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1 Destination 

Le procédé Fesco + IKO Enertherm Alu50  est un procédé d’isolation thermique disposé en plusieurs 

lits d’épaisseur totale ≤ 360 mm, support direct de revêtements d’étanchéité de toitures terrasses et 

de toitures inclinées : 

 Toitures inaccessibles, sauf pour l’entretien normal de la toiture, avec chemins de circulation 

éventuels; 

 Toitures inaccessibles avec procédés d’étanchéité photovoltaïque avec modules souples ; 

 Terrasses avec zones techniques ; 

 Terrasses et toitures végétalisées. 

Sa mise en œuvre est effectuée : 

 sur des éléments porteurs plans en tôles d’acier nervurées pleines, perforées ou crevées : 

- avec ouverture haute de nervure  ≤ 70 mm, conformes au NF DTU 43.3 ; 

- avec ouverture haute de nervure comprise entre 71 et 200 mm, conformes au Cahier 

des Prescriptions Techniques communes « Panneaux isolants non porteurs supports 

d’étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôle d’acier nervurées dont 

l’ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm, dans les départements 

européens » (Cahier du CSTB 3537-V2 de janvier 2009),  

 Sur les types de bâtiment suivants : 

- les établissements recevant du public (ERP), 

- les bâtiments d’habitation relevant de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié, 

- les bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau est 

à moins de 8 m du sol extérieur, 

- les bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau est 

à plus de 8 m du sol extérieur, 

- les bâtiments de stockage relevant du régime de l’enregistrement au titre des 

rubriques n° 1510, 2662 et 2663 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement, 

dont les locaux sous toitures sont classés à faible ou moyenne hygrométrie ; 

 En climat de plaine ou de montagne (sous porte-neige uniquement, voir Cahier du CSTB 

2267-2) ; 

 En travaux neufs ou de réfections. 

Les revêtements d’étanchéité doivent faire l’objet d’un document technique de mise en œuvre  

(Document Technique d’Application, Avis Technique, ATex ou Cahier des Clauses Techniques visé par 

un Contrôleur Technique) et sont mis en œuvre : 

- Apparents en semi-indépendance par fixations mécaniques ; 

- Sous protection lourde rapportée, en indépendance. 

http://www.enertherm.eu/
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Le procédé Fesco + IKO Enertherm Alu50  est adapté à toutes zones et site de vent, sous réserve 

d’éventuelles limitations indiquées dans le document technique de mise en œuvre du revêtement 

d’étanchéité ou de la végétalisation, ou par le NF DTU 43.3. 

IKO Insulations, MEPLE SA et la division Sitek de la société Thermal Ceramics de France SAS 

fournissent une assistance technique aux entreprises qui en font la demande. 

 

2 Description  

2.1 Description du procédé 

Le procédé Fesco + IKO Enertherm Alu50 est constitué: 

 d’un premier lit fixé mécaniquement avec fixations métalliques sur les tôles d’acier nervurées 

(TAN) formant ainsi un écran thermique et composé d’un panneau FESCO C, à bords droits,  

et d’épaisseur déterminée comme suit (voir tableau 5): 

 

- Pour  les bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier 

niveau est à moins de 8 m du sol extérieur : épaisseur ≥ 30 mm sur TAN pleines, 

perforées ou crevées et déterminée en fonction de l’ouverture haute de nervure 

(Ohn) de la TAN conformément au NF DTU 43.3 et au Cahier du CSTB 3537-V2 de 

janvier 2009 (selon tableau n°3 du DTA 5/10-2144 Gamme Fesco non revêtu) ; 

 

- Pour  les bâtiments de stockage relevant du régime de l’enregistrement au titre des 

rubriques n° 1510, 2662 et 2663 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement : épaisseur ≥ 30 mm sur TAN pleines uniquement et 

déterminée en fonction de l’ouverture haute de nervure (Ohn) de la TAN 

conformément au NF DTU 43.3 et au Cahier du CSTB 3537-V2 de janvier 2009 (selon 

tableau n°3 du DTA 5/10-2144 Gamme Fesco non revêtu) ; 

 

- Pour les autre bâtiments référencés au § 1 : épaisseur ≥ 50 mm sur TAN pleines 

uniquement et déterminée en fonction de l’ouverture haute de nervure (Ohn) de la 

TAN conformément au NF DTU 43.3 et au Cahier du CSTB 3537-V2 de janvier 2009 

(selon tableau n°3 du DTA 5/10-2144 Gamme Fesco non revêtu). 

