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Note Liminaire : Cette Appréciation porte essentiellement sur le procédé de bardage double peau non traditionnel Archisol. 

Selon l'avis du Comité d'Experts en date du 16/07/2020, le demandeur ayant été entendu, la demande d'ATEx ci-dessous  

définie : 

- Demandeur : ArcelorMittal Construction France ; 

- Technique objet de l'expérimentation : Le caractère innovant réside essentiellement dans l’utilisation de panneaux 

sandwich comme peau intérieure supportant le parement extérieur ; cette technique est définie dans le dossier enregistré 

sous le numéro 2825_V1 et résumée dans la fiche sommaire d’identification ci annexée ; 

donne lieu à une : 

APPRECIATION TECHNIQUE FAVORABLE A L’EXPERIMENTATION  

Remarque importante : Le caractère favorable de cette appréciation ne vaut que pour une durée limitée au 31/07/2023, et est 

subordonné à la mise en application de l’ensemble des recommandations formulés aux §4. 

Cette Appréciation, QUI N'A PAS VALEUR D'AVIS TECHNIQUE au sens de l'Arrêté du 21 mars 2012, découle des 

considérations suivantes : 

1°) Sécurité 

1.1 – Stabilité des ouvrages  

Le procédé Archisol ne participe ni à la stabilisation des ossatures secondaires ni à la stabilité générale des bâtiments, laquelle 

incombe à la structure porteuse de celui-ci. La stabilité propre du procédé sous les sollicitations climatiques est 

convenablement assurée. 

1.2 – Sécurité des intervenants  

- Sécurité des ouvriers : 

Lors de la mise en œuvre et des opérations d’entretien, il y a lieu de respecter les dispositions réglementaires relatives à la 

protection contre les chutes de hauteur. Ainsi, la sécurité des intervenants peut être normalement assurée moyennant l’emploi 

de dispositifs d’échafaudage et de travail en hauteur, adaptés aux poids et aux dimensions des éléments. 

- Sécurité des usagers :  

Ce système n'impose pas de dispositions autres que celles habituellement requises pour la mise en œuvre ou l'entretien des 

bardages, et n’engendre pas de risque spécifique pour les usagers.   

1.3 – Sécurité en cas d’incendie 

Elle est à examiner, cas par cas, en fonction de la destination des ouvrages réalisés. 

Les panneaux sandwich isolants du procédé Archisol font l’objet d’un rapport de classement de réaction au feu selon la norme 

NF EN 13501-1: B-s2, d0 avec des revêtements organiques possédant un PCS inférieur ou égal à 4 MJ/m². 

Le procédé Archisol fait l’objet d’une appréciation de laboratoire permettant son utilisation dans les ERP à simple rez-de-

chaussée visés, selon le rapport d’études Efectis cité dans les résultats expérimentaux du Dossier Technique et selon les 

fiches extraites de ce rapport. En cas d’ERP multi-niveaux et de bâtiments d’habitation, les limites d’utilisation sont fixées par 

l’APL citée dans les résultats expérimentaux. En habitation, le procédé se limite à l’utilisation en 1ere et 2eme famille.  
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1.4 – Sécurité en cas de séisme 

Selon la réglementation sismique définie par : 

- Le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique ; 

- Le décret n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; 

- L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 

bâtiments de la classe dite « à risque normal » ; 

le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les dispositions particulières du Dossier Technique sur des bâtiments de 

catégorie d’importance I, II, III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée) et 4 (moyenne), sur des 

sols de classe A, B, C, D et E. 

2°) Faisabilité 

2.1 – Production  

Les panneaux sandwich Archisol sont fabriqués par ArcelorMittal Construction France dans son usine de Contrisson (55). Elle 

fait l’objet d’audits par un organisme notifié pour évaluer et vérifier la constance de performance de la réaction au feu (AVCP 

niveau 1 selon NF EN 14509) et d’une certification ACERMI. 

La fabrication des profils servant de parement extérieur est réalisée dans les différents sites de profilage d’ArcelorMittal 

Construction France. Les autres parements extérieurs sont fabriqués conformément à leurs textes de références définis au 

paragraphe 1.1 du Dossier Technique. 

Les omégas écarteur sont profilés dans l’usine de Profil du Futur, sur le site de Horbourg-Wihr. 

Les dispositions de fabrication et de contrôle interne permettent une constance de qualité suffisante.  

2.2 – Mise en œuvre  

La mise en œuvre des panneaux de bardage nécessite l’établissement par le poseur ou le maître d’œuvre d’un calepinage 

préalable du bardage en même temps que celui des panneaux sandwich isolants, en respectant les dispositions du Dossier 

Technique Etabli par le Demandeur afin de limiter les pertes, définir les formats de plaques et déterminer les conditions de 

fixation. 

3°) Risques de désordres 

Ce procédé ne présente pas de risque ni de désordre particulier dans la mesure où les prescriptions techniques énoncées 

dans le Dossier Technique sont respectées. 

Certains parements extérieurs peuvent présenter de légers désaffleurements au niveau des joints et des désemboîtements 

dus à leurs variations dimensionnelles ; ces effets d’ordre esthétique ne remettent pas en cause la solidité et la durabilité de 

l’ouvrage. 

4°) Recommandations 

Il est recommandé de : 

• Fournir, pour chaque chantier, une note de calcul établie par l’entreprise de pose.  

• Apporter une attention particulière à la mise en œuvre des parements extérieurs fixés sur les jonctions longitudinales 
de panneaux, du fait de la pose en aveugle et de la faible largeur du sommet de nervure. En fonction du type de 
parement extérieur, un repérage est nécessaire.  

• Utiliser un seul référentiel climatique pour l’ensemble des composants de la paroi. En l’absence d’indication dans les 
DPM, appliquer celui défini pour le parement extérieur dans son document technique de référence (DTU, Règles 
RAGE, Avis Technique, DTA, Rapport de conformité). 

• Fixer le parement extérieur à chaque recouvrement de panneau dans le cas d’une pose directe, afin d’avoir une 
sollicitation uniforme des panneaux. 

• Limiter la hauteur des bâtiments comme suit : 

- Les hauteurs visées des bardages métallique Trapéza, Fréquence ou Océane, ainsi que pour le Récif seront 

celles précisées dans les recommandations RAGE. 
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- Pour les parements extérieurs visés par une évaluation (DTA, ATEx, Avis technique, revue de conformité), 

la hauteur est limitée à celle visée par le DTA. 

- Pour les autres produits, la hauteur du bâtiment est limitée à : 

o 30 m lorsque le bardage est dit à « joints fermés » 

o 18 m lorsque le bardage est dit à « joints ouverts » 

o 6 m lorsque le bardage est dit à « claire-voie ». 

• Utiliser l’oméga de largeur 80mm pour les parements extérieurs qui ne se recouvrent pas à leur jonction transversale 
(ex. Lame ST, Hairplan, Hairline; Isofran, St Evolution, Abysse, Arguin, Arguin XL, Baïne, Carraïne, Récif  et Tyrex). 

• Faire réaliser, préalablement à la mise en œuvre des panneaux de bardage, par le poseur ou le maître d’œuvre, un 
calepinage du bardage en même temps que celui des panneaux sandwich en respectant les dispositions du Dossier 
Technique. 

• Prévoir la fixation en plage, à raison de 3 ou 5 fixations par largeur de panneau. En cas de 5 fixations par largeur de 
panneau, les fixations sont disposées à raison de deux par plage de rive et d’une par plage centrale. Les panneaux 
sont couturés à raison d’une vis par mètre linéaire de panneau, sur la retombée de l’onde recouvrante.  

• S’assurer dans le cas d’un réseau simple ou double, de ne pas avoir de jonction transversale de la peau extérieure 
au droit de celle du panneau. 

• Examiner les règles de sécurité incendie relatives au classement du bâtiment au cas par cas par les intervenants du 
chantier, conformément aux textes en vigueur. 

• Prendre en compte le fait que le respect de l’appréciation de laboratoire peut induire des dispositions techniques et 
architecturales à respecter pour satisfaire la Réglementation incendie en vigueur, qui ne sont pas illustrées dans les 
détails du Dossier Technique. 

• S’assurer que les dispositions techniques et architecturales décrites dans l’appréciation de laboratoire ne se 
substituent pas à celles qui sont visées dans la présente ATex, pour les aspects qui ne relèvent pas de la sécurité 
incendie. 

• Se référer à la note d’information du 14 janvier 2013 pour la mise en œuvre en zones sismiques des parements 
extérieurs en lames de bois couverts par la norme NF DTU 41.2 ; 

• Respecter les dispositions particulières pour la pose en zone sismique du procédé Archisol et notamment avec 
ossature en double réseau pour la catégorie d’importance IV. Elle est autorisée uniquement avec les parements AMCF 
dont les déplacements d’ossature sous charge sismique sont limités à +/- 30mm dans le plan et perpendiculairement 
au plan. 

5°) Rappel  

Le demandeur devra communiquer au CSTB, au plus tard au début des travaux, une fiche d’identité de chaque chantier réalisé, 
précisant l’adresse du chantier, le nom des intervenants concernés, les contrôles spécifiques à réaliser et les caractéristiques 
principales à la réalisation. 

En conclusion et sous réserve de la mise en application des recommandations ci-dessus, le Comité d’Experts considère que : 

• La sécurité est assurée, 

• La faisabilité est réelle, 

• Les risques de désordres sont limités. 

 

 

      Fait à Champs sur Marne. 

Le Président du Comité d'Experts, 

 

 Stéphane GILLIOT 
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ANNEXE 1 

FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION (1) 

Demandeur : ArcelorMittal Construction France, Zone industrielle, Site 1, 55800 CONTRISSON. 

Définition de la technique objet de l'expérimentation :   

Archisol est un procédé de bardage métallique dont la peau intérieure est constituée d’un panneau sandwich Archisol , le cas 
échéant d’une ossature simple (entraxe maxi 2 m) ou double réseau constituée de l’écarteur oméga (entraxe maxi 1 m) et d’un 
parement extérieur, de masse inférieure à 40 kg/m².  

Le procédé Archisol est un système de bardage isolant constitué de panneaux sandwich Archisol dont le parement extérieur 
est en épaisseur 0,75 mm. Ces panneaux sont prévus pour être posés horizontalement ou verticalement et sont d’épaisseur 
60 à 140 mm. Sur ceux-ci, on fixe au droit des emboîtements soit directement le parement extérieur en pose directe, soit un 
écarteur sur lequel on vient fixer la peau extérieure, soit un premier écarteur avec un second réseau d’ossature et le parement 
extérieur.  

Les panneaux sont emboîtés par leurs rives longitudinales et recouverts transversalement et maintenus par fixations 
traversantes en plage des panneaux. 

La peau extérieure est constituée d’un bardage métallique (gamme Trapeza, Fréquence, Océane, Eclectic), d’une lame 
métallique, d’une cassette métallique, d’un parement de façade métallique, d’un parement en bois ou d’un parement de bardage 
rapporté non traditionnels. 

Le domaine d’emploi visé du procédé Archisol, est celui des bâtiments industriels, agricoles et tertiaires ou régis par le code du 

travail, dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est inférieure à 8 mètres. 

Ce procédé peut aussi être utilisé dans les ERP à simple rez-de-chaussée visés selon le rapport d’études Efectis cité dans les 

résultats expérimentaux et selon les fiches extraites de ce rapport. En cas d’ERP multi-niveaux et de bâtiments d’habitation, les 

limites d’utilisation sont fixées par l’APL citée dans les résultats expérimentaux. En habitation, le procédé se limite à l’utilisation 

en première et deuxième familles. 

En zone sismique, sous conditions dans certaines zones, et en respectant les dispositions particulières du Dossier Technique, 

le procédé peut être mis en œuvre sur charpente métallique, bois et béton avec insert. Les catégories d’importance et les 

classes de sol visées pour chaque zone sismique sont données dans le tableau 1, en fin de Dossier Technique Etabli par le 

Demandeur. 

Vis-à-vis de l’étanchéité à l’eau, la hauteur des bâtiments est donnée au §1.2.3 du Dossier Technique Etabli par le Demandeur. 

 

(1) La description complète de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré sous 
le numéro ATEx 2825_V1 et dans le cahier des charges de conception et de mise en œuvre technique (cf. annexe 2) que le 
fabricant est tenu de communiquer aux utilisateurs du procédé.  
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ANNEXE 2 

CAHIER DES CHARGES DE CONCEPTION ET DE MISE EN OEUVRE 

Ce document comporte 106 pages. 

Procédé de bardage double peau Archisol 

« Dossier technique établi par le demandeur » 

Version tenant compte des remarques formulées par le comité d’Experts 

Datée du 16/07/2020 

A été enregistré au CSTB sous le n° d’ATEx 2825_V1 
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DOSSIER TECHNIQUE  
 
Archisol 
 
Titulaire :  ArcelorMittal Construction France 
 Zone Industrielle – Site 1 
 55 8000 CONTRISSON 
 France 
 Tel : 03 29 79 85 85 
  
 Web : https://construction.arcelormittal.com/fr-fr 
 e-mail : contact.arval@arcelormittal.com 
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A. Description 

1 Principe et domaine d’application 

1.1 Principe 

Archisol est un procédé de bardage métallique dont : 

• la peau intérieure est constituée d’un panneau sandwich Archisol,  

• le cas échéant d’une ossature simple (entraxe maxi 2 m) ou double 
réseau constituée de l’écarteur oméga(entraxe maxi 1 m) ; ces écarteurs 
peuvent être mis en place horizontalement ou verticalement ,  

• d’un parement extérieur, de masse inférieure à 40 kg/m² qui peut 
être constituée : 

o d’un bardage métallique de la gamme Trapeza, Fréquence, 
Océane ou Eclectic (cf.§3.4), 

o d’une lame métallique, d’une cassette métallique ou d’un 
parement de façade métallique de la gamme ArcelorMittal 
Construction France (cf.§3.5, §3.6, §3.7, §3.8), 

o de parements en bois conformes au DTU 41.2 type lames et 
clins, panneaux à base de bois ou claire voie, 

o de parements de bardage rapporté non traditionnels faisant 
l’objet d’un avis technique, d’un DTA ou d’une ATEx en bardage 
rapporté (cf.§3.9). 

