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Les documents d'information

AVERTISSEMENT

Les documents d'information ont pour but de fournir une information sur une technique ou un
problème nouveau ou insuffisamment traité par ailleurs. Le lecteur pourra y trouver des repères
susceptibles de l'aider dans son activité. Le contenu et les éventuelles conclusions présentés ne
doivent pas être considérés comme des recommandations du CETU. Bien que le maximum soit
fait pour s'assurer de la fiabilité des sources utilisées, la responsabilité du CETU ou des auteurs
du document ne saurait être engagée. 





Préambule Foreword

Conformément aux textes en vigueur, l’améliora-

tion de la sécurité des tunnels routiers nécessite

bien  souvent  la  mise  en  place  de  protections

passives afin de garantir un niveau de résistance

au feu des structures suffisant.  La réglementa-

tion ne précise cependant pas la nature des pro-

duits à mettre en place pour atteindre un niveau

de  performance  donné,  ni  la  méthodologie  à

suivre pour spécifier ou qualifier les systèmes de

protection utilisés.

Conjointement avec les laboratoires agréés pour

les essais de résistance au feu (CSTB, EFEC-

TIS France et CERIB), le CETU a élaboré et pu-

blié en 2013, un guide sur les systèmes de pro-

tection passive1. Ce guide s’adresse aux entre-

prises,  aux  laboratoires  d’essais  de  résistance

au feu, aux fournisseurs et poseurs de protec-

tions passives, ainsi qu’aux maîtres d’œuvre et

maîtres d’ouvrage. Il  a pour but de clarifier les

modalités de justification des performances des

systèmes de protections passives pour les struc-

tures de tunnels routiers et en particulier de défi-

nir  un référentiel  pour la réalisation des essais

HCM/RWS.

Par ailleurs, un catalogue des protections pas-

sives avait été publié par le CETU et mis à jour

en 2006. Ce catalogue regroupe les fiches tech-

niques des différents produits de protection pas-

sive qui ont été recensés au CETU. Il a pour ob-

jectif de fournir aux Maîtres d’Ouvrage et Maîtres

d’Œuvre une liste de fabricants de produits per-

mettant  de  répondre  aux  exigences  de  résis-

tance au feu de la circulaire 2006-202.

Cependant, suite à la parution du guide sur les

systèmes de protection passive et l'harmonisa-

tion des modalités d’essais sous feu hydrocar-

bure  majoré  (HCM),  les  fiches  produits  conte-

nues dans la version de 2006 du catalogue ont

toutes été retirées.

Le présent catalogue est désormais réalimenté

au fur et à mesure de la réception au CETU des

informations nécessaires justifiant la conformité

des essais au guide sur les systèmes de protec-

tion passive.

In  compliance  with  current  regulations  and
guidelines, the improvement of road tunnel safety
often requires the implementation of passive fire
protection  to  guarantee  an  adequate  level  of
structural fire resistance. However, regulations do
not  specify  the  type  of  product  to  be  used  to
achieve  a  given  performance  level,  nor  the
methodology to be applied to specify or  quantify
the protection systems used. 

In 2013, with approved French laboratories for fire
resistance (CSTB, EFECTIS France and CERIB),
CETU jointly  wrote and published guidelines  for
passive fire protection systems1. The document is
intended  for  companies,  fire  resistance  test
laboratories,  suppliers  and  installers  of  passive
protection systems, as well as tunnel owners and
tunnel project managers. Its aims are to clarify the
methods for  proving the performance of passive
protection  systems  for  road  tunnel  structural
components  and  to  define  a  test  method  for
passive protection under HCM/RWS fire.

Moreover,  a  catalogue  of  passive  protection
products has been published by CETU and was
updated in 2006. This catalogue is a compilation
of  technical  data  sheets  for  different  passive
protection products which have been identified by
CETU.  The  aim  of  this  document  is  to  provide
tunnel owners and tunnel project managers with a
list of products that comply with the requirements
of the French interministerial circular 2006-202.

However,  following  the  publication  of  the
guidelines for passive fire protection systems and
the harmonisation of fire testing procedures under
the  Modified  Hydrocarbon  curve  (HCM),  the
product  data  sheets  of  the  2006  edition  of  the
catalogue have been removed.

The present catalogue is now gradually updated
as  CETU  receives  the  necessary  information
proving the compliance of the fire tests with the
guidelines for passive fire protection systems.