 

 d’un second lit composé d’un panneau IKO Enertherm Alu50, à bords droits, en partie 

courante et d’un panneau FESCO C aux points singuliers ; 

 

 d’un troisième lit éventuel composé d’un panneau IKO Enertherm Alu50, à bords droits, en 

partie courante et d’un panneau FESCO C aux points singuliers. 

 

http://www.enertherm.eu/
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2.2 Définitions des matériaux 

2.2.1 Panneau FESCO C 

Panneau de perlite expansée non revêtu relevant de la norme NF EN 13169 et aux 
caractéristiques et dimensions (tableau 1) définies dans le Document Technique d’Application 
« Gamme Fesco® non revêtu » en cours de validité. 

 

2.2.2 Panneau FESCO C-S (uniquement pour isolation des relevés) 

Panneau de perlite expansée surfacé bitume relevant de la norme NF EN 13169 et aux 
caractéristiques et dimensions (tableau 1) définies dans le Document Technique d’Application 
« Gamme Fesco® surfacé bitume » en cours de validité. 

 
2.2.3 Panneau IKO Enertherm Alu50 

Mousse de polyisocyanurate, ignifugée, expansée au pentane, de couleur crème, revêtue sur les 
2 faces d’un parement en aluminium gaufré d’épaisseur 50 µ sans bitume, relevant de la norme 
NF EN 13165 et aux caractéristiques et dimensions définies dans les tableaux 2a et 2b. 

 
2.2.4 Résistance thermique 

Les tableaux  3 et 4 donnent pour chaque épaisseur la résistance thermique utile à prendre en 

compte pour le calcul des coefficients de déperdition thermique. Les valeurs sont celles des 

Certificats ACERMI n° 03/017/091 pour le FESCO C, n° 03/017/093 pour le FESCO C-S et n° 

12/103/800 pour l’IKO Enertherm Alu50. Il appartiendra à l'utilisateur de se référer aux 

Certificats ACERMI de l'année en cours. 

 À défaut de certificats valides, les résistances thermiques utiles des isolants seront calculées en 

prenant la conductivité thermique du fascicule 2/5 des Règles Th-U (version 2004), soit les 

valeurs tabulées par défaut de la conductivité thermique (λDTU), soit en multipliant par 0,85 la 

résistance thermique déclarée (RD). 

 

2.3 Autres matériaux  

2.3.1 Matériaux pour écrans pare-vapeur 

 Pour les bâtiments relevant du seul Code du Travail dont le plancher bas du dernier 
niveau est à moins de 8 m du sol extérieur, les matériaux doivent être conformes au NF 
DTU 43.3 P1-2. 

 Pour les toitures des autres types de bâtiment indiqués au §1, avec TAN pleines, les 
matériaux doivent être conformes au NF DTU 43.3 P1-2 et l’épaisseur du pare-vapeur 
bitumineux est de 2,5 mm au maximum. 

 
2.3.2 Matériaux d’étanchéité 

Ils sont conformes à leurs documents techniques de mise en œuvre (Document Technique 
d’Application, Avis Technique, ATex ou Cahier des Clauses Techniques visé par un Contrôleur 
Technique) et peuvent être posés :  

http://www.enertherm.eu/
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 en indépendance (procédés monocouches ou bicouches bitumineux ou 
monocouches synthétiques) ; 

 en semi-indépendance par fixations mécaniques (procédés monocouches ou 
bicouches bitumineux ou monocouches synthétiques) ; 

 
2.3.3 Fixations mécaniques 

2.3.3.1 Fixations mécaniques pour panneaux isolants 
 Pour les bâtiments relevant du seul Code du Travail dont le plancher bas du dernier 

niveau est à moins de 8 m du sol extérieur : Vis autoperceuse ou rivet à expansion et 
plaquette de répartition conformes au NF DTU 43.3 P1-2 et au Cahier des 
Prescriptions Techniques communes « Résistance au vent des isolants supports de 
systèmes d’étanchéité de toitures » (Cahier du CSTB 3564 de juin 2006). 
 

