
Webinar Technique # 8

Avec Sto
« Concilier construction bois de grande hauteur, 
performance thermique, durabilité, 
esthétique et sécurité incendie ! »

Jeudi 18 novembre 2021 



Nos intervenants
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Jean-Philippe NDOBO-EPOYPascal TOUSSAINT Eric DIBLING
• Directeur Technique de 

Sto France
• Responsable Bureau d’Etudes 

Conception et Qualité - Mathis
• Dirigeant d’Ingénéco

Technologies



1/ Projet Orée des deux Rives , 
Démonstrateur Îlot Bois à Strasbourg :
• Genèse du projet et objectifs
• Retour d’expérience sur les spécificités des chantiers bois
• Conception / Réalisation / Choix architecturaux (focus sur le Lot 3)

• Intervention de Pascal TOUSSAINT, Mathis. 

Posez vos questions !  

© Rey Lucquet + Associés



2/ La solution StoTherm Mineral COB :
• Descriptif du système d’ETICS et performances (thermique, vent, 

pluie, feu, essai AEV)
• Pose de l’ETICS, détails validés par Appréciation de Laboratoire 

CSTB Feu et ATEx
• Points singuliers, gestion des mouvements des bâtiments en bois

• Intervention de Jean-Philippe NDOBO EPOY, Sto

Posez vos questions !  



3/ Guides JOP 2024 – ETICS sur construction bois :
• Genèse des guides (SOLIDEO), objectifs
• Résumé des critères clés d’aptitude à l’emploi
• Perspectives

• Intervention d’Eric DIBLING, Ingénéco Technologies

Posez vos questions !  





WEBINAR 

TECHNIQUE 

AMO

CONSEIL

FORMATION

Estelle BILLIOTTE

06 27 28 31 54 

OBSERVATOIRE

RÉALISATION



Programme démonstrateur Ilot Bois Strasbourg

Lot 3 / Projet « L’Orée des deux rives »

Mathis – Pascal Toussaint
p.toussaint@mathis.eu
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mailto:p.toussaint@mathis.eu
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Genèse du programme – Ilot Bois
Lancement 2012

Ilot de 4 Lots

2 hectares 
29 600 m² SP

400 Logements

R+5 à R+10
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Genèse du programme – Ilot Bois
Lancement 2012

Ilot de 4 Lots

2 hectares 
29 600 m² SP

400 Logements

R+5 à R+10

Etude urbaine – Reichen & Robert - mars 2013



4

Genèse du programme – Ilot Bois
Lancement 2012

Ilot de 4 Lots

2 hectares 
29 200 m² SP

400 Logements

R+5 à R+10
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Genèse du programme – Ilot Bois
Lancement 2012

Ilot de 4 Lots

2 hectares 
29 200 m² SP

400 Logements

R+5 à R+10
© Rey Lucquet + Associés
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 Maitrise d’ouvrage Pierres & Territoires de France Alsace
Groupe SNI
SNAP (Société Nationale d’accession à la propriété)

 Architecte mandataire Lucquet Architectes ( Rey – deCrécy) / Atelier d’architecture

 BET & Constructeur bois MATHIS

 AMO Innovation INGENECO Technologies

 Bureau d’étude structure CTE

 Bureau d’étude électricité Ingénierie et développement

 Bureau d’étude fluides Sextant ingénierie

 Economiste Echeos

 Acousticien ESP

 Bureau de contrôle Socotec

Genèse du projet – Équipe du Lot 03
Lauréat 2017
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 2 bâtiments de type immeubles 
gradins

 De R+5 à R+8

 Bâtiment réalisé en conception / 
réalisation entre Lucquet
Architectes et MATHIS 

 Bâtiments en 3ème famille (A et B)

 Hauteur du bâtiment: 29 m

Conception / Réalisation / Choix architecturaux 
(focus sur le lot 3)
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 Socle en R+1 en béton