1 Systèmes de protection passive contre l’incendie – Justification des performances pour les structures de tunnels 
routiers, mars 2013, guides CETU. 
Passive fire protection systems – Proving the performance for roads tunnel structures, mars 2013, CETU

2 Instruction  technique relative aux  dispositions de sécurité  dans  les nouveaux tunnels  routiers,  Annexe n°2 à la
circulaire interministérielle n°2000-63 abrogée par la circulaire interministérielle n°2006-20.
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Propriétés principales 

Les plaques Aestuver Tx sont des plaques autoportantes de composition minérale faites à 
base de ciment lié, renforcée par de la fibre de verre fabriquée á partir d’un mélange de 
ciment, d’agrégats minéraux légers et d’eau. Les plaques de protection au feu ont une 
conception multicouche. Ce matériel est destiné à toutes catégories et domaines 
d’utilisation (Type X) spécifiés dans ETAG 018-4 et a été testé selon la norme EN 12467 
au gel/dégel, à la détérioration causée par l’eau, la chaleur et la pluie, et au trempage et 
séchage 

Lavage :    Basse/Moyenne/Haute pression  Peinture :  

Caractéristiques chimiques 

Ciment hautement alumineux, agrégats légers et fibre de verre résistante aux alcalins 

Tests réalisés (cocher les cases correspondantes) 

ISO 

(selon EN 1991-1-2)                             

HC 

(selon  EN 1991-1-2)             

HCM 
(selon l’Instruction technique de la 

circulaire 2000-63)                              

RABT/ZTV 

(courbe allemande)                   
RWS 

(Courbe néerlandaise)                               
Autre : 
                                        

 

PV et/ou rapport(s) d’essais : 
 

ISO: 
- Rapport essai 2014 CERIB 3079 Aestuver 
- Rapport d’évaluation 2014 CERIB 3080 Aestuver 
- Procès-Verbal 2014 CERIB 3081 Aestuver 
 

Temps d’exposition au feu >240minutes 

 Epaisseur de plaque : 20mm  
Température caractéristique sur la surface exposée de la dalle béton : <250°C après 
120min 

 Epaisseur de plaque : 30mm 
Température caractéristique sur la surface exposée de la dalle béton : <320°C après 
240min 

 

HCM : 
- Rapport essai 2014 CERIB 3041 Aestuver 
- Rapport évaluation HCM 2014 CERIB 3042 Aestuver 
- Procès-Verbal 2014 CERIB 3043 Aestuver 
 

Temps d’exposition au feu >120minutes.  

 Epaisseur de plaque : 20mm  
Température caractéristique sur la surface exposée de la dalle béton : <280°C après 
60min 

 Epaisseur de plaque : 30mm 
Température caractéristique sur la surface exposée de la dalle béton : <350°C après 
120min 

 

RWS: 
- 2014-Efectis-R0160 Fermacell Aestuver 
 

 Epaisseur de plaque : 20mm 
Température moyenne sur la surface exposée de la dalle béton : <220°C après 60min 

 Epaisseur de plaque : 30mm 
Température moyenne sur la surface exposée de la dalle béton : <300°C après 180min 



 

Modes de mise en œuvre 

Dimension standard des plaques (largeur x longueur): 625mm x 2600mm 
Epaisseur de plaques : 20mm – 40mm (autres épaisseurs sur demande) 
Fixations: cheville à frapper (FNA II A4) diamètre 6mm et rondelles de diamètre 24mm 
Nombre de fixations: 6-9 chevilles par m². 

Utilisation possible en tunnel  

- Plafonds ou voûte et piédroits de tunnels, cloisons, locaux techniques 
- Portails et rampes, gaines de ventilation, abris et galeries d’évacuation 
- Plafond avec structure métallique (omega profil par expl.) 

 Chantiers de référence 

 
Les plaques Aestuver Tx seront disponibles en 2015. Plus de 20 ans dans le domaine de 

la construction de tunnel avec les plaques Aestuver. Plus d’information sur demande 

 Caractéristiques physiques et thermiques 

 
Réaction au feu  
(Classification française/européenne) : 

A1 selon EN 13501-1 
 
Paramètres thermiques essentiels : 

(à 20°C et évolution avec la température si 

possible) 

 Conductivité thermique  (W.m
-1

.K
-1

) = 
0,16 

 2 des 4 valeurs ci-dessous : 
o Chaleur spécifique (J. kg

-1
.K

-1
) =  900 

o Masse volumique  (kg/m
3
) = 680 - 800 

o Capacité calorifique volumique C  

(J.m
-3

.K
-1

) = c = 720.000 

o Diffusivité a (en m².s
-1

) = /c = NPD 

 Emissivité résultante 
          (adimensionnelles) : εres =0,60 

 
Autres parameters thermiques : 
Coefficient de réflexion (adimensionel) : NPD  
ou 
Coefficient d’absorption (adimensionel) : NPD 

 
Caractéristiques mécaniques essentielles : 
Module d’élasticité (MPa) = 2000 
Résistance en compréssion (MPa) = 4,0 - 4,5 
Résistance en flexion (MPa) = 2,5 - 3,0 
 
Données complémentaires : 
Porosité : 30 vol.-% 

Dureté superficielle : NPD 

 

 Durabilité 

 
Résistance au gel testée selon EN 12467, classe A ou ETAG 018-4 classe X. 