 Pour les autres types de bâtiment visés au §1 avec TAN pleines : 
 Vis autoperceuse ou rivet à expansion et plaquette de répartition conformes 

au NF DTU 43.3 P1-2, et au Cahier des Prescriptions Techniques communes « 
Résistance au vent des isolants supports de systèmes d’étanchéité de 
toitures » (Cahier du CSTB 3564 de juin 2006); 

 Les fixations du panneau FESCO C de l’écran thermique sont obligatoirement 
métalliques. 

 
2.3.3.2 Fixations mécaniques pour revêtement d’étanchéité 

Elles sont conformes aux documents techniques de mise en œuvre des revêtements 
d’étanchéité. 

 
2.3.3.3 Fixations de couture 

 Pour les bâtiments relevant du seul Code du Travail dont le plancher bas du dernier 
niveau est à moins de 8 m du sol extérieur, les fixations de couture des TAN sont 
conformes au NF DTU 43.3 P1-2 et au Cahier du CSTB 3564 de juin 2006 dans le cas 
des TAN dont l’ouverture haute de nervure est > 70 mm. 

 Pour les autres types de bâtiment visés au §1 avec TAN pleines, les fixations de 
couture sont des vis auto-perceuses conformes au NF DTU 43.3 P1-2. Dans ces cas, 
les rivets à expansion sont interdits. 

 
2.3.4 Protections rapportées éventuelles 

 La protection meuble par granulats et la protection dure par dallettes sont conformes au 
NF DTU 43.3 P1-2.  

 Le système de végétalisation des toitures végétalisées est défini par son document 
technique de mise en œuvre.  

 

3 Fabrication et contrôle 

3.1 FESCO C et C-S 

Les panneaux Fesco C  et C-S sont fabriqués par THERMAL CERAMICS de FRANCE à l’usine de 
Wissembourg (67), sous certifications ISO 9001 et ISO 14001. 

http://www.enertherm.eu/
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3.2 IKO Enertherm Alu50  

Les panneaux IKO Enertherm Alu50  sont fabriqués par la société IKO Insulations à l’usine de Klundert 

(Pays Bas). Ils sont produits par moussage continu entre parements, suivi d’un traitement thermique, 

coupe aux dimensions, emballage, mûrissement et stockage. Les contrôles de fabrication sont 

réalisés conformément à l’annexe B de la norme EN 13165. 

 

4 Identification – Conditionnement – Etiquetage – Stockage 

4.1 FESCO C et C-S 

Voir les Documents Techniques d’Application « Gamme Fesco non revêtu » et « Gamme Fesco® 
surfacé bitume » en cours de validité. 
 

4.2 IKO Enertherm Alu50  

4.2.1 Identification 

La mousse est de couleur crème. 
La date de fabrication et le numéro de production sont imprimés sur la face supérieure d’un 
panneau sur deux. 

 
4.2.2 Conditionnement 

Les panneaux sont empilés pour constituer des colis d’environ 50 cm de hauteur. Chaque colis 
est conditionné sous film polyéthylène rétracté. Les colis sont palettisés en piles sur cales de 2,60 
m environ. Chaque palette est emballée intégralement par une housse étirable imperméable aux 
intempéries. 

 
4.2.3 Etiquetage 

Au moins un panneau par colis présente sur sa tranche une impression précisant le nom du 
produit, les noms et adresse du fabricant, les dimensions, l’épaisseur, le nombre de m² et de 
panneaux par colis, le n° du certificat Acermi, les valeurs déclarées selon la norme NF EN 13165 
et le marquage CE. Une étiquette reprenant les mêmes informations est apposée sur chaque 
colis. 

