
                                                                 

 

 
Avis Technique Easytherm® 

 

 

Vous avez peut-être été informé, ou on vous aura rapporté que le bloc Easytherm® n’avait plus d’avis 

technique valide et ne pouvait, de ce fait, plus être prescrit et encore moins mis en œuvre sur vos 

chantiers.   

Easytherm® étant prescrit sur de nombreux dossiers en phase d’exécution, en cours d’études, il devenait 

indispensable d’apporter quelques explications techniques nécessaires à la compréhension de 

l’évolution de la réglementation. 

 

Petit Historique …         

Souvenez-vous, il y a un peu plus de 10 ans déjà, le GIE Easygone donnait naissance à un Bloc Béton 

isolant : Easytherm® le bloc béton nouvel R.                                                                                

Un bloc béton innovant, fabriqué avec un granulat unique en France, le Granulex® extrait de la carrière 
GEM située en Mayenne. Les propriétés intrinsèques du Granulex confèrent au bloc Easytherm® des 
performances : thermique, acoustique, mécanique et une résistance à l’incendie qui lui permettent de 
se hisser rapidement au sommet des systèmes constructifs plébiscités par de nombreux Maitres 
d’Ouvrages. 
 

Un bloc conforme à la norme NF DTU 20.1  
Fort de leur expérience dans le domaine de la fabrication des blocs béton, les industriels du GIE 
Easygone portent naturellement leur choix sur la certification NF pour promouvoir et développer leur 
nouveau système constructif. De nombreux essais et PV sont également déployés pour justifier des 
performances du bloc Easytherm®. 

Leurs ambitions :  Garantir la prescription et la mise en œuvre de Easytherm® auprès des Maitres 
d’ouvrages dans le respect des normes NF en vigueur : Respecter les critères du DTU 20.1. 
 

Pour mémoire, la norme NF DTU 20.1 définit que Les blocs en béton, de granulats légers, comme 
l’Easytherm®, ou courants, destinés aux ouvrages de maçonnerie traditionnelle à joints épais et à joints 
minces, relèvent du domaine d’application de la norme NF EN 771-3 et de son complément national 
NF EN 771-3/CN. 

Easytherm® est fabriqué, commercialisé au travers de la certification NF, lui permettant d’être mis en 
œuvre en pose collée à joints minces, sur tous types de chantiers, sur tout le territoire, un atout pour 
les Maitres d’ouvrages. 

 



Avis technique…la Quête du Graal  
L’avis technique, le Graal ! Cette certification quasi mythique, attendue et demandée par certains 
Maitres d’ouvrages, objet de la quête des chevaliers du GIE Easygone. 

Ce dernier est développé début 2016, destiné à regrouper sous un même et unique document technique, 
estampillé du précieux diadème CSTB, l’ensemble des performances du bloc isolant Easytherm® qui ont 
très largement contribuées au succès du système constructif. 

L’avis technique Easytherm® est obtenu sans difficulté, et permet d’ouvrir de nouveaux horizons auprès 
des Maitres d’ouvrages désireux d’avoir une garantie supplémentaire, et conforte ceux qui avaient déjà 
validé depuis de nombreuses années notre système constructif. 

 

Les procédés de maçonnerie montés à joints minces rejoignent 
le domaine traditionnel de la construction 
Les Avis Techniques sont établis par la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques (CCFAT). 
Cette commission délivre chaque année environ 800 Avis Techniques pour un total de 2400 Avis 
Techniques valides.  

Régulièrement, celle-ci décide de sortir du domaine d’application de la procédure Avis technique 
l’utilisation de tels ou tels produits. Cette décision est prise en raison du caractère traditionnel de 
l’utilisation d’un produit ou d’un système, qui peut ensuite évoluer sous le contexte des normes en 
vigueur. 

En Mai 2019, la CCFAT informe de sa décision de sortir du domaine d’application de la procédure 
d’avis technique l’utilisation des procédés de maçonnerie montés à joints minces entrant dans le 
champ de l’Eurocode 6.  
La CCFAT précise également qu’aucune demande de renouvellement d’avis technique ne serait plus 
reçu au-delà du 31décembre 2019.  
Sont concernés entre autres, les murs en blocs béton de granulats courants, les murs en blocs de 
granulats légers, les murs en briques de terre cuite, les murs en blocs de béton cellulaire, qui 
continueront d’évoluer sous leurs avis techniques au plus tard jusqu’à la date du 31 décembre 2020, 
précise la CCFAT. 
Toutes les maçonneries montées à joints minces entreront dans le domaine traditionnel. Les avis 
techniques devenus caduques ne seront plus nécessaires. 
 

Easytherm®, retour à la certification à la norme NF  
Easytherm® n’a plus nécessité d’avoir un avis technique au regard de sa conformité au domaine 
traditionnel. En effet, ces solutions blocs courants ou légers sont maintenant entièrement conformes à 
la NF EN 771-3, au nouveau DTU 20.1 et à l’Eurocode 6. 
 

L’avis technique Easytherm®, comme tous les procédés de maçonnerie montés à joint minces ne pouvait 
être prorogé au-delà du calendrier donné par la CCFAT. C’est l’unique et seule raison pour laquelle l’avis 
technique Easytherm® n’a pas été renouvelé. 
Pour l’ensemble des calculs structures, les procédés de blocs de béton de granulats légers à joints 
minces se réfèrent donc aux calculs du nouveau DTU 20.1 et de l’Eurocode 6. 
 

L’ensemble des bureaux de contrôle sont informés des décisions de la CCFAT, compte tenu de la 
présence au sein du Groupe Spécialisé n°16 de certains d’entre eux. 
Naturellement, l’ensemble des différents Procès-verbaux acoustique, thermique, mécanique, sismique, 
incendie, certificat QB Colle…existants restent valables et utilisables par les bureaux d’études 
Structures, les Thermiciens, les Maitres d’ouvrages, Economistes, Entreprises et Prescripteurs. 
 
 
 Plus d’infos :  http://www.ccfat.fr/produits-procedes/domaine-traditionnel/ 

http://www.ccfat.fr/produits-procedes/domaine-traditionnel/