 Contacts / Fabricant / Applicateurs 

 
Fermacell GmbH 
Aestuver  
Patrik Myslicki 
Düsseldorfer Landstrasse 395 
47259 Duisburg 
patrik.myslicki@xella.com 

 Documentation-références 

 
Disponible auprès du CETU ou sur demande au contact précité.  

http://www.fermacell-aestuver.com 

http://www.fermacell-aestuver.com/
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Principal characteristics 

Aestuver Tx-boards are cement bonded, glass fibre reinforced boards produced from a 
mixture of cement, lightweight mineral aggregates and water. The fire protective board 
has a multilayer design. The material is intended for all use categories (Type X) specified 
in ETAG 018-4 and has been tested according to EN 12467 to freeze/thaw, deterioration 
caused by water, heat and rain, soak and dry. 
 

Cleaning/Washing:    Low/Average/High pressure  Painting:  

Chemical characteristics 

High aluminia cement based boards with light weight aggregates and alkali resistant 
glass fibres. 

Tests réalisés (cocher les cases correspondantes) 

ISO 

(according to  EN 1991-1-2)               

HC 

(according to  EN 1991-1-2)          
HCM 

(French curve)                                   

RABT/ZTV 

(German curve)                      
RWS 

(Dutch curve)                                              
Other: 
                                        

 

Official report and/or test report(s): 
 
ISO: 
- Test report 2014 CERIB 3079 Aestuver 
- Assessment report 2014 CERIB 3080 Aestuver 
- Procès-Verbal 2014 CERIB 3081 Aestuver 
 
Fire exposure >240minutes 

 Thickness of board: 20mm  
Characteristic temperature on exposed surface of concrete slab: <250°C after 120min 

 Thickness of board: 30mm 
Characteristic temperature on exposed surface of concrete slab: <320°C after 240min 

 
HCM : 
- Test report 2014 CERIB 3041 Aestuver 
- Assessment report HCM 2014 CERIB 3042 Aestuver 
- Procès-Verbal 2014 CERIB 3043 Aestuver 
 
Fire exposure >120minutes.  

 Thickness of board: 20mm  
Characteristic temperature on exposed surface of concrete slab: <280°C after 60min 

 Thickness of board: 30mm 
Characteristic temperature on exposed surface of concrete slab: <350°C after 120min 

 
RWS: 
- 2014-Efectis-R0160 Fermacell Aestuver 
 

 Thickness of board: 20mm  
Average temperature on exposed surface of concrete slab: <220°C after 60min 

 Thickness of board: 30mm 
Average temperature on exposed surface of concrete slab: <300°C after 180min 

 



 

Implementation procedure 

Standard board dimensions (width x length): 625mm x 2600mm 
Board thickness: 20mm – 40mm (others on request) 
Fixations: hammer set anchors (FNA II A4) diameter 6mm  with washer diameter 24mm 
Number of fixations: 6-9 anchors  per sqm.   

Possible use in tunnel 

- Use for ceilings and walls 
- Use for portals and ramps 
- Use for ceilings with steel substructure 

 Reference of Construction works 

 
Aestuver Tx-board will be available in 2015. Over 20 years of experience in tunnel 

construction with Aestuver boards. More details on request. 

 Physical and thermal characteristics 

 
Reaction to fire 
(European or French classification):  
A1 according to EN 13501-1 
 
Important thermal parameters: 

(at 20°C and the evolution with temperature 

if possible) 

 Thermal conductivity  (W.m
-1

.K
-1

) = 0,16 
 2 of the 4 parameters below: 
o Specific heat c (J. kg

-1
.K

-1
) =  900 

o Density  (kg/m
3
) = 680 - 800 

o Volumetric specific heat C  

(J.m
-3

.K
-1

) = c = 720.000 

o Diffusivity a (en m².s
-1

) = /c = NPD 

 Resulting emissivity 
          (dimensionless) εres =0,60 

 
Other thermal parameters: 
Reflexion coefficient (dimensionless) : NPD  
 
Absorption  coefficient  (dimensionless) : NPD 

 
Important mechanical characteristics: 
Elasticity modulus (MPa) = 2000 
Compressive strength (MPa) = 4,0 - 4,5 
Flexural strength (MPa) = 2,5 - 3,0 
 
Additional parameters: 
Porosity : 30 vol.-% 

Surface hardness: NPD 

 

 Durability 

 
Frost resistance tested according to EN 12467, class A or ETAG 018-4 class X 

 Contacts / Manufacturer / Applicators 

 
Fermacell GmbH 
Aestuver  
Patrik Myslicki 
Düsseldorfer Landstrasse 395 
47259 Duisburg 
patrik.myslicki@xella.com 

 Documentation-références 

 Available at CETU or to be asked to the contact above. 

http://www.fermacell-aestuver.com 

http://www.fermacell-aestuver.com/


CONTRIBUTEURS

Lætitia  D'ALOIA,  Bérénice  MOREAU et  les  fournisseurs  des  produits  de  protection  passive
référencés dans le présent catalogue ont participé à l'élaboration de ce document.
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