 
4.2.4 Stockage  

En usine, le stockage des panneaux est effectué dans des locaux fermés, à l’abri de l’eau et des 
intempéries. Il est d’au moins un jour par cm d’épaisseur avant expédition avec un maximum de 
7 jours quelle que soit l’épaisseur au-delà de 70 mm. 
Chez les dépositaires (distributeurs et entrepreneurs), le stockage doit être fait à l’abri des 
intempéries (pluie et ensoleillement).  
Sur chantier, l’emballage des palettes étant imperméable aux intempéries permet un stockage 
extérieur de courte durée (≤ 4 semaines).  
Les panneaux doivent rester secs jusqu’à la mise en œuvre du revêtement d’étanchéité qui doit 
être réalisée à l’avancement. 

http://www.enertherm.eu/
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5 Description de la mise en œuvre 

5.1 Mise en œuvre du pare vapeur  

Le pare-vapeur bitumineux, requis sur tôles d’acier nervurées perforées ou crevées selon le NF DTU 
43.3, est mis en œuvre : 

 Soit conformément au NF DTU 43.3 P1-1  ; 
 Soit suivant les indications données dans les documents techniques de mise en œuvre des 

revêtements d’étanchéité. 
 

5.2 Mise en œuvre des panneaux isolants 

5.2.1 Lit inférieur d’isolation FESCO C 

L’ensemble composé du panneau FESCO C et des tôles d’acier nervurées sur lesquelles il est fixé 

est employé comme écran de protection thermique vis-à-vis d’un feu intérieur. L’épaisseur 

minimum du panneau FESCO C est indiquée au tableau 6. 

Les panneaux FESCO C sont posés jointifs et en quinconce, leur joints sont alignés 

perpendiculairement aux nervures des tôles d’acier,  suivant leur Document Technique 

d’Application. 

Ils sont fixés à l’aide d’une fixation mécanique métallique définie au § 2.3.3.1 et positionnée au 

centre des panneaux. 

 

5.2.2 Second lit et 3ème lit éventuel d’isolation IKO Enertherm Alu50  

Les panneaux IKO Enertherm Alu50  sont posés sur le lit d’isolant FESCO C conformément au NF 

DTU 43.3 P1-1, en quinconce, à joints décalés. Les joints entre ces 2 lits ne sont pas superposés. 

Ils sont fixés mécaniquement dans l’élément porteur : 

 Soit en 1 lit supérieur unique par 6 fixations pour les panneaux de 2400 x 1200 mm ou 4 

fixations pour les panneaux de 1200 x 1000 mm. 

 Soit en 2 lits, les panneaux du lit inférieur étant fixés par une fixation centrale et le lit 

supérieur étant fixé comme un lit unique. Dans ce cas les joints des 2 lits ne sont pas 

superposés. 

 

5.2.3 Traitement des points singuliers 

Sont exclus de ces conditions de traitement des points singuliers les bâtiments d’habitation 

relevant de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié, ainsi que les bâtiments relevant du seul Code du 

Travail dont le plancher bas du dernier niveau est à moins ou à plus de 8 m du sol extérieur. 
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5.2.3.1 Jonctions 

 Costières : 

- Reposant sur le lit inférieur de FESCO C (figures 1a, 1b et 2): si l’écran 

thermique est posé jusqu’à la paroi extérieure, il n’est pas nécessaire de 

prévoir la pose de bandes de panneaux FESCO C (ou FESCO C-S) en 

protection du chant des panneaux IKO Enertherm Alu50  (sauf pour limiter le 

pont thermique en isolant thermiquement l’acrotère) ; 

- Reposant sur les TAN pleines (figures 3a, 3b et 4) : si les panneaux de FESCO 

C sont utilisés comme support du relevé d’étanchéité bitumineux, une bande 

de FESCO C  (ou FESCO C-S) doit protéger le chant des panneaux IKO 

Enertherm Alu50  (bande d’épaisseur ≥ 50 mm posée verticalement). 