Le procédé Archisol est un système de bardage isolant constitué de panneaux 
sandwich Archisol dont le parement extérieur est en épaisseur 0,75 mm. Ces 
panneaux sont prévus pour être posés horizontalement ou verticalement et 
sont d’épaisseur 60 à 140 mm. Sur ceux-ci, on fixe au droit des emboîtements : 

• soit directement la peau extérieure en pose directe,  

• soit un écarteur sur lequel on vient fixer le parement extérieur  

• soit un premier écarteur avec  un second réseau d’ossature et le 
parement extérieur. Ce second réseau d’ossature est un oméga. 

Les panneaux sont emboîtés par leurs rives longitudinales, recouverts 
transversalement et maintenus par fixations traversantes en plage des 
panneaux. 

Les différents types de mise en œuvre sont précisés au Tableau 5 

1.2 Domaine d’application 

1.2.1 Procédé 

Le procédé est utilisable sur structures acier, bois, béton avec inserts 
métalliques, pourvu qu’elles soient prévues pour la fixation appropriée des 
éléments. Les panneaux ne participent pas à la stabilité générale du bâtiment. 
Le procédé est utilisé pour des bâtiments industriels, agricoles et tertiaires ou 
régis par le code du travail, dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau 
est inférieure à 8 mètres.  

En zone sismique, conformément au paragraphe 6.2, le procédé peut être mis 
en œuvre sur charpente métallique, bois et béton avec insert. Les catégories 
d’importance et les classes de sol visées pour chaque zone sismique sont 
données dans le Tableau 25, en fin de dossier technique. 

Vis-à-vis de la sécurité en cas d’incendie, ce procédé peut aussi être utilisé 
dans les ERP à simple rez-de-chaussée visés selon le rapport d’études Efectis 
cité dans les résultats expérimentaux et selon les fiches extraites de ce rapport. 
En cas d’ERP multi-niveaux et de bâtiments d’habitation, les limites d’utilisation 
sont fixées par l’APL citée dans les résultats expérimentaux. 

En habitation, le procédé se limite à l’utilisation en première et deuxième 
familles. 

1.2.2 Hygrométrie des locaux 

Le procédé est utilisé pour des bâtiments à température positive dont les 
conditions de gestion de l’air intérieur permettent de réduire les risques de 
condensation superficielle à savoir, locaux ventilés naturellement à faible et 
moyenne hygrométrie ou conditionnés en température ou en humidité dont la 
pression de vapeur d’eau est comprise entre 5 et 10 mm Hg. 

1.2.3 Hauteur des ouvrages visés 

Le Tableau 5 précise les procédés de bardage extérieur validé, ainsi que les 
mise en œuvre visées et les hauteurs d’ouvrage. 

Lorsque le parement extérieur est un bardage métallique, plein ou 
perforé, Trapéza, Fréquence, Eclectic ou Océane ainsi que pour le 
Récif les hauteurs des bardages visés seront celles précisées dans les 
recommandations professionnelles RAGE. 

Pour les parements extérieurs visés, la hauteur est limitée à celle 
précisée au Tableau 5.  

Pour les autres produits, la hauteur du bâtiment est limitée à : 

• 30 m lorsque le bardage est dit à « joints fermés » 

• 18 m lorsque le bardage est dit à « joints ouverts » 

• 6 m lorsque le bardage est dit à « claire-voie » ou perforé 

Rappels: 

• Un bardage est dit à « joints fermés » lorsque le parement 
extérieur assure avec ses dispositions de raccordement 
l’étanchéité du bardage. 

• Les bardages est dit à « joints ouverts » lorsque le parement 
extérieur est posé avec une surface de joints ouverts 
entourant ce parement excédant 1.5% de la surface des 
éléments et la largeur des joints doit être inférieure ou égale 
à l’épaisseur de l’élément et être inférieure à 8mm. 

• Un bardage est dit à claire-voie dans les autres cas (selon 
annexe A du DTU 41.2). 

Lorsque la pose de la peau extérieure se fait par l’intermédiaire d’une 
ossature oméga, l’ossature sera conçue en ossature bridée ou 
dilatante. En cas de pose en double réseau, les premier et second 
réseaux seront constitués des omégas. 

En habitation, l’utilisation est limitée aux premières et deuxième 
familles (au plus 3 étages sur rez-de-chaussée). 

1.2.4 Dimensionnement 

Le dimensionnement de l’ensemble de la paroi se fera selon le 
référentiel prévu pour le parement de bardage extérieur (NV65, version 
de février 2009 ou Eurocode vent). Il n’est pas admis de mixer les 
référentiels de dimensionnement. 

1.2.5 Etanchéité à l’eau et perméabilité à l’air 

Le système Archisol est basé sur le fait que le panneau et ses 
accessoires permettent de réaliser un bardage de caractéristiques 
d’étanchéité à l’eau et de perméabilité à l’air équivalentes à celles d’un 
bardage en panneaux sandwich, le parement de bardage extérieur 
n’ayant qu’une fonction esthétique. Les dispositions de mise en œuvre 
sont précisées au paragraphe 7. 

2 Matériaux et composants 

2.1 Panneaux 

2.1.1 Parements 

Tôle d'acier nuance S320 GD minimale, d’épaisseur nominale 
minimale de 0,40 mm en parement intérieur et 0,75 mm en parement 
extérieur, soit : 

• galvanisé à chaud en continu : 

- mini Z275 en version brute en intérieur ; 

- mini Z350 en version brute en extérieur ; 

- mini Z100 pour revêtement intérieur 12µ ; 

- Z225 ou Z275 pour les autres revêtements organiques. 

Selon NF EN 10346 et NF EN 10143, éventuellement prélaqué selon 
NF P 34-301 et NF EN 10169 + A1. 

• revêtu à chaud en continu du revêtement métallique « ZM 
Evolution » : 

- mini ZM Evolution ZM 80 en version brute en intérieur ; 

- mini ZM Evolution ZM 175 en version brute en extérieur ; 

- mini ZM Evolution ZM 60 pour revêtement intérieur 12µ ; 

- mini ZM Evolution ZM 100 ou ZM 120 pour les autres 
revêtements organiques. 

Selon ETPM « ZM Evolution ». 
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La catégorie des revêtements organiques et leurs destinations, sont précisées 
dans les Tableau 6 et Tableau 7 en fin de dossier technique. Les revêtements 
sont : 

- Polyester 25µ (Hairplus25) ou 35µ (Hairultra 35, Naturel, Authentic) ou 
50µ (Edyxo et Irisa) 

- PVDF 25µ (Hairflon 25) ou PVDF 35µ (Hairflon 35) ou 60µ (Intense et 
Pearl) 

- Polyuréthanne 45µ (R’Unik) ou 60µ (Hairexcel) ou 80µ (Sinéa) 

- Plastisol de PVC 150 µ (Keyron 150) 

2.1.2 Isolant 

L’isolant est constitué de mousse de polyuréthane expansée au pentane, de 
performances minimales selon Tableau 1 ci-dessous : 
Tableau 1 – Caractéristiques du panneau 

Masse volumique de l’isolant 40 ± 5 kg/m3 

Traction ≥ 0,05 MPa 

Compression ≥ 0,07 MPa 

Cisaillement ≥ 0,05 MPa 

Conductivité thermique certifiée ACERMI 

(certificat ACERMI n°15/193/988) 
0,023 W/m.K * 

2.1.3 Emboîtement 

2.1.3.1 Onde recouverte 

Une bande de chant en mousse de polyéthylène d’épaisseur 5 mm est mise 
en place sur la hauteur du panneau + 15 mm dans l’âme de l’onde. Un film 
adhésif relie cette bande de chant à la retombée du parement acier supérieur. 

2.1.3.2 Onde recouvrante 

Cette onde est fermée par un joint papier kraft et un film adhésif. 

2.2 Fixations  

2.2.1 Fixation des panneaux 

Les fixations utilisées pour l’assemblage des panneaux à l’ossature sont des 
types suivants : 

• Vis autoperceuse diamètre mini 5,5mm 

• Vis autotaraudeuse diamètre mini 6,3mm 

• Tirefond à visser diamètre 8 mm. 

Ces fixations sont mises en œuvre en plage. Elles sont munies de rondelles 

vulcanisées de diamètre 19 mm. 

La fiche technique des vis utilisées pour fixer les panneaux donnera aussi la 
résistance au cisaillement. Pour le dimensionnement aux eurocodes, ces vis 
devront être visées par un ATE afin de faire les vérifications sous charge 
combinées. 

Les fixations de couture sont des vis autoperceuses. 

Ces fixations et leurs accessoires doivent avoir des caractéristiques conformes 
aux dispositions du paragraphe 5.4 de la norme NF P34-205-1 (référence DTU 
40-35). 

Les conditions de choix des fixations et de leurs accessoires vis à vis de la 
tenue au risque de corrosion doivent respecter les dispositions : 

• de l’annexe A de la norme NF P34-205-1, pour les atmosphères 
extérieures, 

• du § 5.1.1.4 de la norme NF DTU 43.3 P1-2 pour les ambiances 
intérieures. 

Le Pk mini ou le NR,K des vis de fixation des panneaux est de 350 daN. 

2.2.2 Fixation des façonnés 

Les fixations sont des vis de type autoperceuses de diamètre minimal 4,8 mm, 
ou des rivets inox (corps A 2 - tige 10 % Cr). Pour les conditions de choix vis à 

vis de la tenue au risque de corrosion, se référer au paragraphe ci-
dessus. 

2.2.3 Fixations des omégas 

Les fixations des omégas et de la peau extérieure sont des vis 
autoperceuses de diamètre 5.5 mm mini, munies de rondelles 
vulcanisées, permettant de fixer un élément d’épaisseur 0,75 à 2 mm 
dans une épaisseur d’acier de 1.5 mm (2*0.75mm).  

Pour les conditions de choix vis à vis de la tenue au risque de corrosion, 
se référer au paragraphe ci-dessus. 

Le Pk mini des vis est de 175 daN. 

2.3 Façonnés  

Tôle d'acier, épaisseur de 0,75 à 1 mm, même nuance, mêmes 
traitements que les parements des panneaux pour continuité d'aspect 
ou de teinte. 

2.4 Ecarteur (fourni par ArcelorMittal 
Construction France) 

L’écarteur est un oméga en acier S350 GD mini, galvanisé à chaud en 
continu Z275 minimum, éventuellement laqué selon cahier CSTB 3194, 
d’épaisseur 2 mm, profilé par la société Profil du Futur. Il existe en deux 
largeurs de semelle (60 et 80 mm). En cas de bardage à claire voie ou 
de bardages perforés, les écarteurs devront être postlaqués. 

L’oméga de largeur 80mm sera utilisé pour les peaux extérieures qui 
ne se recouvrent pas à leur jonction transversale (ex : Lame ST, 
Hairplan…) 

2.5 Pièce de départ 

Pièce de départ en acier zingué S250GD + Z275 ou ZM Evolution ZM 
140, d’épaisseur minimale 1.5 mm, de longueur minimale 200 mm, ou 
en pièce filante (cf. Figure 17). 

2.6 Bardage métallique Trapéza, Fréquence, 
Océane ou Eclectic 

Plaques nervurées ou ondulées de bardage, pleines ou perforées, 
conformes aux Recommandations Professionnelles RAGE de Juillet 
2014, d’épaisseur 0,63 ou 0,75mm mini selon le type de pose 
envisagée (horizontale ou verticale) en acier S320  : 

• galvanisées à chaud Z225 ou Z275, revêtue par prélaquage. 
conformes aux normes NF P 34-301 et, NF EN 10 169 +A1 

• galvanisées à chaud en continu, ZM 100 ou ZM 120 selon 
l’ETPM « ZM Evolution », revêtue par prélaquage, 
conformes aux normes NF P 34-301 et, NF EN 10 169 + A1. 

Voir Tableau 8 en fin de dossier technique. 

2.7 Lame ou cassette métallique 

Lame Hairplan, Hairline, Hairplan Deco ou ST, cassette MD, SP ou BS 
faisant l’objet d’un rapport de conformité selon le guide CSTB n°3747, 
dont les matériaux sont définis dans ces rapports de conformité en 
cours de validité délivrés par le CSTB. 

Ces lames et cassettes peuvent être perforées. 

2.8 Lames et cassettes métalliques 
contrecollées 

Lame ST Evolution ou cassette MD Evolution conformes à leurs avis 
techniques en cours de validité. 

2.9 Panneau Isofran 

Panneau Isofran conforme à son avis technique en cours de validité. 

2.10 Parement de façade métallique 

Elément plié en acier S320GD : 

• d’épaisseur minimale 75/100e en acier, galvanisé à chaud 
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Z225 ou Z275, revêtue par prélaquage 

• d’épaisseur nominale équivalente au galvanisé, validées dans 
l’ETPM « ZM Evolution », revêtue à chaud en continu, ZM 100 ou 
ZM 120 selon cas, revêtue par prélaquage. 

La nature et l'épaisseur des revêtements organiques de prélaquage sont 
conformes aux normes NF P 34-301 et, NF EN 10 169 +A1 (Voir Tableau 8 en 
fin de dossier technique). 

Elément plié en aluminium, d’épaisseur 10/10e minimum, nuance d’alliage 
3005 H44, 3105 H44, 3003 H44, 5005 H42 selon la norme NF EN 1396, 
prélaquage polyester 25 µm, PVDF 25 µm ou DURANAR XL ou XL PLUS 50 
à 60 µm selon norme NF P 34-601. 

Voir Tableau 9 en fin de dossier technique. 

Post-laquage par poudre POLYESTER (ép. mini. 60 µm) selon la norme NF P 
24-351. 

Voir Tableau 10 en fin de dossier technique. 

2.11 Bardages rapportés 

Les matériaux des autres parements du Tableau 5 sont conformes :  

• Pour les parements en bois selon le DTU 41.2, sont visées les lames et 
clins, panneaux à base de bois et la pose à claire voie de ce DTU. Pour la 
mise en œuvre, il conviendra de fixer les chevrons ou tasseaux en bois sur 
le réseau d’oméga  

• Pour les parements de bardage rapportés non traditionnels aux Avis 
Techniques ou Documents Techniques d’Application les définissant. 