 Circulations horizontales et 
verticales en béton

 Façade extérieure 
porteuse en bois

 Structure porteuse primaire 
en poteaux bois et poutres 
bois ou métalliques

 Planchers en CLT 

 Terrasses et toiture en 
solivage BLC et CTBH

Conception / Réalisation / Choix architecturaux 
(focus sur le lot 3)
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 Murs AZURTEC® de 
MATHIS sous Avis 
Technique

Conception / Réalisation / Choix architecturaux 
(focus sur le lot 3)

Épines (poteaux) en BLC
Collées structurellement à 
un panneau CLT 



10

 Murs AZURTEC® de 
MATHIS sous Avis 
Technique

Conception / Réalisation / Choix architecturaux 
(focus sur le lot 3)

Épines (poteaux) en BLC
Collées structurellement à 
un panneau CLT 
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 Murs AZURTEC® de 
MATHIS sous Avis 
Technique

 Murs à ossature bois

 Revêtements extérieurs

Conception / Réalisation / Choix architecturaux 
(focus sur le lot 3)

Épines (poteaux) en BLC
Collées structurellement à 
un panneau CLT 

Conforme DTU 31.2
Au niveau des derniers niveaux

Bardage bois conforme DTU 41.2
ETICS
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 Performance thermique 
alliant isolation intérieure et 
extérieure 

Conception / Réalisation / Choix architecturaux 
(focus sur le lot 3)
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Résistance thermique totale 
(hors ponts) ~7 m2.K/W

1 236 31 32 3334

 

1.     Pare-pluie 
1A.  Film de protection chantier (pare-pluie) 
2.     Isolant laine de roche 60 mm 
25.   Latte 60x60 horizontale 
26.   Latte 27x60 
27.   Lame de bardage 26 mm d’épaisseur (pose horizontale) 
29.   CLT du mur nervuré 
30.   Épine du mur nervuré 
31.   Isolant entre épines 140 mm 
32.   Pare-vapeur 
33.   Contre-cloison isolée 50 mm avec 2 BA18  
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 Performance thermique 
alliant isolation intérieure et 
extérieure 

 Traitement de l’étanchéité 
(eau et feu) des menuiseries 
par précadre monobloc 
soudé de chez Louineau

Conception / Réalisation / Choix architecturaux 
(focus sur le lot 3)

 

Extérieur 
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 Performance thermique 
alliant isolation intérieure et 
extérieure 

 Traitement de l’étanchéité 
(eau et feu) des menuiseries 
par précadre monobloc 
soudé de chez Louineau

 Balcons désolidarisés

Conception / Réalisation / Choix architecturaux 
(focus sur le lot 3)
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 Bâtiments découpés en Phases

 1 Phase = 1 Niveau

 1 Niveau monté en 2 semaines 
(1 semaine murs / 1 semaine planchers)

 Plan Assurance Qualité complet pour la 
gestion de l’humidité avec:

 Murs extérieurs entièrement protégé par 
Pare-pluie

 Protections des singularités

 Prise d’humidité régulière du bois

 Protection complète du R+4

Retour d’expérience sur la spécificité des chantiers bois
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 StoTherm Mineral COB possède un 
Avis Technique visant les supports bois

 Mais

 Le CLT est non visé par AT

 La hauteur de certains murs dépasse 
3 m qui est la limite visée par les AT

 La hauteur du bâtiment est de 29 m alors 
que le domaine d’emploi des ETICS sur 
support bois ne dépasse pas 9 m

Pourquoi une ATEx de cas b ?
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 Mécanique

 Déplacement horizontal

 Déplacement vertical

 Flexion des façades

 Analyse dynamique

 Fixation de l’isolant

Performances au regard des exigences

∆𝑙𝑙1

∆𝑙𝑙1 Variation dimensionnelle due au tassement sous chargement
∆𝑙𝑙2 Variation dimensionnelle due au tassement sous variation d’humidité

∆𝑙𝑙2
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 Mécanique

 Déplacement horizontal

 Déplacement vertical

 Flexion des façades

 Analyse dynamique

 Fixation de l’isolant

 Étanchéité : Essais AEV

Performances au regard des exigences
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 Mécanique