 Lanterneaux ou exutoires de fumées : Il n’est pas nécessaire de protéger le chant 

des panneaux IKO Enertherm Alu50  si les parois des lanterneaux ou exutoires 

sont pré-isolées en usine avec un matériau admis comme écran de protection 

thermique et avec une résistance thermique minimum conforme à sa norme 

produit (figure 5). 

Dans le cas contraire, le chant des panneaux IKO Enertherm Alu50  doit être 

protégé par une bande de FESCO C (ou FESCO C-S) lorsque celui-ci est le support 

du relevé d’étanchéité bitumineux posée verticalement, d’épaisseur ≥ 50 mm sur 

toute la hauteur du lanterneau ou de l’exutoire (figure 6). 

 Entrées d’eaux pluviales (figures 7 et 8). 

 Conduits ou gaines (figure 9). 

 Costière de joint de dilatation (figure 10). 

 

5.2.3.2 Recoupements (figure 11) 
Le recoupement des panneaux IKO Enertherm Alu50  par des panneaux FESCO C doit être 

réalisé conformément à l’article I-3.2,3 du « Guide d’emploi des isolants combustibles dans 

les établissements recevant du public » modifié par l’arrêté du 24 septembre 2009 (partie X). 

 

5.2.4 Disposition particulières aux TAN à ouverture haute de nervure  

Sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées d’ouverture haute de nervure (Ohn) > 70 mm et 

≤ 200 mm, conformes aux prescriptions du Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009, l’épaisseur 

des panneaux de FESCO C doit être conforme au tableau 5. 

 

6 Dispositions particulières au climat de montagne  

On se référera aux dispositions du « Guide des toitures-terrasses et toitures avec revêtements 

d’étanchéité en climat de montagne » (Cahier du CSTB 2267-2 de septembre 1988). 

L’emploi du procédé FESCO – IKO Enertherm Alu50 est subordonné à l’utilisation obligatoire d’un 

porte-neige. 
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7 Détermination de la résistance thermique 

Les modalités de calcul de « U bât » ou coefficient de déperdition par transmission à travers la paroi-
toiture sont données dans les Règles Th-bât / Th-U. Pour le calcul il faut prendre en compte la valeur 
Rutile du panneau donné au § 2.24. 
 

Exemple d’un calcul thermique 

Hypothèse de la construction de la toiture :  

Toiture terrasse sur bâtiment fermé et chauffé à Champrond en Gâtine 
(28) (zone climatique H1) 

 
Résistances thermiques 

ou déperditions :  

Toiture plane avec résistances superficielles (Rsi + Rse = 0,14 m².K/W)  0,14 m².K/W 

- élément porteur : TAN pleine d’épaisseur 0,75 mm 

- panneau lit inférieur FESCO C d’épaisseur 50 mm (Rutile = 1,00 m².K/W) 

- panneau lit intermédiaire IKO Enertherm Alu50 de dim. 2400 x 1200 x 
140 mm (Rutile = 6,20 m².K/W) 

- panneau lit supérieur IKO Enertherm Alu50 de dim. 2400 x 1200 x 140 
mm (Rutile = 6,20 m².K/W) 

- étanchéité bicouche bitumineuse d’épaisseur 5 mm 

 13,422 m².K/W 

Coefficient de transmission surfacique de la toiture Uc = 
R

1   0, 074 W/m².K 

Fixations mécaniques Ø 4,8 mm à raison de : 

-1 fixation par panneau de FESCO C inférieur 

-1 fixation par panneau d’IKO Enertherm Alu50 intermédiaire 

-6 fixations par panneau d’IKO Enertherm Alu50 supérieur 

-3 fixations / m² pour l’étanchéité 

D’où un coefficient majorateur ΔUfixation  0,03 W/m².K 

Le coefficient de transmission surfacique global de la toiture : 
Up = Uc + ΔUfixation = 0,074 + 0,03 =0,10 W/(m².K) 

 

 

8 Prescriptions particulières relatives aux supports, au regard du risque d’incendie venant de 

l’intérieur 

Voir les tableaux 6 et 7 en fin de dossier. 