2.12 Autres accessoires (non fournis par AMCF) 

• Isolant complémentaire  

- Mousse PU en bombe ; 

- Laine minérale. 

• Compléments d’étanchéité  

- Mastic silicone bénéficiant d’un label SNJF façade ; 

- Mousse de polyuréthanne imprégnée (type Moussafoam ou Compriband) 

- Contre-closoir en mousse polyéthylène 

- Bande EPDM autocollante mise entre les ailes de l’oméga et l’onde 
recouvrante du panneau Archisol en cas de bardage métallique perforé ou 
de bardage bois à claire-voie 

3  Eléments 

3.1 Panneaux Archisol  

Les panneaux isolants du procédé Archisol font l’objet d’une déclaration des 
performances établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 14509. 

Dimensions et tolérances 

- Largeur utile : 1000 mm ; 

- Largeur hors tout : 1077 mm ; 

- Longueur minimale (hors reprise) : 2 m 50 ; 

- Longueur maximale des panneaux (y compris débord) : 16 m   

- Epaisseurs des panneaux : 60 – 80 – 100 – 120 – 140 mm.  

Les tolérances dimensionnelles des panneaux sont conformes à l’annexe D de 
la NF EN 14509. 

Géométrie des parements  

Le parement extérieur en épaisseur 0,75 mm minimum, présente (cf.Figure 1) : 

- 4 nervures principales de forme trapézoïdale ; 

- une faible nervuration de forme trapézoïdale sur les 3 plages entre nervures 
principales. 

Le parement intérieur d’épaisseur minimale 0,40 mm, présente une faible 
nervuration (cf.Figure 3). 

Les panneaux peuvent avoir une face intérieure d'aspect lisse (cf.Figure 2).  

Les parois sont proposées dans les différentes combinaisons d'épaisseurs 
(parements extérieur / intérieur) : 0,75/0,40 - 0,75/0,50 et 0,75/0,63 mm. 

Rives longitudinales 

Chaque parement comporte sur ses rives longitudinales un façonnage 
permettant de réaliser l’emboîtement avec les deux panneaux voisins. 

La nervure longitudinale recouverte du parement extérieur comporte 
un façonnage complémentaire constituant avec l’onde recouvrante du 
parement extérieur du panneau voisin une rupture capillaire (cf Figure 
4). 

Extrémités transversales 

Les extrémités sont à coupe droite ou avec débord de parement 

extérieur, et la mousse est apparente. 

Le débord est réalisé par le parement supérieur, par découpe du 
parement inférieur et démoussage en ligne, selon les spécifications de 
la commande. Ce débord a une dimension de 50 mm minimum. Dans 
le cas de débord, il est indispensable de préciser, lors de la commande, 
s’il s’agit de panneaux à recouvrement du type « droit » ou « gauche » 
(cf Figure 5, Figure 6, Figure 8 et Figure 9). 

Caractéristiques thermiques 

Le panneau fait l’objet d’une certification ACERMI. Le coefficient Up a 
été calculé selon les règles Th-U, fascicule parois opaques, d’après la 
formule suivante : 

A

nL
UcUp

pj )( +
+=  

Où : 

- Uc est le coefficient de transmission thermique en partie courante du 
panneau ; 

- j  est le coefficient de déperdition linéique correspondant à 
l’emboîtement des panneaux ; 

- Lp, est la longueur d’emboîtement des panneaux ; 

- n, est le nombre de fixations de la paroi ; 

- χ, est le coefficient de déperdition ponctuel correspondant à la 

fixation utilisée (forfaitairement,  = 0,01 W/K par fixation traversante). 

Les valeurs de Uc et j données dans le  

Tableau 2. 

Tableau 2 – Performances thermiques 

  Mousse AMC 01 

 = 0,023 W/m.K 

Epaisseur en 
mm 

R ACERMI 
(m².K/W) Uc (W/m².K) 

j  
(W/m.K) 

60 2,65 0,351 0,005 

80 3,55 0,267 0,004 

100 4,40 0,217 0,004 

120 5,30 0,182 0,004 

140 6,15 0,157 0,004 

Poids surfacique 

Le Tableau 3 – Masse surfacique du panneau en kg/m²indique les 
valeurs de la masse surfacique nominale pour une combinaison de 
parements extérieur / intérieur. 

Tableau 3 – Masse surfacique du panneau en kg/m² 

Epaisseur en mm 0,75 / 0,40 0,75 / 0,50 0,75 / 0,63 

60 12,76 13,60 14,68 

80 13,55 14,39 15,47 

100 14,33 15,17 16,25 

120 15,12 15,96 17,04 

140 15,90 16,74 17,82 

Film pelable 

Le revêtement prélaqué des parements intérieur et extérieur est 
recouvert en standard, d'un film pelable de protection contre les 
griffures en cours de stockage et ou de pose. Ce film est retiré sans 
délai lors de la pose. Dans tous les cas, ce film doit être retiré au plus 
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tard 1 mois après mise à disposition en usine. 

3.2 Façonnés 

Les divers profilés de calfeutrement ou de recouvrement sur angles, de 
bavettes, de couvertine d'acrotère, sont réalisés, au cas par cas, à l'aide de 
tôle en acier pliée décrite au paragraphe 2.3. Ces éléments peuvent être pliés, 
échancrés. Leur fabrication est réalisée conformément à la NF P 34-205-1 
(référence DTU 40-35). Des exemples sont donnés aux Figure 21 et Figure 22 
du dossier technique. 

3.3 Ecarteurs 

L’écarteur utilisé est l’écarteur Oméga de la société Profil du futur en largeur 
60 ou 80 mm en épaisseur 2 mm (cf Figure 13, Figure 14). Il est disponible en 
longueur allant jusqu’à 6 m. ils peuvent être raccordés par des éclisses (cf 
Figure 15, Figure 16). L’oméga fait l’objet d’un marquage CE selon la norme 
NF EN 1090-1. 

3.4 Bardage métallique ArcelorMittal Construction 
France 

Les plaques nervurées et ondulées de bardage visées sont celles de la gamme 
ArcelorMittal Construction France. Leurs fiches techniques ont été établies 
selon les recommandations RAGE de juillet 2014. 

3.5 Lames et cassettes métalliques 

Lames et cassettes métalliques AMCF faisant l’objet d’une revue de conformité 
au cahier CSTB n°3747 en cours de validité délivrés par le CSTB. 

3.6 Lames et cassettes métalliques contrecollées 

Lame et cassettes métalliques contrecollées faisant l’objet d’un avis technique 
ou d’un DTA en cours de validité. 

3.7 Panneau Isofran 

Panneau Isofran faisant l’objet d’un avis technique en cours de validité. 

3.8 Parements de façade métallique 

• Parements de façade perméables 

Des exemples de parements perméables au vent au sens de l’eurocode vent 
sont donnés Figure 23, Figure 24, Figure 25, Figure 26 et  Figure 27. 

Le dimensionnement de la paroi vis-à-vis de l’Eurocode vent prendra en 
compte ce critère de perméabilité (cf Organigramme 1 et Organigramme 5). 

• Parements de façade imperméables 

Des exemples de parements imperméables au vent au sens de l’eurocode vent 
sont donnés Figure 28 et Figure 29. 

Le dimensionnement de la paroi vis-à-vis de l’Eurocode vent prendra en 
compte ce critère d’imperméabilité (cf Organigramme 1 et Organigramme 5). 

3.9 Autres produits de bardage 

Les parements visés sont ceux définis au §1.1. 

4 Fabrication 

4.1 Panneaux 

Les panneaux sandwich Archisol sont fabriqués par ArcelorMittal 
Construction France sur ligne en continu, dans son usine de Contrisson (55) 
conformément à l’E-cahier CSTB 3501 et à la norme européenne NF EN 
14509. 

Par ailleurs, la fabrication de ces panneaux faits l’objet d’audits par un 
organisme notifié pour évaluer et vérifier la constance de performance de la 
réaction au feu (AVCP niveau 1 selon NF EN 14509) et d’une certification 
produit ACERMI. 

4.1.1 Procédé de fabrication 

Le descriptif synthétique des phases de fabrication est le suivant : 

• profilage des parements métalliques, 

• préchauffage des parements, 

• pulvérisation de la mousse, 

• polymérisation de la mousse dans le conformateur, 

• découpe à longueur, 

• emballage, 

• marquages. 

4.1.2 Contrôles de fabrication 

Ces contrôles sont conformes à ceux de la norme NF EN 14509. 

4.2 Peau extérieure  

La fabrication des profils servant de peau extérieure est réalisée dans 
les différents sites de profilage d’ArcelorMittal Construction France 
conformément à la norme NF EN 14782.  

Pour les lames ST, ST Evolution, les cassettes MD, MD Evolution, BS, 
le panneau Isofran ainsi que les différents parements de façade (cf § 
2.7, 2.8, 2.9 et 2.10), leur fabrication est effectuée à l’usine 
ArcelorMittal Construction France sur le site de Cérons, sauf pour le 
Récif, fabriqué sur le site d’Haironville. 

Les lames Hairplan, Hairline ou Hairplan Deco sont fabriquées sur le 
site d’Haironville 

Les contrôles de fabrication sont décrits dans les revues de conformités 
ou dans les avis techniques des produits. 

Les autres peaux extérieures sont fabriquées conformément à leurs 
textes de références définies au paragraphe 1.1. 

4.3 Ecarteur Omégas 

Les omégas écarteur de 60 (cf Figure 13) et 80 mm (cf. Figure 14 ), 
visés au §2.4, sont profilés dans l’usine de Profil du Futur, sur le site 
de Horbourg-Wihr conformément à la norme NF EN 1090-1. 

4.4 Système de Management 

Les sites de Contrisson, Cérons et Haironville sont certifiés vis-à-vis 
des systèmes de management qualité selon ISO 9001, 
environnemental selon ISO 14001, santé et sécurité au travail selon 
ISO 45001 et gestion de l’énergie selon ISO 50001  

Les autres sites d’ArcelorMittal Construction sont certifiés vis-à-vis des 
systèmes de management qualité selon ISO 9001 et santé et sécurité 
au travail selon ISO 45001. 

5 Marquage, emballage, transport, 
manutention, stockage  

5.1 Marquage  

Chaque colis de panneaux Archisol est identifié par 2 étiquettes + 1 
fiche : 

• Une étiquette d’identification est collée sur chaque 
emballage. 

Elle précise notamment : 

o nom du client et numéro AR 

o le nombre et les caractéristiques dimensionnelles des 
éléments, 

o la désignation : panneaux Archisol suivi de l’épaisseur de 
l’isolant, 

o le code de la mousse, 

o la qualité des revêtements, 

o le poids du colis, 

o la date de fabrication 

o le marquage COV 

• une étiquette de marquage CE/ marquage ACERMI. 

• une fiche concernant les moyens de levage (voir § 5.4). 

5.2 Emballage 

Les panneaux Archisol sont livrés sous emballage standard, renforcé : 

• Emballage standard normal (cf. Figure 10) et octopus (cf. 
Figure 11) : 
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Par banderolage de film plastique autour des panneaux avec protection aux 
angles et aux points d'élinguage. L'emballage octopus se différentie de 
I’emballage standard par le positionnement des panneaux qui ne sont pas tête 
bèche. 

• Emballage renforcé 

Même principe que l’emballage standard, 

Cornières en carton sur les angles verticaux et supérieurs des colis. 

• Emballage en caisse maritime (cf. Figure 12) 

Les différents éléments protecteurs permettent un acheminement et une 
manutention des produits à moindre risque dans la mesure où les opérations 
d'élingage seront réalisées avec soin et aux endroits préconisés par AMCF. 

5.3 Transport 

Les panneaux et leurs accessoires doivent être transportés dans des 
conditions qui préservent leur intégrité (colis bâchés, soigneusement gerbés 
et protégés, camions bâchés). 

Il faut vérifier à chaque livraison l’intégrité des éléments. Tous commentaires 
et réclamations doivent être notifiés dans les documents d’expédition au 
moment de la livraison.  

5.4 Manutention 
Les opérations de manutention se feront en tenant compte des particularités du 
panneau et de la fiche sur le colis donnant les précautions générales à prendre 
en fonction des moyens de manutention utilisé, ainsi que des repères mis en 
place sur le colis pour indiquer les endroits à élinguer. 

La manipulation des panneaux, du lieu de stockage au lieu de mise en œuvre 
pour mise en place, se fera de préférence sur chant. 

Pour tout panneau de masse supérieure à 70 kg, il est conseillé l’emploi de 
moyen de manutention adapté (palonnier à ventouse par exemple). 

Dans le cas d’utilisation de palonnier à ventouses, retirer impérativement le 
film de protection au moins à l’endroit des ventouses avant utilisation de ces 
dernières. 

5.5 Stockage 

La durée de stockage sur chantier doit être réduite au minimum. 

La précaution essentielle consiste à éviter que I’eau ne s'introduise par 
ruissellement entre les panneaux. 

Les colis doivent être entreposés en position légèrement inclinée, chaque 
support du colis en contact avec le sol, à l’abri des intempéries et du soleil, 
avec l’emballage ouvert à ses deux extrémités pour permettre l’aération. Le 
non-respect de ces consignes peut entraîner l’apparition du phénomène de la 
rouille blanche. 

Attention, dans tous les cas, le film polyane doit être retiré au plus tard un mois 
après mise à disposition en usine 

6 Dimensionnement 

6.1 Actions climatiques 

La détermination des charges appliquées aux différents composants du 
système Archisol se fait selon les organigrammes en fin de dossier selon que 
le dimensionnement est effectué vis-à-vis des règles vent V65 ou de 
l’Eurocode vent (NF EN 1991-1-4) et que le type de pose est une pose directe 
ou en simple ou double réseau d’ossature. 

Le bardage extérieur pilote le référentiel de dimensionnement à prendre en 
compte (NV65 ou Eurocodes). Lorsqu’un bardage extérieur a une limite de 
flèche inférieure au 1/200e, le critère de flèche sera pris en compte dans le 
dimensionnement du panneau. 

