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PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n° EFR-19-004566 
 
Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 du 
ministère de l'Intérieur 

 
 
 
 
 
 

Durée de validité Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables 
jusqu'au 11 février 2025.  

Appréciation de laboratoire 
de référence 

 
 EFR-19-004566 

Concernant Elément porteur réalisé à partir de panneaux sandwichs de toiture de type  
« JI ROOF PIR 100 mm » 

Demandeur JORIS IDE NV 
Hille 174  
B - 8750 ZWEVEZELE 
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 INTRODUCTION 1.

Le procès-verbal de classement de résistance au feu définit le classement affecté à un plafond, 
conformément aux modes opératoires donnés dans la norme EN 13501-2 « Classement au feu des produits 
de construction et éléments de bâtiment – Partie 2 : Classement à partir des données d’essais de résistance 
au feu à l’exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation ». 

 LABORATOIRE D’ESSAI 2.

Nom :  Efectis France  
 
Adresse  : Efectis France 
  Voie Romaine 
  F - 57280 MAIZIERES-LES-METZ 

 DEMANDEUR DE L’APPRECIATION DE LABORATOIRE DE REFERENCE 3.

Nom :  JORIS IDE NV 
 
Adresse :  Hille 174  
   B - 8750 ZWEVEZELE 
 

  APPRECIATION DE LABORATOIRE DE REFERENCE 4.

Numéro :   EFR-19-004566 
 
Date :   11 février 2020 

 REFERENCE ET PROVENANCE DE L’ELEMENT ETUDIE 5.

Référence  :  Panneaux sandwichs JI ROOF PIR  
 

Provenance :  JORIS IDE NV 
     Hille 174  
 B - 8750 ZWEVEZELE 
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 PRINCIPE DE L’ENSEMBLE 6.

 GENERALITES 6.1.

L'élément est un élément porteur composé de panneaux sandwichs JI ROOF PIR d’épaisseur 100 mm. 
 
Portée maximale des panneaux : 4000 mm 

 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ÉLÉMENTS 6.2.

6.2.1. Panneau sandwich 

Les panneaux de référence JI ROOF PIR d’épaisseur 100 mm sont constitués d'une âme en PIR de 
référence JI39G (JORIS), de masse volumique 40 kg/m

3
, réalisant le collage aux parements acier décrits ci-

après.  
 
L’âme en PIR est revêtue sur ses deux faces par un parement en tôle d'acier galvanisé laquée d'épaisseur : 

- parement intérieur : 4/10 mm. 

- parement extérieur, réalisé par une tôle acier nervurée référence 45.333.1000 : 45/100 mm.   
 
La face intérieure des parements est laquée d'un revêtement polyester de 15µ, de couleur blanche. 
 
La face extérieure du parement intérieur est laquée d'un revêtement HPS 200 micron (TATA STEEL) d'une 
épaisseur de 200µ. 
 
Les panneaux ont une largeur utile de 1000 mm. 
 
Les panneaux sandwichs sont emboîtés les uns dans les autres à l'avancement par les pliages du parement 
acier extérieur. De plus, la liaison entre panneaux est assurée par un couturage réalisé par vis acier  
Ø 6,3 x 32 mm au pas maximal de 450 mm sur la face opposée au feu. 

6.2.2. Mise en œuvre de l’élément porteur 

Les panneaux sont fixés à des poutres acier de type IPE par vis ETANCO FASTOVIS 12 2C+VG16, de 
dimensions Ø6 x 200 mm, réparties au pas de 333 mm. Le chant périphérique des panneaux est étanché 
par une bande de laine de roche de référence ProRox® SL 970 (ROCKWOOL), de section 100 x 50 mm et 
de masse volumique 115 kg/m

3
.  

6.2.3. Chargement autorisé 

L’élément porteur peut être chargé à mi-portée, à raison de 16,7 kg pour une surface totale de 4 x 3 m.  

 REPRESENTATIVITE DE L’ELEMENT 7.

L’élément mis en œuvre dans les conditions décrites par le Laboratoire peut être considéré comme 
représentatif de la réalisation courante actuelle. 
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 PERFORMANCES DE RESISTANCE AU FEU 8.

L’élément testé est classé selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes 
suivant les recommandations du paragraphe 7.5.4. de la norme de classement EN 13501-2. 
 
Aucun autre classement n’est autorisé. 

R E I W  t - M C S G K 

R E I   30       

 

 CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 9.

 A LA FABRICATION 9.1.

L'élément et son montage doivent être conformes à la description détaillée figurant dans l'appréciation de 
laboratoire de référence. 
 
En cas de contestation sur l'élément faisant l'objet du présent procès-verbal, l'appréciation de laboratoire de 
référence pourra être demandée à son propriétaire, sans obligation de cession du document. 

 SENS DU FEU 9.2.

Feu SOUS l’élément. 

 DOMAINE D’APPLICATION DES RESULTATS 10.

Conformément au paragraphe 13 de la norme EN 1365-2, les résultats d’essai sont directement applicables 
à un plancher ou une toiture similaire non soumis(e) à essai sous réserve que ce qui suit soit vérifié : 

En ce qui concerne l’élément structural du bâtiment, lorsqu’ils sont calculés sur la même base que la charge 
d’essai, les moments et les efforts de cisaillement maximaux ne doivent pas être supérieurs à ceux de 
l’essai. 

En ce qui concerne l’inclinaison des toitures, elle doit être comprise entre 0 et 15°. 
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 DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU 11.

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ans à dater de la délivrance du présent document, soit 
jusqu'au : 
 

ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ 

 
Passé cette date, ce procès-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une reconduction délivrée 
par Efectis France. 
 
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge 
pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens 
de l’article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
 
Ce procès-verbal de classement ne représente pas l’approbation de type ou la certification de l’élément. 
 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
procès-verbal. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un 
ouvrage. 

 
Maizières-lès-Metz, le 11 février 2020 

 

X

Chargé d'Affaires

Signé par : Renaud FAGNONI  

X

Superviseur

Signé par : Clifford CHINAYA  
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ANNEXE – PLANCHE 
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