 

8.1 Toitures des bâtiments soumis au seul Code du Travail 

Pour les Bâtiments relevant de l’article R 4216-24, c’est-à-dire dont le plancher bas du dernier niveau 

est à plus de 8 m du sol extérieur, le procédé Fesco + IKO Enertherm Alu50 est conforme au « Guide 

de l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des   risques en 

cas d’incendie » (Cahier du CSTB 3231 de juin 2000). 
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8.2 Toitures des bâtiments d’habitation soumis à l’article 16 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié  

Le procédé Fesco + IKO Enertherm Alu50 est conforme au « Guide de l’isolation thermique par 

l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie » (Cahier du CSTB 

3231 de juin 2000). 

 

8.3 Cas particulier des Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Pour les établissements recevant du public, le procédé Fesco + IKO Enertherm Alu50 est en 

conformité avec l’arrêté du 6 octobre 2004, article AM8, modifié par l’arrêté du 4 juillet 2007 et le 

« Guide d’emploi des isolants combustibles dans les Etablissements Recevant du Public » modifié par 

l’arrêté du 24 septembre 2009 et complété par l’avis du CECMI en date du 27 janvier 2009. 

 

8.4 Cas particulier des bâtiments de stockage relevant du régime de l’enregistrement au titre des 

rubriques n° 1510, 2662 et 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement 

Pour ce type de bâtiments, dans le cas d’éléments porteurs en tôles d’acier nervurées pleines, 

l’épaisseur de l’écran thermique en FESCO C (≥ 30 mm) est déterminée en fonction de l’ouverture 

haute de nervure (Ohn) de la TAN conformément au NF DTU 43.3 et au Cahier du CSTB 3537-V2 de 

janvier 2009 (selon tableau n°3 du DTA 5/10-2144 Gamme Fesco non revêtu) ; voir tableau 5. 

 

 

9 Résultats expérimentaux  

 Documents Techniques d’Application « Gamme Fesco® non revêtu » et « Gamme Fesco 

surfacé bitume » en cours de validité. 

 Certificat ACERMI n° 12/103/800, IKO Enertherm Alu 50. 

 Rapport d’essai Euroclasse D 

 Rapport d’essai classement D-s2,d0 

 Rapports d’essais au feu à venir….. 
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TABLEAUX ET FIGURES 

 

Tableau 1 – Dimensions des panneaux FESCO C et FESCO C-S 

Caractéristiques Norme Unité 
Valeur 

spécifiée 

Pondérales Masse volumique EN 1602 Kg/m3 150 ± 15 

Dimensions Longueur x largeur EN 822 mm x mm  1200 x 1000 ± 2  

Epaisseur (de 10 en 10 mm) EN 823 mm 30 à 80 (±1,6) 

 

 

Tableau 2a – Caractéristiques spécifiées IKO Enertherm Alu50 

Caractéristiques Norme Unité Valeur spécifiée 

Pondérales Masse volumique 
Masse du parement 

EN 1602 
EN 1602  

Kg/m
3
 

g/m² 
32 ± 2 

140 ± 10 

Dimensions Longueur x largeur 
 
 
Epaisseur (de 10 en 10 mm) 
 
 
Planéité 
 
 
Equerrage 

EN 822 
 
 

EN 823 
 
 

EN 825 
 
 

EN 824 

mm x mm  
 
 

mm 
 
 

mm 
 
 

mm 
 

1200 x 1000 ± 5 
2400 x 1200 ± 5  

 
30 à 40 (±2) 

50 à 140 (±3) 
 

≤ 3 (1200 x 1000) 
≤ 10 (2400 x 1200) 

 
≤ 3 

Mécaniques Contrainte de compression pour un écrasement à 10 % 
 
Classe de compressibilité à 60°C en épaisseur 30 à 280 mm 
 
 
Contrainte de rupture en traction perpendiculaire 

EN 826 
 

Guide UEAtc 
§ 4.51 

 
EN 1607 

kPa 
 

Classe 
 
 

kPa 

≥ 150 
 

C 
 
 