 Déplacement horizontal

 Déplacement vertical

 Flexion des façades

 Analyse dynamique

 Fixation de l’isolant

 Étanchéité : Essais AEV

 Comportement hygrothermique

 Sécurité d’utilisation: choc de conservation

 Comportement au feu

 Le système STO a une Appréciation de Laboratoire pour le feu de façade

 Le système AZURTEC® a une Appréciation de Laboratoire 

Performances au regard des exigences



La solution StoTherm Mineral COB
Spécificités techniques

Sto – J.P. Ndobo-Epoy
j.ndoboepoy@sto.com
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mailto:J.ndoboepoy@sto.com


21

 StoTherm Wood 1
 Enduit minéral sur isolant 

en fibres de bois 
 Excellente empreinte CO2
 1e à 3e familles (LEPIR 

validé sur béton et COB 
avec écran thermique)

Solutions d’Isolation Thermique par l’Extérieur 
pour la construction bois – Sto France

 StoTherm Mineral COB
 Enduit minéral sur laine   

de roche
 Excellente performance  

feu (écran thermique)
 Classé A2 en feu, 

compatible 3e et 4e familles

 StoVentec
 Façades ventilées
 Large choix architectural : 

finitions enduit, briquettes, 
verre…

 Classement A2 en feu avec 
enduit minéral, compatible 
toute famille

 StoTherm Classic COB
 Enduit organique sur 

polystyrène
 Meilleur compromis coût / 

performance
 1e et 2e familles, études 

en cours pour 3e famille

Ex. Les Bains 
Douche Paris 15 : 
R+8 CLT + Ventec

Ex. extension 
COB R+3 avec 
finition briquettes

Ex. Résidence 
Sequoia R+5 à 
Villiers s/Marne

Ex. pavillon à 
Untersiemau
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 Isolation Thermique par l’Extérieur, enduit mince sur isolant

 Isolation en laine de roche dense, épaisseur de 60 à 120mm

 Tests de stabilité au LNE à 240mm d’épaisseur, pas de problème de 
fluage sous poids propre même avec un enduit lourd

 Laine uniquement chevillée, directement sur pare-pluie >9m

 4 à 6 chevilles par panneau en COB (chevilles dans les montants), 
supporte jusqu’à 2kPa en vents = max 40m en zone 3 ou 60m en zone 2 

 Sous-enduit minéral (StoLevell Uni) de 3mm avec finitions 
organiques ou minérales, toutes classées A2 en feu

 Domaine d’emploi actuel de l’Avis Technique :

 Comme tous les avis techniques sur COB, hauteur < 9m, support 
conforme DTU 31.2 avec pare-vapeur Sd 90m intérieur

 Au-delà : ATEx ou Avis de chantier

StoTherm Mineral COB – Description 

Avis Technique n°7/18-1747_V1
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 Test AEV réalisé en 2019 (ATEx cas b)

 Hauteur du bâtiment de 29m  précadres 
monoblocs soudés

 Pression / dépression de vents : +/- 1100Pa 
(charges max. calculées à 950Pa)

 Etanchéité à l’air et à l’eau testée à 300Pa OK : 
classement A2 / R5

StoTherm Mineral COB – ATEx Ilôt Bois

Joint de dilatation OT/UT 
inclus dans le test
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 Avantage du StoTherm Mineral COB : possibilité de cheviller directement sur le pare-pluie sans colle. 
Protection de l’ossature bois pendant plusieurs semaines ou mois avant pose de l’isolant et de l’enduit.

