 15/3

 

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

La présente extension autorise l’augmentation dimensionnelle des châssis démontables et des vitrages Pyrobel 16, 
16EG, 16 ISO et 16EG ISO (AGC) comme indiqué au § 3. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 971 - Révision 1 prononce le classement EI 60 pour une cloison 
vitrée à ossature métallique de la série 600100 (SMFEU), munie de vitrages Pyrobel 25, 25EG, 25 ISO et 25 EG ISO 
(AGC) ou de panneaux pleins. 
 
L’extension 14/1 - révision 1 sur le procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 971 - Révision 1 permet le 
remplacement des vitrages Pyrobel 25, 25EG, 25 ISO et 25 EG ISO (AGC) par des vitrages Pyrobel 16, 16EG, 16 ISO 
et 16EG ISO (AGC) pour un classement EI 30.  

 
Les augmentations dimensionnelles autorisées le sont sur la base de l’essai de référence EFR-13-J-131585, réalisé 
selon la norme EN 1364-1 :1999 au Laboratoire EFECTIS France de Les Avenières (38) le 19 septembre 2014, et 
concernant une cloison vitrée à ossature métallique identique à celle objet du procès-verbal de référence réalisée 
à partir de châssis démontables de dimensions maximales égales à celles validées dans ce document et munie de 
vitrages PYROBEL 16 et 16 ISO (AGC) de dimensions maximales égales à celles validées dans ce document, les 
performances de résistance au feu au regard des critères d’étanchéité au feu et d’isolation thermique ayant été 
satisfaites pendant 37 minutes pour un sens de feu côté parcloses, indifférent pour les vitrages PYROBEL 16 (AGC) 
car symétriques et côté contreface pour les vitrages PYROBEL 16 ISO (AGC). 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

 

 Les dimensions hors tout maximales autorisées pour un châssis démontable deviennent: 
 Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1 476 2 964 

 
Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages Pyrobel 16, 16EG, 16 ISO et 16EG ISO (AGC) 
deviennent : 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite 

Maximum 1 379 2 481 
 
Toutes les autres conditions du procès-verbal de référence devront être respectées. 
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Sur le procès-verbal : 
13 - A - 971 - Révision 1 EXTENSION 15/3

 

4. CONCLUSIONS  

Les performances de la cloison vitrée deviennent : 
 

R E I W  t - M C S G K 
 E I   30       

 E  W  30       

 E    30       

 
La présente extension est cumulable avec l’extension 14/1 - Révision 1 du procès-verbal de référence.  

 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 25 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
Olivia D’HALLUIN 
Responsable du pôle « éléments verriers » 

 
 
 
 
 
 

Hervé RYCKEWAERT 
Directeur de Projets 
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