≥80 

Dimensionnelles Variation dimensionnelle résiduelle à 20°C après stabilisation à 80°C 
 
 
Incurvation sous gradient de température 80°C/20°C sur panneaux 
1200 x 1000 et 2 lits 

Guide UEAtc 
§ 4.31 

 
Guide UEAtc 

§ 4.32 

% 
 
 

mm 

≤ 0,3 
 
 

≤ 3 

Hygrothermiques 
Coefficient de transmission de vapeur d'eau du parement seul 

ISO 2528 
38°C, 90% HR 

g/m.24h < 1 

Thermiques Conductivité thermique utile (λ utile) ACERMI W/m.K 0,023 

Résistance thermique utile 
EN 13165 

 + Règles TH 
m².K/W tableau 3 

Réaction au feu Euroclasse 

Panneau fixé mécaniquement sur TAN (Euroclasse  ≥ A2) 
EN 13501–1 / 

D 

D-s2,d0 
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Tableau 2b– Caractéristiques indicatives IKO Enertherm Alu50 

Caractéristiques Norme Unité Valeur spécifiée 

Mécanique Module apparent d'élasticité en compression EN 826 kPa 8000 - 10000 

Hygrothermiques Absorption d'eau en immersion 24h à 20°C EN 12087 g/100 cm3  3 - 4 

Stabilité 
dimensionnelle Variation résiduelle d'épaisseur à 20°C après 48h à -30°C EN 1604 % ≤ 2 

 

 

Tableau 3 – Résistance thermique utile selon le Certificat ACERMI IKO Enertherm Alu50 n° 12/103/800 

Epaisseur (mm) 30 40 50 60 70 81 90 100 110 120 130 140 

R utile (m².K/W) 1,30 1,75 2,20 2,65 3,10 3,55 4,00 4,40 4,85 5,30 5,75 6,20 

 

 

Tableau 4 – Résistance thermique utile totale FESCO C (épaisseur 50 mm) + IKO Enertherm Alu50 

Epaisseur totale  
(mm) 

80  
(50 + 30) 

90 
(50 + 40) 

100 
(50 + 50) 

110 
(50 + 60) 

120 
(50 + 70) 

130 
(50 + 80) 

140 
(50 + 90) 

150 
(50 + 100) 

160 
(50 + 110) 

Masse surfacique 
totale (kg/m²) 

8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10,1 10,4 10,7 11,0 

R utile (m².K/W) 2,30 2,75 3,20 3,65 4,10 4,55 5,00 5,40 5,85 

Epaisseur totale  
(mm) 

170 
(50 + 120) 

180 
(50 + 130) 

190 
(50 + 140) 

200 
(50 + 150) 

210 
(50 + 160) 

220 
(50 + 170) 

230 
(50 + 180) 

240 
(50 + 190) 

250 
(50 + 200) 

Masse surfacique 
totale (kg/m²) 

11,3 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,3 13,6 13,9 

R utile (m².K/W) 6,30 6,75 7,20 7,65 8,10 8,55 9,00 9,40 9,85 

Epaisseur totale  
(mm) 

260 
(50 + 210) 

270 
(50 + 220) 

280 
(50 + 230) 

290 
(50 + 240) 

300 
(50 + 250) 

310 
(50 + 260) 

320 
(50 + 270) 

330 
(50 +280) 

 

Masse surfacique 
totale (kg/m²) 

14,2 14,5 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,5  

R utile (m².K/W) 10,30 10,75 11,20 11,65 12,10 12,55 13,00 13,40  

 

 

Tableau 5 – Épaisseur minimum de l’écran thermique en FESCO C en fonction de l’ouverture haute de nervure 
(Ohn) des TAN (1) 