 Recommandation phasage chantier : mettre en charge chaque niveau avant les travaux de façade

Chevillage possible directement sur le pare-pluie
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 Gestion de la dilatation par Sto-Profils 
« OT/UT » à chaque étage

 Retour horizontal de pare-pluie pour gestion 
optimale d’éventuelles infiltrations de pluie

 Jonction menuiseries / précadres avec 
compribandes étanches 300Pa, et jonction 
précadres / pare-pluie avec scotch étanche

Gestion des points singuliers

Laine souple 
compressible

Retour horizontal 
de pare-pluie 
pour évacuation 
d’infiltrations



26

 Rappel sur la sécurité incendie en construction bois; résistance au feu :

 60min int ext (double plaque de plâtre intérieure)

 30min ext int (écran thermique rigide ou ETICS laine de roche)

 Test de résistance au feu avec enduit Sto : 30 à 60min selon l’épaisseur 
et densité de laine de roche  APL du CSTB Feu disponible

 Le système StoTherm Mineral COB joue le rôle « d’écran thermique » 
protégeant l’ossature bois et cumule ainsi :

 Isolation extérieure (thermique)

 Sécurité Incendie (protection de l’ossature bois)

 Esthétique (finitions organiques ou minérales)
 Pas de déflecteur inesthétique dépassant
de 50mm comme en façade ventilée

StoTherm Mineral COB – Performance Feu en 3e et 4e familles
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 Des dizaines de détails validés sont à la disposition des architectes pour réaliser leurs projets

Appréciation de Laboratoire Feu du CSTB
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 Tous les systèmes d’enduits sur StoTherm Mineral COB ont un Sd<1m (respirants)

 Les finitions siloxanées ou avec effet « Lotus » (StoLotusan) sont recommandées pour limiter les effets 
de verdissement ou dans des environnements à forte pollution

 Les tests AEV ont montré que les finitions du StoTherm Mineral COB empêchent l’eau de pénétrer 
l’isolant sous pluie battante (laine de roche sèche)

 Le Service Technique de Sto peut réaliser des études hygrothermiques à la demande (Ubakus / WUFI)

StoTherm Mineral COB – Performance hygrothermique
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 Test de déformée d’ossature bois réalisé au LNE : aucune fissure et aucune infiltration d’eau après 
déformation de 20mm entre deux chevrons successifs espacés de 600mm (maquettes de 2.40m)

 Le système d’ITE est suffisamment élastique pour supporter des variations dimensionnelles importantes, 
au-delà des L/500 classiques

StoTherm Mineral COB – Performance mécanique 
sous déformation



Les Guides JOP 2024
Faciliter l’expérimentation et permettre la capitalisation

INGENECO Technologies – Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur
info@ingeneco.eu
Eric DIBLING | LinkedIn
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Nb: Les propos développés ci-après sont volontairement synthétiques pour permettre la dynamique de la présentation, dans un temps nécessairement contraint, 
d’idées-forces et de cas enveloppes à priori pertinents. La subtilité et l’exhaustivité avec laquelle il convient de traiter ces sujets dans le cadre d’opérations, impose bien 
évidemment de les contextualiser parfaitement, au cas par cas, avec les contingences précises de ces opérations.

mailto:info@ingeneco.eu
https://www.linkedin.com/in/eric-dibling-68b17189/detail/recent-activity/shares/
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INGENECO Technologies, quelques éléments de présentation
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INGENECO Technologies, quelques éléments de présentation
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INGENECO Technologies, quelques éléments de présentation
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INGENECO Technologies, quelques éléments de présentation
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INGENECO Technologies, quelques éléments de présentation
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INGENECO Technologies, quelques éléments de présentation
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INGENECO Technologies, quelques éléments de présentation

Le Club des Industriels :
https://youtu.be/1yWnbuz29fI
https://www.adivbois.org/les-immeubles-a-vivre-bois-cest-maintenant-retrospective/

AQC TV Live->Timelaps à partir de 17’41’’
https://www.youtube.com/watch?v=PPhtmpNKA-U
https://qualiteconstruction.com/publication/construction-bois-8-metres-hauteur-retours-experiences/
https://qualiteconstruction.com/espace-revue-abonnes/?iddoc=11733 Encadré page 7/9

https://ambition-bois.fr/objectif-construction/nos-outils/ Approche économétrique= « LE BILAN PROMOTEUR »
https://ambition-bois.fr/wp-content/uploads/2019/12/Bilan-promoteur.zip