6.1.1 Critères de dimensionnement 

6.1.1.1 Vent V65 

Les critères de dimensionnement sont 

• Pour le panneau : une déformation limitée au 1/200e de la portée, un 
coefficient de sécurité de 1.5 vis-à-vis de la déformation permanente, un 
coefficient de sécurité de 2 vis à vis de la ruine. 

• Pour la fixation du panneau : valeur admissible de 180 daN/vis 

• Pour le dimensionnement de l’ancrage dans le panneau en pose directe :  
- La vérification du panneau vis-à-vis de la charge C obtenue par 

essais de fatigue 
- Une vérification du Pk de la fixation en prenant un coefficient de 

sécurité de matériau de 1.5 (fixation dans 2*0.75mm 
d’acier – recouvrement des parements) multiplié par 1.75 
(vérification sous vent normal) 

• Pour le dimensionnement de l’oméga et son ancrage dans le 
panneau en simple ou double réseau d’ossature : 

- La vérification du panneau vis-à-vis de la charge C obtenue 
par essais de fatigue 

- Pour l’oméga, une déformation limitée au 1/200e de la 
portée (1m), un coefficient de sécurité de 1.5 vis-à-vis de 
la déformation permanente, un coefficient de sécurité de 2 
vis-à-vis de la ruine. 

La vérification du Pk des deux vis de fixation de l’oméga dans le 
panneau en prenant en compte un coefficient de sécurité de matériau 
de 1.5 (fixation dans 2*0.75mm d’acier – recouvrement des parements) 
multiplié par 1.75 (vérification sous vent normal) : 

- Pour le dimensionnent du second oméga et son 
ancrage dans le premier oméga en double réseau 
d’ossature ; 

- Pour l’oméga, une déformation limitée au 1/200e de la 
portée (1m), un coefficient de sécurité de 1.5 vis-à-vis 
de la déformation permanente, un coefficient de 
sécurité de 2 vis-à-vis de la ruine ; 

- La vérification du Pk des deux vis de fixation de l’oméga 
dans l’oméga en compte un coefficient de sécurité de 
matériau de 1.35 (fixation dans 2mm d’acier) multiplié 
par 1.75 (vérification sous vent normal). 

6.1.1.2 Vent Eurocode 

Vis-à-vis d’un vent eurocode, le dimensionnement se fait, en prenant 
en compte : 

• Pour le panneau et ses fixations, l’annexe A du cahier CSTB 
3731  

• Pour l’ancrage dans le panneau en pose directe, la vérification 
du panneau vis-à-vis de deux fois la charge C obtenue par essais 
de fatigue à l’ELU (combinaison 1.5W), la vérification du Pk de la 
fixation en prenant un coefficient de sécurité de 1.5 sous la 
combinaison 1.5W à l’ELU (fixation dans 2*0.75mm) 

• Pour l’oméga et sa fixation dans le panneau – simple et double 
réseau –, un dimensionnement par calcul selon l’Eurocode 
NF EN 1993-1-3 pour l’oméga, la vérification du panneau vis-à-
vis de deux fois la charge C obtenue par essais de fatigue à l’ELU 
(combinaison 1.5W), la vérification du Pk des deux fixations en 
prenant un coefficient de sécurité de 1.5 sous la combinaison 
1.5W à l’ELU (fixation dans 2*0.75mm). 

• Pour l’oméga et sa fixation dans le premier oméga – double 
réseau –, un dimensionnement par calcul selon l’eurocode 
NF EN 1993-1-3 pour l’oméga, la vérification du Pk des deux 
fixations en prenant un coefficient de sécurité de 1.35 sous la 
combinaison 1.5W à l’ELU (fixation dans 2 mm). Pour le bardage 
bois, l’ossature du bardage bois définie dans le DTU est fixé sur 
l’oméga 

6.1.2 Dimensionnement de l’ouvrage 

6.1.2.1 Vent V 65 

Vis-à-vis d’un vent V65, le dimensionnement est effectué en prenant 
en compte : 

• Pour le dimensionnement du panneau, voir Tableau 11 et 
Tableau 12,  

• La résistance de la fixation du panneau selon le Tableau 13. 

• Pour le dimensionnement de l’ancrage dans le panneau, le 
Tableau  et le Tableau 15 précisent la résistance en fixation directe 
dans le panneau 

• Pour le dimensionnement de l’oméga et son ancrage dans le 
panneau, ainsi que celui du deuxième oméga et de sa fixation voir le 
Tableau 16 et le Tableau 17 

• Pour la peau extérieure, le dimensionnement est effectué 
conformément à sa fiche technique, sa revue de conformité où son avis 
technique 

• Pour la fixation de la peau extérieure en Pose en simple ou 
double réseau d’ossature, on effectue une vérification du Pk de la 
fixation en prenant un coefficient de sécurité de 1.35 vis-à-vis du vent 
normal (fixation dans l’oméga de 2 mm) multiplié par 1.75 (vérification 
sous vent normal). 

On considère que le panneau sandwich est l’élément le plus étanche 
du système, il reprend les actions extérieures et intérieures. 
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La peau extérieure ne reprend que les actions extérieures. 

Il en va de même pour l’ancrage dans le panneau, le dimensionnement de 
l’oméga, le cas échéant et la vérification des fixations de la peau extérieure. 

 

Les procédures de dimensionnement sont définies dans :  

• L’Organigramme 2 pour les panneaux posés horizontalement avec 
ossature simple ou double réseau 

• L’Organigramme 4 pour les panneaux posés horizontalement en pose 
directe 

• L’Organigramme 6 pour les panneaux posés verticalement avec ossature 
simple ou double réseau 

• L’Organigramme 8 pour les panneaux posés verticalement en pose 
directe. 

6.1.2.2 Vent Eurocode 

Vis-à-vis d’un vent Eurocode, le dimensionnement se fait, en prenant en 
compte : 

• Pour le panneau, voir le Tableau 18 et le Tableau 19 

• La résistance de la fixation du panneau selon le Tableau 20 

Pour l’ancrage dans le panneau en pose directe voir le Tableau 21 et le 
Tableau 22 – Pose directe - Charge de dépression sous vent eurocode 
pouvant être reprise par la fixation dans le panneau en fonction de la densité 
et du Pk de la fixation. Peau extérieure sur 3 appuis 

• Tableau 22Pour l’oméga et sa fixation dans le panneau, ainsi que 
pour la seconde trame et son ancrage, voir le Tableau 23 et le 
Tableau 24 

• Pour la peau extérieure le dimensionnement selon la fiche 
technique, revue de conformité ou avis technique en vigueur sous 
action Eurocode. 

• La vérification du Pk de la fixation de la peau extérieure sur l’oméga 
en Pose en simple ou double réseau d’ossature en prenant un 
coefficient de sécurité de 1.35 sous la combinaison 1.5W à l’ELU 
(fixation dans l’oméga de 2mm) 

On considère que le panneau sandwich est l’élément le plus étanche du 
système, il reprend les actions extérieures et intérieures. 

La peau extérieure ne reprend que les actions extérieures, soit la peau 
extérieure est considérée non perméable (Trapéza, Fréquence, Eclectic et 
Océane, lames ST, ST Evolution et Hairplan, coque BS et parement de 
façades non perméables), soit elle est considérée comme perméable (Coque 
MD, MD Evolution, panneau Isofran et parements de façade perméables, 
éléments perforés ou à claire voie). 

On ne reprendra que l’effet de ces actions extérieures pour l’ancrage dans le 
panneau, le dimensionnement de l’oméga, le cas échéant et la vérification des 
fixations de la peau extérieure. Pour le bardage bois, l’ossature du bardage 
bois définie dans le DTU est fixé sur l’oméga 

Les procédures de dimensionnement sont définies dans :  

• L’Organigramme 1 pour les panneaux posés horizontalement avec 
ossature simple ou double réseau 

• L’Organigramme 3 pour les panneaux posés horizontalement en 
pose directe 

• L’Organigramme 5 pour les panneaux posés verticalement avec 
ossature simple ou double réseau 

• L’Organigramme 7 pour les panneaux posés verticalement en pose 
directe. 

6.1.3 Justification des fixations sous charges combinées 

6.1.3.1 Vent NV 

On considère comme charge verticale p (daN/m²) la charge rapportée sur le 
panneau liée au poids du réseau d’ossature et parement extérieur et comme 
charge horizontale la charge de vent V (daN/m²). 

La vérification se fait de la manière suivante en prenant en compte le PkN de la 
fixation en arrachement selon NF P 30-314 et PkV de la fixation en cisaillement 
selon NF P 30-316 : 

En deux appuis :  

𝑝 × 𝐿 × 𝑙
2 × 𝑛
𝑃𝑘𝑉
𝛾𝑀

+

𝑉 × 𝐿 × 𝑙
2 × 𝑛
𝑃𝑘𝑁

1.75 × 𝛾𝑀

≤ 1 

En trois appuis 

𝑝 × 2 × 𝐿 × 𝑙
3 × 𝑛
𝑃𝑘𝑉
𝛾𝑀

+

1.25 × 𝑉 × 𝐿 × 𝑙
𝑛
𝑃𝑘𝑁

1.75 × 𝛾𝑀

≤ 1 

Où L est la portée du panneau, l sa largeur (1m sauf pour les panneaux 
recoupés), n le nombre du fixation du panneau par appui et γM le 

coefficient de sécurité matériau avec : 

- γM = 1.15 pour les structures métallique d’épaisseur supérieure 

ou égale à 3mm 
- γM = 1.35 pour les structures métallique d’épaisseur comprise 

entre 1.5 et 3 mm et pour les structures en bois 

6.1.3.2 Vent eurocodes 

L’ETA de la vis fourni les résistances VR,K et NR,K des fixations. On 
considère la présence de n fixations par appuis (n=3 ou 5).  

On considère comme charge verticale p la charge rapportée sur le 
panneau (réseau d’ossature et paremetn extérieur) et comme charge 
horizontale la charge de vent w. 

On calcule les effets des charges (voir Tableau 4) 

Tableau 4 – Effet du vent sur les fixations 

Pose Charges verticales Charges horizontales 

2 appuis EELS,N=1,0*w*L*l/(2*n) EELS,N=1,0*p*L*l/(2*n) 

 EELU,N=1,5*w*L*l/(2*n) EELU,N=1,35*p*L*l/(2*n) 

3 appuis EELS,N=1,0*1,25*w*L*l/n EELS,N=1,0*p*L*l/(3*n) 

 EELU,N=1,5*1,25*w*L*l/n EELU,N=1,5*1.25*p*L*l/(3*n) 

On mène ensuite les vérifications suivantes :  

• A l’état limite de service :  

𝐸𝐸𝐿𝑆,𝑁
𝑁𝑅,𝐾

+
𝐸𝐸𝐿𝑆,𝑉
𝑉𝑅,𝐾

≤ 1,00 

• A l’état limite ultime : 

𝐸𝐸𝐿𝑈,𝑁
𝑁𝑅,𝐾

+
𝐸𝐸𝐿𝑈,𝑉
𝑉𝑅,𝐾

≤
1

1,25
 

6.2 Utilisation en zones sismiques 

Les conditions de conception et de mise en œuvre restent inchangées. 
Cependant, des dispositions particulières peuvent être à mettre en 
œuvre en fonction de la zone de sismicité, de la catégorie de bâtiment 
et de la classe de sol. Ces dispositions sont données dans le Tableau 
25.  

En zone de sismicité 1, toutes catégories de bâtiments, toutes classes 
de sol, en zone de sismicité 2, bâtiments de catégories I et II, toutes 
classes de sol, en zone de sismicité 3 et 4, bâtiments de catégories I, 
aucune disposition particulière n’est nécessaire en complément du 
dimensionnement normal du système. 

En zone de sismicité 2, bâtiments de catégories III et IV, en 
complément du dimensionnement normal du système, les façonnés 
doivent être fixés à un entraxe de maximum de 500 mm. 

En zone de sismicité 3 et 4, bâtiments de catégories II, III et IV, en 
complément du dimensionnement normal du système, il convient : 

• De fixer les façonnés tous les 500 mm maximum. 

• D’utiliser les vis définies au Tableau 27 pour les fixations des 
panneaux. 

• De limiter le poids repris par le panneau (peau extérieure + 
ossature associée), en fonction de l’épaisseur du panneau et 
de la portée considérée selon le Tableau 28(Pose en simple 
ou double réseau d’ossature et pose directe). 

• D’utiliser les fixations définies au Tableau 29 pour les omégas. 



 

8 

ATex de cas a n° 2825_V1  

• De limiter le poids de la peau extérieure en fonction des entraxes des 
omégas (simple et double ossature) selon le Tableau 30. 

• De limiter le poids de la peau extérieure en fonction de la densité de 
fixation (pose directe) selon le Tableau 31. 

• D’utiliser les fixations visées par les textes de références de la peau 
extérieure. 

Pour les bâtiments de catégorie d’importance IV, lorsque le critère revendiqué 
est la conservation de performances, les documents particuliers du marché 
devront définir les mesures préventives spécifiques à mettre en place. Par 
ailleurs, pour ces bâtiments d’importance IV avec une pose en double réseau 
d’ossature, seuls sont visés ceux dont les déplacements d’ossature sous 
charge sismique sont limités à +/- 30mm dans le plan et perpendiculairement 
au plan, avec une limitation aux parements AMCF. 

Par ailleurs, en zone sismique : 

•  2, catégories de bâtiment 3 et 4 

•  3 et 4, catégorie de bâtiment 2, 3 et 4 

les éléments verticaux doivent être recoupé à chaque passage d’étage. 

Les éléments verticaux sont : 

• en pose de panneau horizontale, les omégas du premier réseau 
d’ossature. Il conviendra pour limiter les porte-à-faux de fixer les omégas 
sur la dernière nervure avant le passage d’étage 

• en pose verticale : des panneaux et le cas échéant du deuxième réseau 
d’ossature. Il conviendra dans ce cadre de mettre un oméga horizontal au-
dessus et un en dessous du plancher pour limiter les porte-à-faux du 
deuxième réseau d’ossature à 300mm. 

6.3 Résistance aux chocs de sécurité 

Par référence aux DTA des panneaux sandwich métalliques de bardage, la 
sécurité en cas de choc en paroi verticale selon la norme P08-302 est assurée 
par le panneau Archisol.  

