
Questionnaire de détermination de plateau
Système Globalwall

Société  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Contact  …………………………………………………………………………………  Téléphone …………………………………………………………

E-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réf. chantier  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date  …………………………………………………………………………

Informations obligatoires sur le bâtiment

Longueur : ………………………………………………………m    Largeur : ………………………………………………………m    Hauteur : ………………………………………………………m 

Portée sur 2 appuis : ……………………………………… m    Bâtiment ouvert    

Portée sur 3 appuis : ……………………………………… m   Bâtiment fermé

Zones climatiques (vent)

Selon NV65 Selon Eurocode

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Site normal

Zone 4 Zone 5

Site exposé Catégorie de terrain :

Orographie Co : ……………………………………………………………………………

Structure : Bois Béton

Type de plateau

Plein Crevé Perforé

Description du complexe de bardage

Référence du système Globalwall® envisagé (Exemple : IN226, CIN324Pi, ...) : ………………………………………………………………………………………

L’ensemble des systèmes Globalwall fait l’objet d’un descriptif dans notre guide des systèmes thermiques et acoustiques. 
N’hésitez pas à vous y référer.

Autre système - Joindre un plan ou un croquis et donner ci-dessous le descriptif du système envisagé : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acier

2 3 4

0 II IIIa IIIb IV
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Questionnaire de détermination de plateau
Système Hairwall

Société  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Contact  …………………………………………………………………………………  Téléphone …………………………………………………………

E-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réf. chantier  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date  …………………………………………………………………………

Type de plateau

Plein Crevé Perforé

Description du complexe de bardage

Précisez la nature, le type, les caractéristiques des constituants qui sont présents dans le complexe de façade envisagé, en parcourant la paroi 
de l’intérieur vers l’extérieur du bâtiment

Doublage intérieur avec ou sans isolant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plateau de bardage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Isolation thermique dans le plateau : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Isolation thermique devant le plateau : ….………………………………………………………………………………… Entraxe : ………………………………………….............................

Ecarteur intermédiaire (entre plateau et profil intermédiaire) : ….………………………………………………………………………………………………………………………………

Ecarteur intermédiaire (support de la peau extérieure) : ….………………………………………………………………………………… Entraxe :…………………………………………

Peau extérieure de bardage : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autre constituant (ou remarques) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informations obligatoires sur le bâtiment

Longueur : ………………………………………………………m    Largeur : ………………………………………………………m    Hauteur : ………………………………………………………m 

Portée sur 2 appuis : ……………………………………… m    Bâtiment ouvert    

Portée sur 3 appuis : ……………………………………… m   Bâtiment fermé

Zones climatiques (vent)

Selon NV65 Selon Eurocode

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Site normal

Zone 4 Zone 5

Site exposé Catégorie de terrain :

Orographie Co : ……………………………………………………………………………

Structure : Bois BétonAcier

2 3 4
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Questionnaire de détermination de plateau
Système Hairaqua
Complément au questionnaire relatif au système Globalwall

Définition de l’ambiance intérieure du bâtiment

Merci de bien vouloir compléter le tableau suivant les critères du bâtiment étudié
Définition des ambiances selon annexe A de la norme NF P 34-301

Ambiance intérieure

Non agressive Faiblement agressive Agressive Très agressive

Faible hygrométrie Moyenne 
hygrométrie

Forte hygrométrie Humide 
(forte hygrométrie)

Très humide (très 
forte hygrométrie)

Saturée (très forte 
hygrométrie)

Fortes hygrométries 
par intermittence

Oui Non

Système Hairaqua

Sens de la pose du plateau :

Teinte souhaitée (préciser la nuance) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profil ArcelorMittal Construction France souhaité pour la peau extérieure : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Horizontal Vertical

Agents intérieurs

Préciser l’activité prévue dans le bâtiment (papeterie, blanchiserrie, piscine, ...)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Y a-t’il emploi ou stockage de produits chimiques ? 

Y a-t’il présence d’extracteurs, de cheminées, de ventilations ? 

Y a-t’il risque de condensation à l’intérieur du bâtiment ? 

Y a-t’il risque de fermentation ou de présence d’animaux ? 

La charpente métallique sera-t-elle revêtue de peinture avant la pose ? 

Si oui, préciser la nature du revêtement : ............................................................................................................................................

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Toutes ces informations sont nécessaires à la définition du revêtement du plateau de bardage. Si le revêtement du bardage extérieur nécessite 
une étude spécifique, merci de remplir le questionnaire d’environnement complet (pour les deux peaux) disponible dans notre guide matière, 
sans tenir compte de ce questionnaire simplifié.
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Questionnaire de détermination de plateau
Sismique
Complément au questionnaire relatif aux systèmes Globalwall ou Hairwall

Données de sismicité

Zone de sismicité :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie de bâtiment :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe de sol :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Bâtiment

Position des plateaux dans la façade (hauteur):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Présence des niveaux intérieurs :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nature, type et epaisseur des appuis de plateaux :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Neuf Rénovation Risque normal Risque spécial

Plateau

Sens de la pose du plateau :

Longueur maximale entre appuis : ………………………………………………………………………………......…….

Type et nombre de fixations des plateaux : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Horizontal Vertical 2 appuis 3 appuis

Complexe de bardage

Description du complexe (hors plateaux) :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................................................................................................................................................................……
.
Type et épaisseur d’isolant :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Type et épaisseur des écarteurs intermédiaires :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Type et nombres de fixations de l’ossature :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……………....

Sens de pose et entraxe des écarteurs :  …………………………………………………………………………………………………………………….................………………………………....

Masse surfacique du complexe fixé sur les plateaux :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Type et répartition des fixations du complexe sur les plateaux :  ……………………………………………………………………………………………………………......………………
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Questionnaire de détermination de plateau
Résistance des assemblages
Complément au questionnaire relatif aux systèmes Globalwall ou Hairwall

Plateau

Sens de la pose du plateau :

Si déjà défini : 

Type de plateau :  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Epaisseur :  ……………………………………… mm

Horizontal Vertical

Assemblage

Type d’assemblage :

S’il y a des écarteurs intermédiaires : 

Type d’écarteur : 
………………………………………

Epaisseurs des écarteurs : 
……………………………………… mm

Bardage Ecarteurs intermédiaires

Horizontal Vertical Oblique

Peau extérieure de bardage

Type de produit :  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Sens de la pose du plateau :

Croquis du type d’écarteur

Distance entre écarteurs (prise perpendiculairement) :

 • En partie courante : ……………………………………… mm

 • En zone de rive : ………………………………......……… mm

Nature, type et densité des fixations utilisées :  …………………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Type de pose : 

Horizontal Vertical
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