Table ronde d’A:
https://youtu.be/Y-PVtf_KW30

Formations/Webinaires :
https://www.linkedin.com/posts/eric-dibling-68b17189_dans-le-cadre-du-r%C3%A9seau-des-ambassadeurs-activity-6678697548389212160-_tqi

Publications Filières:
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/construction-bois-et-gestion-de-lhumidite-en-phase-chantier-
2423?action_range=0&theme=0&deliverable_type=0&product_work=0&keywords=&page=1
https://www.codifab.fr/sites/default/files/guide_balcons_mars_2021.pdf
http://www.codifab.fr/media/download-
file?media_nid=1719&media_file_uri=public%3A//secured/rapport_charpentes_industrielles_et_rt_2012.pdf&media_file_mimetype=application/pdf

https://youtu.be/1yWnbuz29fI
https://www.adivbois.org/les-immeubles-a-vivre-bois-cest-maintenant-retrospective/
https://www.youtube.com/watch?v=PPhtmpNKA-U
https://qualiteconstruction.com/publication/construction-bois-8-metres-hauteur-retours-experiences/
https://qualiteconstruction.com/espace-revue-abonnes/?iddoc=11733
https://youtu.be/Y-PVtf_KW30
https://www.linkedin.com/posts/eric-dibling-68b17189_dans-le-cadre-du-r%C3%A9seau-des-ambassadeurs-activity-6678697548389212160-_tqi
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois/construction-bois-et-gestion-de-lhumidite-en-phase-chantier-2423?action_range=0&theme=0&deliverable_type=0&product_work=0&keywords=&page=1
http://www.codifab.fr/media/download-file?media_nid=1719&media_file_uri=public%3A//secured/rapport_charpentes_industrielles_et_rt_2012.pdf&media_file_mimetype=application/pdf
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INGENECO Technologies, quelques éléments de présentation
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 2013 – 2017 : INGENECO Technologies assure 
l’AMO Conseil en Innovation et en assurabilité

sur les 4 lots du Programme Ilot Bois pour le compte de 
l’Eurométropole de Strasbourg 

 Objectif : Organiser les opérations de l’Ilot autour de 
véritables enjeux de reproductibilité et de structuration des 

filières bois et bas carbone

Genèse du programme – Ilot Bois
Lancement 2012
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 Constats et genèse : 

 Grâce aux efforts filière, notamment via les différentes générations de Plan Bois->Construction bois mature pour l’usage 
massif du matériau bois lui-même

 Mais, 70% d’une construction bois n’est pas en matériau bois et ce sont bien ces 70% qui deviennent désormais limitants

 Donc besoin de « lignocompatibiliser » ces 70% de procédés à base plâtre, d’acier, de bitume, d’enduit, etc. (en fait de 
tous les procédés à base de matériaux non bois…)

  Club des industriels ADIVBOIS: https://youtu.be/1yWnbuz29fI

 5GT:  2 façades, 1 sols spéciaux, 1 doublages, 1 menuiseries

 Objectifs:

 Faciliter les évaluations techniques et/ou règlementaires pour les demandeurs d’évaluations de différents profils et 
accélérer la cristallisation jurisprudentielle pour des procédés plus tout à fait innovants mais pas encore traditionnels…

Genèse des Guides JOP 2024 et objectifs

https://youtu.be/1yWnbuz29fI
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Car en effet : 

 Pas de développement industriel sans reproductibilité

 Pas de reproductibilité sans une première faisabilité

 Pas de faisabilité sans assurabilité

 Pas d’assurabilité sans évaluation

 Pas d’évaluation sans temps, compétences et argent

 Pas de reproductibilité sans compétitivité et pas de compétitivité sans reproductibilité…

Le secret de la résolution de ce nœud gordien:

 Quoi ?: Se servir de démonstrateurs pour réellement capitaliser, réellement capitaliser pour massifier

 Comment ?: Organiser de façon absolue et bien choisir ses combats à court terme en modérant ses légitimes 
enthousiasmes et en considérant le temps (très) long

 Scénario contrefactuel: ne pas faire cela conduit à des bégaiements permanents (et malheureusement trop souvent 
observés), qui consomment bcp plus de ressources (compétence et argent) et durent bcp plus longtemps si finalement on 
n’aboutit pas tout simplement à des répétitions d’échecs, en plus de générer des tensions évitables.