7 Mise en œuvre 

7.1 Organisation de la mise en œuvre 

La société ArcelorMittal Construction France ne pose pas elle-même. La 
société ArcelorMittal Construction France est en mesure de conseiller 
techniquement le poseur qualifié, à sa demande. 

7.2 Conditions générales de pose 

7.2.1 Pose horizontale des panneaux 

L'ossature est intérieure au local. Les garnitures d’étanchéité seront mises en 
œuvre sur appui pour l’étanchéité à l’air. 

Les dispositions générales de pose sont les suivantes : 

• On pose de niveau les pièces de départ (cf. Figure 40, Figure 52 et 
Figure 68) sur lesquelles seront posés les panneaux Archisol en pied 
de bardage ; 

• Puis on pose à l’horizontal les panneaux sur les poteaux, du bas vers 
le haut, à l’avancement : l’onde recouvrante de l’élément à poser 
venant s’emboîter sur l’onde recouverte du dernier élément posé et 
fixé. Les panneaux sont couturés tous les mètres (cf Figure 35). 

• La jonction transversale des panneaux est assurée par les 
recouvrements transversaux. (cf Figure 39, Figure 51 et Figure 67) 

Dans le cas de pose directe (cf. Figure 37 et Figure 38), elle se fera directement 
sur le panneau, la peau extérieure sera fixée directement sur les jonctions 
longitudinales de panneau, sauf en pied et tête de bardage où cela se fera par 
un écarteur spécifique (cf. Figure 40 et Figure 41) 

Dans le cas de pose en simple réseau (cf. Figure 49 et Figure 50) ou double 
réseau (cf Figure 63, Figure 64, Figure 65 et Figure 66) , la pose de la peau 
extérieure se fera sur de réseau d’écarteur, fixé sur chaque aile au droit des 
jonctions longitudinales de panneau. En pied et en tête de façade, ainsi qu’en 
allège et en imposte de baies, l’écarteur sera fixé sur une pièce spécifique pour 
éviter les porte-à-faux de l’oméga (cf Figure 68, Figure 69). 

7.2.2 Pose verticale des panneaux 

L'ossature est intérieure au local. Les garnitures d’étanchéité seront mises en 
œuvre sur appui pour l’étanchéité à l’air. 

Les dispositions générales de pose sont les suivantes : 

• On pose de niveau les pièces de départ (cf. Figure 82, Figure 95 
et Figure 108) sur lesquelles seront posés les panneaux Archisol 
en pied de bardage. 

• Puis on pose à la verticale les panneaux sur les lisses ou nez de 
plancher, dans le sens opposé à la direction des vents de pluie 
dominant : l’onde recouvrante de l’élément à poser venant 
s’emboîter sur l’onde recouverte du dernier élément posé et fixé. 
Les panneaux sont couturés tous les mètres (cf Figure 78, Figure 
91 et Figure 104). 

• La jonction transversale des panneaux est assurée par les 
recouvrements transversaux ou par la mise en place de bavette 
en cas de partionnement de lame d’air (cf. Figure 80, Figure 81, 
Figure 93, Figure 94, Figure 106 et Figure 107) 

Dans le cas de pose en pose directe, la peau extérieure sera fixée 
directement sur les jonctions longitudinales de panneau, sauf en angle 
où cela se fera par un écarteur spécifique (cf.Figure 84 et Figure 85) 
ou par fixation sur toutes les ondes du dernier panneau 

Dans le cas de pose en pose en simple ou double réseau d’ossature, 
la pose de la peau extérieure se fera sur l’écarteur oméga, fixé sur 
chaque aile au droit des jonctions longitudinales de panneau. En pied 
et en tête de façade, ainsi qu’en allège et en imposte de baies, 
l’écarteur sera fixé sur une pièce spécifique pour éviter les porte-à-faux 
de l’oméga ou au droit de toutes les ondes du dernier panneau (cf. 
Figure 97, Figure 98, Figure 110 et Figure 111). 

7.3 Dispositions relatives aux appuis 

La fixation s'effectue sur des lisses ou poteaux de caractéristiques 
minimales suivantes (cf.Figure 30, Figure 31 et Figure 32): 

Ossature acier ou béton avec insert :  

• Largeur d’appui d’extrémité : 40 mm ; 

• Largeur d’appui intermédiaire : 60 mm ; 

• Largeur d’appui en jonction bout à bout : 80 mm  

Ossature bois :  

• Largeur d’appui d’extrémité : 60 mm ; 

• Largeur d’appui intermédiaire : 60 mm ; 

• Largeur d’appui en jonction bout à bout : 100 mm  

Les épaisseurs minimales des supports sont de : 

• Acier : 1,5 mm ; 

• Béton avec insert acier : 2,5 mm ; 

• Bois : épaisseur 80 mm (ancrage mini de 50 mm). 

L’ossature, sur laquelle sont fixés les panneaux, ne devra pas 
présenter d’écarts d’alignement supérieurs à 1 mm par mètre 
horizontalement ou verticalement. Sur appuis multiples, cette tolérance 
est limitée à 5 mm au total. Si le panneau n’est pas mis en œuvre sur 
une ossature réglée, les écarts d’alignement se retrouveront de fait sur 
l’esthétique de la façade. On notera que la mise en œuvre de peaux 
extérieures lisses est encore plus sensible esthétiquement à toute 
variation de rectitude. 

7.4 Fixation des panneaux (cf. Figure 33 et Figure 
34) 

La fixation se fait en plage, à raison de 3 ou 5 fixations par largeur de 
panneau. En cas de 5 fixations par largeur de panneau, les fixations 
sont disposées à raison de deux par plage de rive et d’une par plage 
centrale. 

La mise en œuvre et la bonne tenue des fixations imposent le respect 
d’une pince d’au moins 15 mm (pour l’acier) et 4 fois le diamètre de la 
fixation (pour le bois) par rapport au bord de l’appui. 

La pince minimale vis-à-vis de l’extrémité du panneau est de 20 mm. 

Les panneaux sont couturés à raison d’une vis par mètre linéaire de 
panneau, sur la retombée de l’onde recouvrante.  

7.5 Précautions particulières 

7.5.1 Découpe 

Les opérations de découpe sont exécutées au moyen de matériel 



 

9 

ATex de cas a n° 2825_V1  

approprié (scie sauteuse pour panneaux et grignoteuse pour les accessoires). 
Lors de la découpe des panneaux sur chantier si besoin, un dispositif (planches 
+ serre-joints par exemple) doit être mis en place afin d’éviter le décollement 
des parements lors de cette opération. 

On veillera à éviter l'incrustation de particules chaudes sur le revêtement. 
Toutes les souillures (limailles, copeaux) seront éliminées sans délai à la pose. 

L'emploi de la tronçonneuse est rigoureusement proscrit. 

7.5.2 Vissage 

Pour le cas des fixations traversantes, on évitera un écrasement excessif du 
parement du panneau.  

Les visseuses devront être équipées d’un dispositif permettant le réglage du 
couple de débrayage et d’une butée de profondeur. A défaut, on effectuera les 
derniers millimètres de serrage de la fixation au vilebrequin (se référer aux 
préconisations du fabricant). 

On veillera à éviter l'incrustation de particules chaudes sur le revêtement. 
Toutes les souillures (limailles, copeaux) seront éliminées sans délai à la pose. 

8 Points singuliers – Pose horizontale des 
panneaux 

La conception des détails d'exécution présentés et illustrés aux paragraphes 
suivants est fondée sur le principe de l'obtention de performances concernant 
la continuité de l'isolation thermique, de l'étanchéité à l'eau et de l'étanchéité à 
l'air, supérieures à celles de bardages métalliques traditionnels, mais ne 
constituent que des exemples à adapter à chaque chantier. 

8.1 Pose du panneau 

8.1.1 Conditions de principe (cf Figure 37, Figure 38, Figure 49, Figure 
50, Figure 63, Figure 64, Figure 65 et Figure 66) 

Quelles que soient les ambiances intérieures, les étanchéités sont constituées 
entre panneaux de joints PVC et aux points singuliers de cordon 
MOUSSAFOAM Gris ADN ou de garniture de caractéristiques supérieures ou 
égales. 

Dans les locaux non climatisés mais normalement ventilés et suffisamment 
chauffés pour éviter la saturation en humidité de l'air ambiant, les dispositions 
courantes sont adaptées aux faibles et moyennes hygrométries. 

8.1.2 Joint transversal (cf. Figure 39, Figure 51 et Figure 67) 

Il est réalisé au droit d'un poteau. Le poteau est habillé de deux joints en 
mousse 20x10mm. 

On pose la première trame de panneau. On interpose un closoir mousse, puis 
on pose la seconde trame de panneau, avec un recouvrement (débord de 100 
mm). On fixe au droit de cet appui chaque panneau.  

8.1.3 Pied de bardage (cf. Figure 40, Figure 52 et Figure 68) 

Interposition des joints mousse sur les poteaux. 

Mise à niveau et fixation de la pièce de départ. 

Pose du panneau sur cette pièce, fixation du panneau sur cette pièce et sur 
les poteaux. 

Côté intérieur, interposition de joints mousse 20 x 10 mm et fixation de 
l’habillage intérieur. 

8.1.4 Tête de bardage (cf. Figure 41, Figure 53 et Figure 69) 

Mise en place d’un habillage intérieur et des joints mousse. 

Pose et fixation du panneau sur les poteaux. 

Mise en place sur la lisse haute du Zed de rattrapage de l’épaisseur du 
panneau. 

8.1.5 Angle sortant ou rentrant (cf Figure 42, Figure 43, Figure 54, 
Figure 55, Figure 70 et Figure 71) 

8.1.5.1 Pose du panneau 

L'angle sortant ou rentrant est réalisé au droit d'un ou de deux montants 
verticaux avec un façonné (angle intérieur) et complément d'étanchéité à l'air 
par joint mousse 20 x 10 mm. 

La rive des panneaux est fixée par fixation traversante.  

On met en place le complément d’isolation. 

Les façonnés extérieurs sont fixés par rivets ou vis, à raison de deux 
unités par mètre. Un complément d'étanchéité (closoir mousse) est 
systématiquement interposé afin d'assurer l'étanchéité à l'eau. 

8.1.6 Baies (cf Figure 44,Figure 45, Figure 56, Figure 57, Figure 
73 et Figure 74) 

Le raccordement des châssis aux ouvrages indépendants se fera au 
droit d'une ossature de charpente ou par l'intermédiaire d'un chevêtre 
assemblé à l'ossature. 

En respectant les principes de conception des paragraphes précédents 
l'habillage des ouvertures comporte : 

• La fixation des panneaux à la périphérie. 

• La préparation des bords des panneaux (découpes 
complémentaires). 

• L'installation des compléments d'étanchéité à l'air et d'isolation 
thermique. 

• La pose d'accessoires en tôle pliée, tels que bavette et sous 
face de linteau en partie haute, jambage côté montant et 
appuis de châssis en partie basse. 

• La jonction du jambage et de l'appui de châssis sera complétée 
par un cordon extrudé de mastic. 

8.1.7 Joint de dilatation (cf. Figure 47, Figure 59 et Figure 76) 

Le principe de réalisation du joint de dilatation se base sur la continuité 
de l’isolation thermique et de l’étanchéité à l’eau. 

8.1.8 Rives contre mur (Figure 48, Figure 60 et Figure 77) 

Mise en place du profil d’habillage et des joints en mousse. 

Fixation du panneau sur le poteau. 

Mise en place du façonné extérieur, du cordon de mousse et du joint 
silicone sur le mur béton et de closoir mousse entre le panneau et le 
façonné extérieur. 

8.2 Pose directe 

8.2.1 Conditions de principe (cf. Figure 37, Figure 38) 

Ce type de conception implique la pose de la peau extérieure 
verticalement. Une attention particulière doit être portée à la mise en 
œuvre des parements extérieurs fixés sur les jonctions longitudinales 
de panneaux, du fait de la pose en aveugle et de la faible largeur du 
sommet de nervure. En fonction du type de parement extérieur, un 
repérage peut être nécessaire. La peau extérieure est fixé à chaque 
recouvrement de panneau afin d’avoir une sollicitation uniforme des 
panneaux. 

8.2.2 Joint transversal (cf. Figure 39) 

On fixe ensuite la peau extérieure sur le recouvrement longitudinal du 
panneau. 

8.2.3 Pied de bardage (cf. Figure 40) 

Fixation de la peau extérieure sur les recouvrements de panneaux, 
ainsi que sur le profil de départ, avec interposition d’une bavette. 

8.2.4 Tête de bardage (cf. Figure 41)  

Fixation de la peau extérieure sur le Zed ou sur toutes les ondes du 
dernier panneau. 

Fixation du façonné extérieur en ménageant, si besoin, l’espace 
nécessaire à la ventilation de la lame d’air. 

8.2.5 Angle sortant ou rentrant (cf. Figure 42 et Figure 43) 

On fixe la peau extérieure et le façonné extérieur à raison de deux 
fixations par mètre. 

8.2.6 Baies (cf. Figure 44, Figure 45 et Figure 46) 

Afin de compenser la hauteur de la nervure, on met en place un Zed , 
fixé dans le chevêtre, au travers du panneau sur lequel on fixe ensuite 
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la peau extérieure. La peau extérieure peut aussi être fixée directement sur 
toutes les ondes du panneau adjacent à l’ouverture. 

Les jambages et bavettes sont doublés afin de garantir l’étanchéité à l’eau de 
la peau extérieure. 

8.2.7 Joint de dilatation (cf Figure 47) 

Le principe du joint de dilatation est d’interrompre le panneau et la peau 
extérieure, tout en assurant la continuité de l’étanchéité à l’air et à l’eau, ainsi 
que de l’isolation thermique, afin de permettre un déplacement différentiel 
entre les parois situées de part et d’autre de ces joints.  

8.2.8 Rives contre mur (cf. Figure 48) 

Fixation de la peau extérieure sur le recouvrement du panneau. 

Mise en place du façonné extérieur, des cordons de mousse et du cordon 
silicone. 

8.3 Pose en simple réseau – peau extérieure 

8.3.1 Conditions de principe (cf Figure 49 et Figure 50) 

Il conviendra de régler les omégas afin de garantir l’esthétique de la façade 
extérieure (utilisation de cales) à ± 1 mm par mètre, dans la limite de 5 mm sur 
10 mètres. 

