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 pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale

pour disposer de re ts t echniques ou pour c

ALKERN dans votre région

  
 

 

www.alkern.fr

• siège alkern
site harnes
Z.I. de la motte au bois
62440 HARNEs
fax : 03 21 43 40 73

• site ciry salsogne
2 Route de condé
02220 cIRy sAlsogNE
fax : 03 23 72 40 60

• site brenouille
Rue de chaalis
60870 bRENouIllE
fax : 03 44 72 96 31

• site tourville
29 boulevard gabriel péri
76410 touRvIllE lA RIvIERE
fax : 02 35 78 54 54

• site lagny
Avenue freysinet
Z.I. base portuaire
77400 lAgNy suR mARNE
fax : 01 64 30 31 99

• site meximieux
Route de charnoz
01800 mExImIEux
fax : 04 74 61 38 01

• site cournon
la Roche Noire - b.p. 92
63803 couRNoN cedex
fax : 04 73 69 58 17

• site tonneins
R.d. 813 fauillet - b.p. 9000
47400 toNNEINs
fax : 05 53 84 43 52 

• site nevers
quai de médine
58000 NEvERs
fax : 03 86 71 87 88 

• site nice
Route de levens
06730 st. ANdRé dE lA RocHE
fax : 04 93 27 70 79

• site cestas
1 bis Route de saucats
la lande de jauge
33610 cEstAs
fax : 05 57 97 10 25

  
 

   
 

 

INNOBLOC®

Le bloc de coffrage sous Avis technique CstB,
conçu pour les zones sismiques

et les classes d’exposition sévère. 
Réalisation facilitée des soutènements et acrotères

BLOC

un maximum D’avantages
Pour oPtimiser vos chantiers

concu Pour 
les Zones sismiQues

conçu Pour 
les Zones sismiQues

avis techniQue 
cstb*

avis techniQue 
cstb n° 16/16 -742

• acrotères hauts et bas

• soubassements

• soutènements

multiPles usages

• Pose à sec jusqu’à 1,5 m/jour 
puis jusqu’à 3 m/jour en pose collée

• enrobage des aciers renforcé pour 
les classes d’exposition sévère

mise en Œuvre FacilitÉe



ce document non contractuel est la propriété du groupe Alkern.

www.alkern.fr 

Un maximum d’avantages pour optimiser vos chantiers !

  

les Points Forts Du système

un large Domaine 
D’emPloi

• tous types de murs pour tous types d’emplois
• Zones sismiques de 2 à 4
• classes d’exposition sévère
• Acrotères bas et hauts
• murs de soubassements
• murs de soutènements
• Renforcement de l’étanchéité à l’eau

en pied de murs enterrés.

bloc dE coffRAgE INNobloc®

conçu Pour les Zones sismiQues et 
les classes D’exPosition severe

sa réservation lui permet de réaliser un voile 
de béton armé de 15 cm d’épaisseur
(exigé par l’Eurocode 8), ainsi que le respect
de l’enrobage minimal des aciers
obligatoire en classes 
d’exposition sévère 
(bords de mer, montagne, …).

Des chantiers oPtimises,
une mise en Œuvre Facilitee

• pose à sec jusqu’à 1,5 m de hauteur par jour
• pose possible jusqu’à 3 m de hauteur par jour 

(dans le cas d’une pose collée)
• Réservations conçues pour faciliter

le positionnement et l’enrobage des aciers
• Résistance élevée de l’élément (b60) 

pour une sécurité d’utilisation
(pas de risque d’éclatement 

en pied de mur)
• facilité de manutention et 

amélioration du confort de pose 
grâce à son poids de 16 kg.

l’engagement 
Qualite

l’INNobloc dispose d’un Avis technique
sur ses différents usages 

(sismique, acrotères, soubassements, soutènements).
produit certifié par la marque

l’ Avis technique INNobloc 
garantit des performances accrues.

mise en Œuvre 
en soubassements

• le système INNobloc permet la réalisation de
murs de vide-sanitaire et de soubassement.

mise en Œuvre 
en acroteres

• le système INNobloc permet la réalisation 
d’acrotères « hauts » et d’acrotères « bas », 
conformément aux dispositions constructives
prévues dans l’ Avis technique.

mise en Œuvre 
en Zones sismiQues

• conforme à l’Eurocode 8, pour les zones de sismicité
2, 3 et 4.

mise en Œuvre 
en soutenements

• la réalisation de murs de soutènements est possible
jusqu’à une hauteur de 2,5 m. la méthodologie de
dimensionnement de l’ouvrage est indiquée en annexe 1 
du dossier technique. En fonction des projets les 
sections d’armatures et leur positionnement doivent 
être justifiés par un bureau d’études.

les accessoires Du système

AlKERcol (25 kg) Rouleau applicateur

PrinciPes De mise en Œuvre

Pose Des blocs

• la pose et l’alignement des blocs courants sont facilités
par le système d’emboitement des blocs

• le bloc de coupe et le bloc d’angle du procédé 
INNobloc disposent d’amorces de découpe pour un
raccordement et un calepinage aisés des blocs

• principe de pose basé sur l’alignement des entretoises
des blocs d’un rang sur l’autre avec la création de 
potelets verticaux permettant l’écoulement parfait 
du béton de remplissage sans vibration.

remPlissage

• Aucune vibration du béton n’est nécessaire

• béton s4 ou s5 et d’une granulométrie maximale 
de 16 mm (contre 12 mm dans le dtu 20.1).
classe de résistance du béton de remplissage c20 / 25 
et c25 / 30 pour les acrotères.

• possibilité d’utiliser des bétons autoplaçants 
(exemple des murs de soutènements avec une densité
de ferraillage importante)

• montage à sec possible jusqu’à 1,5 m/jour. 
pose collée à partir de 1,5 m et jusqu’à 3 m/jour

un système comPlet

nombre blocs / palette Poids / palette volume béton

20 x 20 x 50 cm 60 960 133 l /m2

bloc d’anglebloc de coupebloc standard planelle acrotèrebloc courbe
Rayon de 1400 ou 4000

 
• Avis technique délivré par le cstb (secrétariat de la 

commission chargée de formuler les Avis techniques).
Avis technique n° 16/16-742 du 14 septembre 2016 
et valable jusqu’au 30 septembre 2019

• conforme à l’Eurocode 8

• tenue au feu :
- REI 120 sous 280 kN/m
- EI 120 pour une hauteur de 4 m

normes et certiFications

• performances acoustiques : 
Rw+c = 59 db ; Rw+ctr = 53 db

• Résistance élevée du béton : classe de résistance à la
compression b60 et résistance à la traction des 
entretoises supérieure à 0,6 mpa 
(contre 0,4 mpa pour des blocs de coffrage classique).

Harpage et alignement des entretoises

utilisation en soubassement