Genèse des Guides JOP 2024 et objectifs
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Genèse des Guides JOP 2024 et objectifs
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Genèse des Guides JOP 2024 et objectifs
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Genèse des Guides JOP 2024 et objectifs



45

Genèse des Guides JOP 2024 et objectifs

Des nouvelles du Club des Industriels ADIVBOIS - ADIVbois - Immeubles à Vivre Bois

https://www.adivbois.org/club-des-industriels-adivbois/
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Cf. domaine d’emploi desdits Guides: Publication de deux guides pour les JOP - ADIVbois - Immeubles à 
Vivre Bois

 ETICS avec isolant en laine de roche

 Hauteur du Plancher Bas du dernier Niveau : 50m

 COB DTU31.2 + FOB DTU31.4

 ETICS GT1 + BARDAGE CERAMIQUE GT2

 Situation géographique et d’usage envisagée : Chronologiquement réalisés pour le site des JOP2024, ils 
peuvent par extension s’exploiter pour tout autre projet situé dans le reste de la France métropolitaine dont 
les caractéristiques de site ou d’usage, correspondraient à l’application des mêmes exigences; 

 Pour les ETICS, Pare-pluie >9m et précadres soudés >18m

 Méthode générale de vérification de la compatibilité des déformations décrite

->Attention, rappel: ces guides n’ont pas vocation à être autoportants à eux-seuls, ils servent de 
supports utiles pour des évaluations complémentaires.

Scope et principaux critères clés d’aptitude à l’emploi

https://www.adivbois.org/publication-de-deux-guides-pour-les-jop/
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 Attentes du marché observées depuis plusieurs années: 1 000 000 m² SHAB sur 3 ans glissants

 Incrémenter efficacement la lignocompatibilisation par la seule capitalisation valorisable dans 

Le temps long, à savoir :

L’expérience reconnue et réussie. 

Perspectives 
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  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures

Perspectives 
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Perspectives 

  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures
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Perspectives 

  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures
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Perspectives 

100%

  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures
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Perspectives 

100%

  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures
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Perspectives 

100%

  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures
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Perspectives 

100%

  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures
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Perspectives 

100%

  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures
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Perspectives 

  Pour les donneurs d’ordres les plus en amont: Se réapproprier ses (importantes) marges de manœuvre, 
anticiper les besoins, les mutualisations possibles et les valorisations ultérieures



Les Guides JOP 2024
Faciliter l’expérimentation et permettre la capitalisation

Merci de votre attention

INGENECO Technologies 
Eric DIBLING, Dirigeant-Fondateur
info@ingeneco.eu
Eric DIBLING | LinkedIn
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Photo: journée technique organisée le 31/01/2020 par le CSTB  et ADIVBOIS 
dans le cadre des activités du Club des Industriels d’Adivbois : Journée 
technique du Club des Industriels ADIVbois : une centaine de grands décideurs 
mobilisés - ADIVbois - Immeubles à Vivre Bois

mailto:info@ingeneco.eu
https://www.linkedin.com/in/eric-dibling-68b17189/detail/recent-activity/shares/
https://www.adivbois.org/journee-technique-du-club-des-industriels-adivbois-une-centaine-de-grands-decideurs-mobilises/


https://facadebois.com/


Dans la rubrique 

CONTACTS / 

INDUSTRIELS  

Contactez 

Sto



Consultez 

la fiche détaillée 

de chaque 

produit 

Sto



Retrouvez le 

REPLAY dans 

la rubrique

ACTUS / 

WEBINAR 

https://actus.facadebois.com/category/webinar/


Prochain Webinar Technique

Avec FIBERDECK
« Un bardage bois-composite à l’épreuve du temps ! » 

Mardi 14 décembre 2021  

de 11h30 à 12h30
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