En cas de pose de peau extérieure perforé, il conviendra de mettre en place 
sur les nervures recouvrantes du panneau le joint EPDM autocollant défini au 
paragraphe 2.12 sous les jonctions avec l’oméga.  

8.3.2 Joint transversal (cf. Figure 51) 

Le calepinage prévoira de ne pas avoir de jonction transversale de la peau 
extérieure au droit de celle du panneau. 

8.3.3 Pied de bardage (cf. Figure 52) 

Fixation de l’oméga sur la pièce de départ, ainsi que sur les recouvrements 
transversaux des panneaux, à raison d’une fixation par aile de l’oméga. 

Mise en place de la grille de ventilation (Grille en acier prélaqué perforée, cf. 
Figure 18), d’une bavette éventuelle. 

Fixation de la peau extérieure sur l’oméga. 

8.3.4 Tête de bardage (cf. Figure 53)  

Fixation de l’oméga sur le zed en partie haute, ainsi que sur les recouvrements 
transversaux des panneaux, à raison d’une fixation par aile de l’oméga. 

Fixation de la peau extérieure sur l’oméga. 

Fixation de la coiffe d’acrotère en ménageant, si besoin, l’espace nécessaire à 
la ventilation de la lame d’air. 

8.3.5 Angle sortant ou rentrant (cf. Figure 54 et Figure 55) 

On fixe les omégas sur les recouvrements de panneau. 

Selon le type d’angle souhaité, on fixe la peau extérieure ou l’accessoire 
d’angle en premier, et ensuite l’élément restant à poser (l’accessoire ou la peau 
extérieure). 

8.3.6 Baies (cf. Figure 56, Figure 57 et Figure 58) 

Afin de compenser la hauteur de la nervure, on met en place un Zed , fixé dans 
le chevêtre, au travers du panneau.  

On fixe ensuite les omégas et la peau extérieure. 

Les jambages et bavettes sont doublés afin de garantir l’étanchéité à l’eau de 
la peau extérieure. 

8.3.7 Joint de dilatation (cf Figure 59)  

Le principe du joint de dilatation est d’interrompre le panneau et la peau 
extérieure, tout en assurant la continuité de l’étanchéité à l’air et à l’eau, ainsi 
que de l’isolation thermique, afin de permettre un déplacement différentiel 
entre les parois situées de part et d’autre de ces joints.  

8.3.8 Rives contre mur (cf. Figure 60) 

Mise en place de l’oméga. 

Fixation de la peau extérieure sur l’oméga. 

Mise en place du façonné extérieur, des cordons de mousse et du 
cordon silicone. 

8.3.9 Eclissage des omégas (cf Figure 61) 

L’aboutage de deux omégas par éclissage non dilatant est autorisé 
pour des bâtiments de hauteur inférieure à 16 mètres. Au-delà, il faudra 
utiliser des éclisses dilatantes. 

8.4 Pose en double réseau 

Ce type de pose est adapté lorsque les portées du bardage posé sont 
dans le sens perpendiculaire aux portées des panneaux : 

• avec une portée du bardage inférieure à 1 m  

• dans le cadre de bardage métallique perforé. 
 

8.4.1 Conditions de principe (cf. Figure 63, Figure 64, Figure 
65, Figure 66Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.et Figure 72) 

Les entraxes du premier réseau seront inférieurs à 1m. 

Les entraxes du deuxième réseau seront inférieurs à 1m, de telle sorte 
que tous les panneaux soient bien sollicités.  

Le poids de la peau extérieure est limitée à 40kg/m². 

En cas de pose de peau extérieure perforée, à joint creux non drainés 
ou de pose à claire voie, il conviendra de mettre en place sur les 
nervures recouvrantes du panneau le joint EPDM autocollant défini au 
paragraphe 2.12 sous les jonctions avec l’oméga.  

8.4.2 Joint transversal (cf. Figure 67) 

Si possible, on évitera la pose d’oméga au droit d’un joint transversal 
afin de limiter les épaisseurs d’acier à percer. En cas d’impossibilité, il 
conviendra de contacter le fournisseur de vis pour s’assurer de la 
bonne adéquation de la fixation (possibilité de se fixer dans 4 
épaisseurs de 0,75mm). 

8.4.3 Pied de bardage (cf. Figure 68) 

Fixation de l’oméga sur la pièce de départ, ainsi que sur les 
recouvrements transversaux des panneaux, à raison d’une fixation par 
aile de l’oméga. 

Pose de la deuxième trame d’ossature horizontale sur les omégas 
verticaux. 

Mise en place de la grille de ventilation (Grille en acier prélaqué 
perforée, cf. Figure 18), d’une bavette éventuelle. 

Fixation de la peau extérieure sur la deuxième trame d’ossature. 

8.4.4 Tête de bardage (cf. Figure 69)  

Fixation de l’oméga sur le zed en partie haute, ainsi que sur les 
recouvrements transversaux des panneaux, à raison d’une fixation par 
aile de l’oméga. 

Fixation de la deuxième trame d’ossature sur les omégas verticaux 

Fixation de la peau extérieure sur la deuxième trame. 

Fixation de la coiffe d’acrotère en ménageant, si besoin, l’espace 
nécessaire à la ventilation de la lame d’air. 

8.4.5 Angle sortant ou rentrant (cf. Figure 70 et Figure 71) 

On fixe les omégas sur les recouvrements de panneau. 

Fixation de la deuxième trame d’ossature sur les omégas verticaux 

Selon le type d’angle souhaité, on fixe la peau extérieure ou 
l’accessoire d’angle en premier et on fixe ensuite l’élément restant à 
poser (l’accessoire ou la peau extérieure). 

8.4.6 Baies (cf.Figure 73, Figure 74 et Figure 75) 

Afin de compenser la hauteur de la nervure, on met en place un Zed , 
fixé dans le chevêtre, au travers du panneau.  

On fixe ensuite les omégas. 
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Fixation de la deuxième trame d’ossature sur les omégas verticaux 

Fixation la peau extérieure sur la deuxième trame. 

Les jambages et bavettes sont doublés afin de garantir l’étanchéité à l’eau de 
la peau extérieure. 

8.4.7 Joint de dilatation (cf. Figure 76) 

Le principe du joint de dilatation est d’interrompre le panneau et la peau 
extérieure, tout en assurant la continuité de l’étanchéité à l’air et à l’eau, ainsi 
que de l’isolation thermique, afin de permettre un déplacement différentiel 
entre les parois situées de part et d’autre de ces joints.  

8.4.8 Rives contre mur (cf. Figure 77) 

Mise en place de l’oméga. 

Fixation de la deuxième trame d’ossature sur les omégas verticaux 

Fixation de la peau extérieure sur la deuxième trame. 

Mise en place du façonné extérieur, des cordons de mousse et du cordon 
silicone. 

8.4.9 Eclissage des omégas (cf. Figure 61) 

L’aboutage de deux omégas par éclissage non dilatant est autorisé pour des 
bâtiments de hauteur inférieure à 16 mètres. Au-delà, il faudra utiliser des 
éclisses dilatantes. 

9 Points singuliers – pose verticale du 
panneau 

La conception des détails d'exécution présentés et illustrés aux paragraphes 
suivants est fondée sur le principe de l'obtention de performances concernant 
la continuité de l'isolation thermique, de l'étanchéité à l'eau et de l'étanchéité à 
l'air, supérieures à celles de bardages métalliques traditionnels, mais ne 
constituent que des exemples à adapter à chaque chantier. 

9.1 Pose du panneau 

9.1.1 Conditions de principe (cf Figure 78, Figure 79, Figure 91, Figure 
92, Figure 104 et Figure 105) 

Quelles que soient les ambiances intérieures, les étanchéités sont constituées 
entre panneaux de joints PVC et aux points singuliers de cordon 
MOUSSAFOAM Gris ADN ou de garniture de caractéristiques supérieures ou 
égales. 

Dans les locaux non climatisés mais normalement ventilés et suffisamment 
chauffés pour éviter la saturation en humidité de l'air ambiant, les dispositions 
courantes sont adaptées aux faibles et moyennes hygrométries. 

Il est à noter que dans ce type de pose, la lame d’air de 39 mm est garantie 
par les nervures du panneau Archisol. 

9.1.2 Jonction transversale (cf. Figure 80, Figure 81, Figure 93, Figure 
94, Figure 106 et Figure 107) 

Elle est réalisée au droit d’une lisse ou d’un nez de plancher. Cette lisse ou ce 
nez de plancher est habillé de deux joints en mousse 20x10mm. 

Deux types de joint transversal sont réalisables. 

Le premier se fait par recouvrement du parement extérieur du panneau sur une 
longueur de 50mm. 

Le second se fait en interrompant la jonction des panneaux et en mettant en 
place une bavette en acier galvanisée d’épaisseur 1.5mm, afin de cloisonner 
la lame d’air. Cette bavette va de l’appui au nu extérieure de la peau extérieure 

On fixe au droit de cet appui le panneau inférieur et le panneau supérieur.  

9.1.3 Pied de bardage (cf. Figure 82, Figure 95 et Figure 108) 

Interposition des joints mousse sur les lisses. 

Mise à niveau et fixation de la pièce de départ. 

Pose du panneau sur cette pièce, fixation du panneau sur l’appui bas. 

Côté intérieur, interposition de joints mousse 20 x 10 mm et fixation de 
l’habillage intérieur. 

9.1.4 Tête de bardage (cf Figure 83, Figure 96 et Figure 109) 

Mise en place d’un habillage intérieur et des joints mousse. 

Pose et fixation du panneau sur les lisses. 

9.1.5 Angle sortant ou rentrant (cf Figure 84, Figure 85, Figure 
97, Figure 98, Figure 110 et Figure 111) 

L'angle sortant ou rentrant est réalisé au droit d'un ou de deux montants 
verticaux avec un façonné (angle intérieur) et complément d'étanchéité 
à l'air par joint mousse 20 x 10 mm. Les panneaux sont fixés sur les 
lisses 

On met en place le complément d’isolation. 

Les façonnés extérieurs sont fixés par rivets ou vis, à raison de deux 
unités par mètre. Un complément d'étanchéité (closoir mousse) est 
systématiquement interposé afin d'assurer l'étanchéité à l'eau. 

9.1.6 Baies (cf Figure 86, Figure 87, Figure 99, Figure 100, 
Figure 112 et Figure 111) 

Le raccordement des châssis aux ouvrages indépendants se fera au 
droit d'une ossature de charpente ou par l'intermédiaire d'un chevêtre 
assemblé à l'ossature. 

En respectant les principes de conception des paragraphes précédents 
l'habillage des ouvertures comporte : 

• La fixation des panneaux à la périphérie. 

• La préparation des bords des panneaux (découpes 
complémentaires). 

• L'installation des compléments d'étanchéité à l'air et d'isolation 
thermique. 

• La pose d'accessoires en tôle pliée, tels que bavette et sous face 
de linteau en partie haute, jambage côté montant et appuis de 
châssis en partie basse. 

• La jonction du jambage et de l'appui de châssis sera complétée 
par un cordon extrudé de mastic. 

9.1.7 Joint de dilatation (cf. Figure 89, Figure 102 et Figure 
115) 

Le principe de réalisation du joint de dilatation se base sur la continuité 
de l’isolation thermique et de l’étanchéité à l’eau. 

9.1.8 Rives contre mur (cf. Figure 90, Figure 103 et Figure 116) 

Mise en place du profil d’habillage et des joints en mousse. 

Fixation du panneau sur les lisses. 

Mise en place du façonné extérieur, du cordon de mousse et du joint 
silicone sur le mur béton et de closoir mousse entre le panneau et le 
façonné extérieur. 

9.2 Pose directe – peau extérieure 

9.2.1 Conditions de principe (cf Figure 78 et Figure 79) 

Ce type de conception implique la pose de la peau extérieure 
horizontalement. Une attention particulière doit être portée à la mise en 
œuvre des parements extérieurs fixés sur les jonctions longitudinales 
de panneaux, du fait de la pose en aveugle et de la faible largeur du 
sommet de nervure. En fonction du type de parement extérieur, un 
repérage peut être nécessaire. La peau extérieure est fixée à chaque 
recouvrement de panneau afin d’avoir une sollicitation uniforme des 
panneaux 

9.2.2 Joint transversal (cf. Figure 80 et Figure 81) 

On fixe la peau extérieure sur le recouvrement longitudinal du panneau 
ou on l’arrête en cas de partition de la lame d’air. 

9.2.3 Pied de bardage (cf. Figure 82) 

Fixation de la peau extérieure sur les recouvrements de panneaux, 
avec interposition d’une bavette. 

9.2.4 Tête de bardage (cf. Figure 83)  

Fixation de la peau extérieure sur les recouvrements de panneaux. 

Fixation du façonné extérieur en ménageant, si besoin, l’espace 
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nécessaire à la ventilation de la lame d’air. 

9.2.5 Angle sortant ou rentrant (cf. Figure 84 et Figure 85) 

On fixe la peau extérieure sur le dernier recouvrement longitudinal du panneau. 
Si ce dernier recouvrement ne correspond à la dernière onde avant l’angle, on 
a alors le choix de fixer la peau extérieure sur un Zed filant vertical disposé 
dans la plage du panneau ou le cas échéant sur la ou les deux dernières ondes 
du panneau. L’habillage d’angle est quant à lui fixé sur la peau extérieure ou 
sur un Zed fixé sous la peau extérieure lorsque celui-ci passe sous la peau 
extérieure (ex : habillage d’angle en forme d’épingle ) 

9.2.6 Baies (cf. Figure 86, Figure 87 et Figure 88) 

Afin de compenser la hauteur de la nervure, on met en place un Zed , fixé dans 
le chevêtre, au travers du panneau sur lequel on fixe ensuite la peau 
extérieure. La peau extérieure peut aussi être fixée directement sur toutes les 
ondes du panneau adjacent à l’ouverture 

Les jambages et bavettes sont doublés afin de garantir l’étanchéité à l’eau de 
la peau extérieure. 