Ohn maximum Épaisseur FESCO C Ohn maximum Épaisseur FESCO C 

≤ 70 mm 30 mm (2) > 130 et ≤ 170 mm 60 mm 

> 70 et ≤ 110 mm 40 mm (2) > 170 et ≤ 190 mm 70 mm 

> 110 mm et ≤ 130 mm 50 mm > 190 et ≤ 200 mm 80 mm 

(1) Se reporter au tableau n°3 du DTA « Gamme Fesco® non revêtu » ; 
(2) S’applique uniquement à des bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau 

est à moins de 8 m du sol extérieur et à des bâtiments de stockage relevant du régime de l’enregistrement 
au titre des rubriques n° 1510, 2662 et 2663 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement (§ 8.4) 
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Tableau 6 – Épaisseur minimum du panneau FESCO C en lit inférieur 

Types de bâtiment 

Elément porteur TAN 

Ohn ≤ 70 mm (1) 70 mm < Ohn ≤ 200 mm (2) 

TAN pleine 
TAN perforée 

ou crevée 
TAN pleine 

TAN perforée 
ou crevée 

Bâtiments d’habitation 
FESCO C 

 épaisseur = 50 mm 
 

FESCO C 
épaisseur ≥ 50 mm (3) 

 

Bâtiments relevant du seul Code du 
Travail dont le plancher bas du dernier 
niveau est à moins de 8 m du sol 
extérieur 

FESCO C  
épaisseur = 30 mm 

FESCO C 
 épaisseur = 30 mm 

FESCO C 
épaisseur ≥ 40 mm (3) 

FESCO C 
épaisseur ≥ 40 mm 

(3) 

Bâtiments relevant du seul Code du 
Travail dont le plancher bas du dernier 
niveau est à plus de 8 m du sol extérieur 

FESCO C  
épaisseur = 50 mm 

 
FESCO C 

épaisseur ≥ 50 mm (3) 
 

Établissements recevant du public 
FESCO C 

épaisseur = 50 mm 
 

FESCO C 
épaisseur ≥ 50 mm (3) 

 

Bâtiments de stockage relevant des 
rubriques n° 1510, 2662 et 2663 de la 

nomenclature des installations classées 
par la protection de l’environnement 

FESCO C  
épaisseur = 30 mm 

 
FESCO C 

épaisseur ≥ 40 mm (3) 
 

(1) TAN conforme au NF DTU 43.3 P1-2. 
(2) TAN conforme au CPT Commun du Cahier du CSTB 3537-V2 de janvier 2009. 
(3) Épaisseur de FESCO C déterminée selon le tableau 5.                                    Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi 

 

 

 

 

Tableau 7 – Domaine d’emploi du procédé FESCO – IKO Enertherm Alu50 

Elément porteur 

Types de bâtiment selon le § 1 du présent dossier 

Bâtiments relevant du seul code du travail 
avec le plancher bas du dernier niveau 

Bâtiment d’habitation 
relevant de l’arrêté du 
31/01/86 modifié (1) 

Etablissement 
recevant du public 

(2) 
à moins de 8 m du 

sol extérieur 
à plus de 8 m du sol 

extérieur (1) 

TAN conforme au NF DTU 43.3 TAN pleine, perforée 
ou crevée 

TAN pleine TAN pleine TAN pleine 

Tan d’Ohn > 70 mm (et ≤ 200 mm) TAN pleine, perforée 
ou crevée 

TAN pleine TAN pleine TAN pleine 

Fixation de couture des TAN 
conformes au NF DTU 43.3 

Vis auto-perceuse ou 
rivet à expansion 

Vis auto-perceuse Vis auto-perceuse Vis auto-perceuse 

Lit inférieur en FESCO C (3) épaisseur ≥ 30 mm épaisseur ≥ 50 mm épaisseur ≥ 50 mm épaisseur ≥ 50 mm 

(1) Selon le « Guide de l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas 
d’incendie » (Cahier du CSTB 3231 de juin 2000). 

(2) Selon le « Guide d’emploi des isolants combustibles dans les Etablissements Recevant du Public » modifié par l’arrêté du 24 
septembre 2009 et complété par l’avis du CECMI du 27 janvier 2009. 

(3) Sur TAN d’ouverture haute de nervure, l’épaisseur du panneau de FESCO C est déterminée selon le tableau 5. 
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