9.2.7 Joint de dilatation (cf Figure 89) 

Le principe du joint de dilatation est d’interrompre le panneau et la peau 
extérieure, tout en assurant la continuité de l’étanchéité à l’air et à l’eau, ainsi 
que de l’isolation thermique, afin de permettre un déplacement différentiel 
entre les parois situées de part et d’autre de ces joints.  

9.2.8 Rives contre mur (cf. Figure 90) 

Fixation de la peau extérieure sur le recouvrement du panneau et sur un zed 
en rive ou sur la ou les dernières ondes du dernier panneau. 

Mise en place du façonné extérieur, des cordons de mousse et du cordon 
silicone. 

9.3 Pose en simple réseau – peau extérieure 

9.3.1 Conditions de principe (cf Figure 91 et Figure 92) 

Il conviendra de régler les omégas afin de garantir l’esthétique de la façade 
extérieure (utilisation de cales) à ± 1 mm par mètre, dans la limite de 5 mm sur 
10 mètres. 

En cas de pose de peau extérieure perforée, il conviendra de mettre en place 
sur les nervures recouvrantes du panneau le joint EPDM autocollant défini au 
paragraphe 2.12 sous les jonctions avec l’oméga.  

9.3.2 Joint transversal (cf. Figure 93 et Figure 94 

La peau extérieure passe devant le recouvrement transversal du panneau ou 
on l’arrête en cas de partition de la lame d’air. Dans ce deuxième cas, on met 
un oméga de chaque côté de cette partition. 

9.3.3 Pied de bardage (cf. Figure 95) 

Fixation de l’oméga sur les nervures recouvrantes des panneaux, à raison 
d’une fixation par aile de l’oméga. 

Mise en place de la grille de ventilation (Grille en acier prélaqué perforée, cf. 
Figure 18), d’une bavette éventuelle. 

Fixation de la peau extérieure sur l’oméga. 

9.3.4 Tête de bardage (cf. Figure 96)  

Fixation de l’oméga sur les nervures recouvrantes des panneaux, à raison 
d’une fixation par aile de l’oméga. 

Fixation de la peau extérieure sur l’oméga. 

Fixation de la coiffe d’acrotère en ménageant, si besoin, l’espace nécessaire à 
la ventilation de la lame d’air. 

9.3.5 Angle sortant ou rentrant (cf. Figure 97 et Figure 98) 

En angle, l’oméga peut se poser sur le Zed support d’oméga ou bien sur les 
nervures centrales adjacentes à l’angle, en plus de la nervure recouvrante sur 
le panneau de rive. 

Selon le type d’angle souhaité, on fixe la peau extérieure ou l’accessoire 
d’angle en premier, et ensuite l’élément restant à poser (l’accessoire ou la peau 
extérieure). 

9.3.6 Baies (cf. Figure 99, Figure 100 et Figure 101) 

Afin de compenser la hauteur de la nervure, on met en place un Zed , 
fixé dans le chevêtre, au travers du panneau ou on se fixe directement 
sur les nervures centrales du panneau en plus de la nervure 
recouvrante sur le panneau de rive. 

On fixe ensuite les omégas et la peau extérieure. 

Les jambages et bavettes sont doublés afin de garantir l’étanchéité à 
l’eau de la peau extérieure. 

9.3.7 Joint de dilatation (cf Figure 102)  

Le principe du joint de dilatation est d’interrompre le panneau et la peau 
extérieure, tout en assurant la continuité de l’étanchéité à l’air et à l’eau, 
ainsi que de l’isolation thermique, afin de permettre un déplacement 
différentiel entre les parois situées de part et d’autre de ces joints.  

9.3.8 Rives contre mur (cf. Figure 103) 

L’oméga peut se poser sur le Zed support d’oméga ou bien sur les 
nervures centrales adjacentes à l’angle, en plus de la nervure 
recouvrante sur le panneau de rive. 

Fixation de la peau extérieure sur l’oméga. 

Mise en place du façonné extérieur, des cordons de mousse et du 
cordon silicone. 

9.4 Pose en double réseau – peau extérieure 

Ce type de pose est adapté lorsque les portées du bardage posé sont 
dans le sens perpendiculaire aux portées des panneaux : 

• avec une portée du bardage inférieure à 1 m  

• dans le cadre de bardage métallique perforé. 
 

9.4.1 Conditions de principe (cf Figure 104 et Figure 105) 

Il conviendra de régler les omégas afin de garantir l’esthétique de la 
façade extérieure (utilisation de cales) à ± 1 mm par mètre, dans la 
limite de 5 mm sur 10 mètres. 

En cas de pose de peau extérieure perforé, il conviendra de mettre en 
place sur les nervures recouvrantes du panneau le joint EPDM 
autocollant défini au paragraphe 2.12 sous les jonctions avec l’oméga.  

9.4.2 Joint transversal (cf. Figure 106 et Figure 107) 

La peau extérieure passe devant le recouvrement transversal du 
panneau ou on l’arrête en cas de partition de la lame d’air. Dans ce 
deuxième cas, on met un oméga de chaque côté de cette partition. 

9.4.3 Pied de bardage (cf. Figure 108) 

Fixation de l’oméga sur les nervures recouvrantes des panneaux, à 
raison d’une fixation par aile de l’oméga. 

Pose de la deuxième trame d’ossature. 

Mise en place de la grille de ventilation (Grille en acier prélaqué 
perforée, cf. Figure 18), d’une bavette éventuelle. 

Fixation de la peau extérieure. 

9.4.4 Tête de bardage (cf. Figure 109)  

Fixation de l’oméga sur les nervures recouvrantes des panneaux, à 
raison d’une fixation par aile de l’oméga. 

Pose de la deuxième trame d’ossature. 

Fixation de la peau extérieure. 

Fixation de la coiffe d’acrotère en ménageant, si besoin, l’espace 
nécessaire à la ventilation de la lame d’air. 

9.4.5 Angle sortant ou rentrant (cf. Figure 110 et Figure 111) 

En angle, l’oméga peut se poser sur le Zed support d’oméga ou bien 
sur les nervures centrales adjacentes à l’angle, en plus de la nervure 
recouvrante sur le panneau de rive. 

Pose de la deuxième trame d’ossature. 

Selon le type d’angle souhaité, on fixe la peau extérieure ou 
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l’accessoire d’angle en premier, avec mise en place ou non de garniture 
d’étanchéité et on fixe ensuite l’élément restant à poser (l’accessoire ou la peau 
extérieure). 

9.4.6 Baies (cf. Figure 112, Figure 113 et Figure 114) 

Afin de compenser la hauteur de la nervure, on met en place un Zed , fixé dans 
le chevêtre, au travers du panneau sur lequel on fixe l’oméga ou on fixe 
directement l’oméga sur les nervures centrales du panneau en plus de la 
nervure recouvrante sur le panneau de rive. 

On fixe ensuite la deuxième trame d’ossature et la peau extérieure. 

Les jambages et bavettes sont doublés afin de garantir l’étanchéité à l’eau de 
la peau extérieure. 

9.4.7 Joint de dilatation (cf. Figure 115) 

Le principe du joint de dilatation est d’interrompre le panneau et la peau 
extérieure, tout en assurant la continuité de l’étanchéité à l’air et à l’eau, ainsi 
que de l’isolation thermique, afin de permettre un déplacement différentiel 
entre les parois situées de part et d’autre de ces joints. Un exemple de solution 
est donné figure. 

9.4.8 Rives contre mur (cf. Figure 116) 

L’oméga peut se poser sur le Zed support d’oméga ou bien sur les nervures 
centrales adjacentes à l’angle, en plus de la nervure recouvrante sur le 
panneau de rive. 

Fixation de la deuxième trame d’ossature et de la peau extérieure. 

Mise en place du façonné extérieur, des cordons de mousse et du cordon 
silicone. 

 

10 Entretien – Rénovation - Remplacement 

10.1 Entretien 

L'entretien devra comporter : 

• l'élimination des diverses salissures, notamment les mousses, et de 
toutes matières incompatibles qui seraient venues se déposer sur la 
surface du bardage,  

• la protection contre les éventuelles amorces de corrosion, dès qu’elles 
sont décelées, provoquées par exemple, par la stagnation ou l'impact de 
corps étrangers,  

• la surveillance de la bonne tenue de la structure porteuse dont tous les 
désordres pourraient se répercuter sur le bardage. 

• Un nettoyage périodique : 
- Lessivage avec une lessive ménagère non javellisée. Ne jamais 

utiliser d'abrasifs, de solvants et éviter les lavages excessifs 
- Rinçage à l'eau claire et séchage, 

• Reprise éventuelle avec peintures bâtiment définies en accord avec le 
fabricant. 

L’entretien doit être réalisé à minima annuellement et dès qu’un problème est 
relevé. 

10.2 Rénovation  

La rénovation de la paroi en tôle prélaquée s'effectue selon le processus 
suivant : 

• lessivage avec une lessive ménagère adaptée après consultation du 
fournisseur. Ne jamais utiliser d'abrasifs, de solvants et de nettoyeurs à 
haute pression, 

• rinçage à l'eau claire,  

• reprise avec peintures bâtiment, compatibles avec le revêtement 
d'origine, qualité extérieure. Le mode d'application peut être la brosse ou 
le pistolet selon la peinture utilisée. La nature des laques ainsi que le 
processus de rénovation doivent être définis en accord avec le 
fournisseur de peinture. 

10.3 Remplacement de la peau extérieure endommagée 

Le démontage de la peau extérieure accidentée n'est réalisable que de proche 
en proche par démontage des éléments posés après celui à remplacer ou par 
démontages des plaques adjacentes le cas échéant.  

En cas de réclamation, et si le produit incriminé doit être remplacé, la pose doit 

être immédiatement arrêtée, et la société ArcelorMittal Construction 
France contactée.  
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11 Résultats expérimentaux 

• Essais en pression et dépression, 2 et 3 appuis sur le panneau Archisol, 
en épaisseur 60, 100 et 120mm, épaisseur de parement 0.75mm/0.4mm, 
avec application des charges en sommet de nervure, chargement type 
NF P 34-503 : rapport Socotec n°GAK 3923 

• Essais en dépression, 2 appuis sur le panneau Archisol, en épaisseur 
60, 100 et 120mm, épaisseur de parement 0.75mm/0.4mm, avec une ou 
deux charges en travée appliquée en sommet de nervure : rapport 
Socotec n° GAK 3989 

• Essais de fatigue en 3 appuis sur le panneau Archisol, en épaisseur 
60mm, épaisseur de parement 0.75mm/0.4mm, avec application des 
charges en sommet de nervure, selon protocole d’avis technique pour 
justifier la tenue de la fixation dans le parement extérieur: rapport 
Socotec n° HAD 6442 

• Essais de fatigue en 3 appuis sur le panneau Archisol, en épaisseur 
100mm, épaisseur de parement 0.75mm/0.4mm, avec application des 
charges en sommet de nervure, selon protocole d’avis technique pour 
justifier la tenue de la fixation dans le parement extérieur : rapport 
Socotec  
n° HAD 6443 

• Essais de fatigue en 3 appuis sur le panneau Archisol, en épaisseur 
120mm, épaisseur de parement 0.75mm/0.4mm, avec application des 
charges en sommet de nervure, selon protocole d’avis technique pour 
justifier la tenue de la fixation dans le parement extérieur : rapport 
Socotec  
n° HAD 6444 

• Essai de flexion sur les omégas 60 et 80 mm pour détermination des 
reprises de charges sous vent NV : rapport Socotec n° HAD 6445 

• Détermination de la résistance de l’oméga selon Eurocode 3 par note de 
calcul : Rapport de calcul ArcelorMittal Recherche Liège : RD0025F 

• Essais de descente de charges sur les panneaux d’épaisseurs 60 et 120 
mm, avec entraxe d’oméga de 2 m et 0.6m : rapport Socotec n° 
HAD6446 

• Essais sismique sur le système Archisol : rapport CSTB n°MRF 13-
26047779 et MRF 19-26078902  

• Essai LEPIR II sur le système Archisol, rapport Efectis n° EFR-18-LP-
001403 

• Appréciation de laboratoire Efectis n°EFR-18-001403-révision1  

• Rapport d’étude Efectis n°18-001040d-PRA- Analyse d’un système 
constructif de panneaux sandwich AMCF en vue d’applications en ERP 
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Organigramme 1 -Vent Eurocode Panneau horizontal, simple et double réseau d’ossature 

 

 

 

   

Non Oui 

Panneau et fixation du panneau en 
zones A, B, C, D et E sous Cpe-Cpi en 

pression et dépression 

Cf Tableau 18, Tableau 19 et Tableau 
20 

Panneau en zones B, C E en 
dépression et D en pression 

Fixation en zones A, B, C et E en 
dépression 

Sous Cpe-Cpi 

Cf Tableau 18, Tableau 19 et Tableau 
20 

FIN 

Les zones A, B, C, D, E sont définies dans la 
norme NF EN 1991-1-4 (Eurocode vent). 

e=min(b,2h) tel que défini au § 7.2.2 de la norme 
NF EN 1991-1-4 (Eurocode vent). 

Fixation sur l’écarteur, écarteur et sa 
fixation(premier et second réseau le 

cas échéant) : en zone D sous 2/3Cpe 
en pression et en zones A, B, C et E 

sous 2/3Cpe en dépression 

Cf Tableau 23 et Tableau 24 

Peau extérieure perméable 
Cf §3 

Non Oui 

Fixation sur l’écarteur, écarteur et sa 
fixation(premier et second réseau le 
cas échéant)  : en zone D sous Cpe 
en pression et en zones A, B, C et E 

sous Cpe en dépression 

Cf Tableau 23 et Tableau 24 

Peau extérieure en zone 
D sous 2/3Cpe en 

pression et en zones A, 
B, C et E sous 2/3Cpe 

en dépression 

Peau extérieure en zone 
D sous 2/3Cpe en 

pression et en zones B, 
C et E sous 2/3Cpe en 

dépression 

Peau extérieure en zone 
D sous Cpe en pression 
et en zones A, B, C et E 
sous Cpe en dépression 

Peau extérieure en zone 
D sous Cpe en pression 

et en zones B, C et E 
sous Cpe en dépression 

Portée du panneau < e/5 

Non Oui Entraxe écarteurs 
premier et second  

réseau <e/5 

Non Oui Entraxe écarteurs 
premier et second  

réseau <e/5 
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Organigramme 2 – Panneau horizontal – simple et double réseau – Vent NV 

Non Oui 

FIN 

b est la plus petite dimension horizontale telle que 
définie au §2.132-1 des règles V65 de février 2009 
(DTU P06-002) 

Non Oui 

Fixation sur l’écarteur, écarteur et sa 
fixation en simple et double réseau : 
en zone de rive sous Ce en pression 

et 2Ce en dépression le long des 
arêtes verticales, Ce en partie 

courante 

Cf Tableau 16 et Tableau 17 

Peau extérieure sous Ce en pression 
et 2Ce en dépression le long des 

arêtes verticales, Ce en partie 
courante 

Peau extérieure sous Ce en pression 
et Ce en dépression 

Portée du panneau < b/10 

Panneau et fixation du panneau sous 
Ce-Ci en pression et 2Ce-Ci 

dépression le long des arêtes 
verticales, Ce-Ci en partie courante 

Cf Tableau 11, Tableau 12 – 

Résistance en dépression du panneau 

sous vent normal en 2 et 3 appuiset 
Tableau 13 – Résistance des fixations du 

panneau sous dépression NV65 pour 
Pk/γm>= 350 daN 

 

Tableau 12 et Tableau 13 

Panneau sous Ce-Ci en pression et 
Ce-Ci dépression, fixation du panneau 

sous 2Ce-Ci dépression le long des 
arêtes verticales, Ce-Ci en partie 

courante 

Cf Tableau 11, Tableau 12 – 

Résistance en dépression du panneau 

sous vent normal en 2 et 3 appuiset 
Tableau 13 – Résistance des fixations du 

panneau sous dépression NV65 pour 
Pk/γm>= 350 daN 

 

Tableau 12 et Tableau 13 

 

Entraxe écarteur < b/10 
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Organigramme 3– panneau horizontal, pose directe – Vent Eurocode 

  

Non Oui 

FIN 

Portée panneau < e/5 

Les zones A, B, C, D, E sont définies dans la norme NF 
EN 1991-1-4 (Eurocode vent). 

e=min(b,2h) tel que défini au § 7.2.2 de la norme NF EN 
1991-1-4 (Eurocode vent). 

Peau extérieure et sa fixation : en 
zone D sous Cpe en pression et en 
zones A, B, C et E en dépression 

Cf Tableau 21 et  

Tableau 22 

Panneau et sa fixation sous Cpe-Cpi 
en zone D en pression et en zones A, 

B, C et E en dépression  

Cf Tableau 18, Tableau 19 et Tableau 
20 

Panneau sous Cpe-Cpi en zone D en 
pression et en zones B, C et E en 

dépression, fixation du panneau sous 
Cpe-Cpi en zone D en pression et en 

zones A, B, C et E en dépression 

Cf Tableau 18, Tableau 19 et Tableau 
20 
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Organigramme 4– Panneau horizontal, pose directe – vent NV 

  

Non Oui 

b est la plus petite dimension horizontale telle que 
définie au §2.132-1 des règles V65 de février 2009 
(DTU P06-002) 

Peau extérieure et sa fixation sous Ce 
en pression et 2Ce en dépression le 
long des arêtes longitudinales, Ce en 

partie courante 

Cf Tableau 14 – Pose directe - Charge de 

dépression sous vent normal pouvant être 
reprise par la fixation dans le panneau en 

fonction de la densité et du Pk de la 
fixation- peau extérieure sur 4 appuis ou 

plus et Tableau 15 – Pose directe - Charge 

de dépression sous vent normal pouvant 
être reprise par la fixation dans le panneau 

en fonction de la densité et du Pk de la 
fixation- peau extérieure sur 3 

appuisTableau 15 – Pose directe - 

Charge de dépression sous vent normal 
pouvant être reprise par la fixation dans le 
panneau en fonction de la densité et du Pk 
de la fixation- peau extérieure sur 3 appuis 

 

Tableau  et Tableau 15 

Entraxe panneau < b/10 

Panneau et fixation du panneau sous 
Ce-Ci en pression et 2Ce-Ci 

dépression le long des arêtes 
longitudinales, Ce- Ci en partie 

courante 

Cf Tableau 11, Tableau 12 – 

Résistance en dépression du panneau 

sous vent normal en 2 et 3 appuiset 
Tableau 13 – Résistance des fixations du 

panneau sous dépression NV65 pour 
Pk/γm>= 350 daN 

 

Tableau 12 et Tableau 13 

 

Panneau sous Ce-Ci en pression et 
Ce-Ci dépression, fixation du panneau 

sous 2Ce-Ci dépression le long des 
arêtes longitudinales, Ce- Ci en partie 

courante 

Cf Tableau 11, Tableau 12 – 

Résistance en dépression du panneau 

sous vent normal en 2 et 3 appuiset 
Tableau 13 – Résistance des fixations du 

panneau sous dépression NV65 pour 
Pk/γm>= 350 daN 

 

Tableau 12 et Tableau 13 

 

FIN 
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Organigramme 5– Vent Eurocode – Panneau vertical, simple et double réseau d’ossature  

  

Panneau et fixation du panneau en 
zones A, B, C, D et E sous Cpe-Cpi en 

pression et dépression 

Cf Tableau 18, Tableau 19 et Tableau 
20 

FIN 

Les zones A, B, C, D, E 
sont définies dans la 
norme NF EN 1991-1-4 
(Eurocode vent). 

e=min(b,2h) tel que défini 
au § 7.2.2 de la norme 
NF EN 1991-1-4 
(Eurocode vent). 

Peau extérieure perméable 

Cf § 3 

Non Oui 

Peau extérieure en zone D sous 
2/3Cpe en pression et en zones A, B, 
C et E sous 2/3 Cpe en dépression 

Peau extérieure en zone D sous Cpe 
en pression et en sous Cpe en 

dépression 

Fixation sur l’écarteur, écarteur et sa 
fixation(premier et second réseau le 
cas échéant)  : en zone D sous Cpe 
en pression et en zones A, B, C et E 

sous Cpe en dépression 

Cf Tableau 23 et Tableau 24 

Fixation sur l’écarteur, écarteur et sa 
fixation (premier et second réseau le 

cas échéant) : en zone D sous 2/3Cpe 
en pression et en zones A, B, C et E 

sous 2/3Cpe en dépression 

Cf Tableau 23 et Tableau 24 
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Organigramme 6– Panneau vertical, simple et double réseau d’ossature– Vent NV 

  

Fixation sur l’écarteur, écarteur et sa 
fixation en simple et double réseau : 
en zone de rive sous Ce en pression 

et 2Ce en dépression le long des 
arêtes verticales, Ce en partie 

courante 

Cf Tableau 16 et Tableau 17Tableau 
17 

 

Peau extérieure sous Ce en pression 
et 2Ce en dépression le long des 

arêtes verticales, Ce en partie 
courante 

Panneau et fixation du panneau sous 
Ce-Ci en pression et 2Ce-Ci 

dépression le long des arêtes 
verticales, Ce-Ci en partie courante 

Cf Tableau 11, Tableau 12 – 

Résistance en dépression du panneau 

sous vent normal en 2 et 3 appuiset 
Tableau 13 – Résistance des fixations du 

panneau sous dépression NV65 pour 
Pk/γm>= 350 daN 

 

Tableau 12 et Tableau 13 

FIN 

b est la plus petite dimension horizontale telle que 
définie au §2.132-1 des règles V65 de février 2009 
(DTU P06-002) 
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Organigramme 7 - panneau vertical, pose directe – Vent Eurocode 

  

Peau extérieure et sa fixation : en 
zone D sous Cpe en pression et en 
zones A, B, C et E en dépression 

Cf Tableau 21 et  

Tableau 22 

Panneau et sa fixation sous Cpe-Cpi 
en zone D en pression et en zones A, 

B, C et E en dépression  

Cf Tableau 18, Tableau 19 et Tableau 
20 

FIN 

Les zones A, B, C, D, E sont définies dans la norme NF 
EN 1991-1-4 (Eurocode vent). 

e=min(b,2h) tel que défini au § 7.2.2 de la norme NF EN 
1991-1-4 (Eurocode vent). 
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Organigramme 8 -Panneau vertical, pose directe – vent NV 

  

Peau extérieure et sa fixation sous Ce 
en pression et 2Ce en dépression le 
long des arêtes longitudinales, Ce en 

partie courante 

Cf Tableau 14 – Pose directe - Charge de 

dépression sous vent normal pouvant être 
reprise par la fixation dans le panneau en 

fonction de la densité et du Pk de la 
fixation- peau extérieure sur 4 appuis ou 

plus et Tableau 15 – Pose directe - Charge 

de dépression sous vent normal pouvant 
être reprise par la fixation dans le panneau 

en fonction de la densité et du Pk de la 
fixation- peau extérieure sur 3 

appuisTableau 15 – Pose directe - 

Charge de dépression sous vent normal 
pouvant être reprise par la fixation dans le 
panneau en fonction de la densité et du Pk 
de la fixation- peau extérieure sur 3 appuis 

 

Tableau  et Tableau 15 

Panneau et fixation du panneau sous 
Ce-Ci en pression et 2Ce-Ci 

dépression le long des arêtes 
longitudinales, Ce- Ci en partie 

courante 

Cf Tableau 11, Tableau 12 – 

Résistance en dépression du panneau 

sous vent normal en 2 et 3 appuiset 
Tableau 13 – Résistance des fixations du 

panneau sous dépression NV65 pour 
Pk/γm>= 350 daN 

 

Tableau 12 et Tableau 13 

FIN 

b est la plus petite dimension horizontale telle que 
définie au §2.132-1 des règles V65 de février 2009 
(DTU P06-002) 
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Tableau 5 - Type de pose visée en fonction du parement extérieur 

Type de parement Pose du panneau 

sandwich (Horizontal ou 

vertical) 

Ossature : pose directe, 

Simple réseau ou Double 

réseau 

Masse surfacique du 

parement (kg/m3) 

Hauteur de l’ouvrage (m) 

Bardage métallique H ou V selon le type 

d’ossature 

Directe ou simple ou 

double 

20 50 

Lames ou cassettes 

métalliques 

H ou V selon le type 

d’ossature 

Directe ou simple ou 

double 

20 30 

Lames ou cassettes 

contrecollées 

H ou V selon le type 

d’ossature 

Directe ou simple ou 

double 

30 30 

Isofran H ou V selon le type 

d’ossature 

Directe ou simple ou 

double 

14 30 

Parement de façade 

métallique 

H ou V selon le type 

d’ossature 

Simple ou double 20 30 

Bardage bois : 

H ou V selon le type 

d’ossature 

   

Lames et clins Simple ou double 30 30 

Panneaux Simple ou double 30 30 

Claire voie Simple ou double 30 6 

Bardage type HPL H ou V selon le type 

d’ossature 

Simple ou double 20 30, 18 ou 6 selon Hauteur 

des ouvrages visés 1.2.3 

Bardage type fibres-ciment H ou V selon le type 

d’ossature 

Simple ou double 20 30, 18 ou 6 selon Hauteur 

des ouvrages visés 1.2.3 

Clins PVC H ou V selon le type 

d’ossature 

Simple ou double 10 30, 18 ou 6 selon Hauteur 

des ouvrages visés 1.2.3 

Dalles en mortier de 

polyester 

H ou V selon le type 

d’ossature 

Simple ou double 40 30, 18 ou 6 selon Hauteur 

des ouvrages visés 1.2.3 
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Tableau 6– Choix des revêtements du panneau Archisol en fonction de l’ambiance intérieure 

Revêtement 
métallique mini 

Revêtement organique 

Catégorie 
selon 

NF P 34-301 

Ambiances Saines 

Faible 
hygrométrie 

Moyenne 
hygrométrie 

Z180 ou ZM80 sans  ■ ─ 

Z275 ou ZM120 ou 
ZM175 

sans 
 

■ ■ 

Z100 ou ZM60 Intérieur (1) II ■ ■ 

Z225 ou ZM100 

Hairplus IIIa ■ ■ 

Hairflon  25 IIIa ■ ■ 

Z225 ou ZM 120 

Hairultra – Naturel – 
Authentic 

IIIa 
■ ■ 

Edyxo - Irysa IIIa ■ ■ 

Hairflon 35 IVb ■ ■ 

Intense et Pearl Vc ■ ■ 

Hairexcel IVb ■ ■ 

Sinéa Vc ■ ■ 

Keyron  150 IVb ■ ■ 

Z225 ou ZM140 R’Unik IVb ■ ■ 

■ = adapté à l’exposition  

○ = dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtés après 
consultation et accord du fabricant 

─ =  non adapté à l’exposition 

(1) Sauf précision contraire à la commande, le parement intérieur est systématiquement 
revêtu d’un envers de bande de classe II : dans certains cas d’utilisation, l’envers de bande doit 
être remplacé par un revêtement adapté à l’environnement. 

ZM selon ETPM 19/0064 ZM Evolution  

 

  



 

27 

ATex de cas a n° 2825_V1  

Tableau 7 – Choix des revêtements du parement extérieur du panneau Archisol en fonction de l’atmosphère extérieure  

Revêtement 
Métallique 

mini 

Revêtement 
organique 

Catégorie 
selon 

NF P 34-
301 

Rurale 
non 

pollué 

Urbaine ou 
industrielle 

Marine Spéciale 

Normale Sévère 
20 à 

10 km 
10 à 
3 km 

Bord de 
mer 

< 3 km(*) 
Mixte Fort UV 

Particuliè
re 

ZM175 sans  ■ ○ ─ ○ ─ ─ ─ ─ ─ 

ZM250   ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ─ ○ 

Z225 ou 

ZM 100 

Hairplus 25 IV ■ ■ ○ ■ ■ ─ ─ ─ ─ 

Hairflon 25 IV ■ ■ ○ ■ ■ ─ ─ ─ ─ 

Z225 ou 

ZM 120 

Hairultra VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

Hairflon 35 VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

Hairexcel VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

Intense et 
Pearl 

VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

Sinéa VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

ZM140 R’Unik VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

■ = adapté à l’exposition  

○ = dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtés après consultation et accord du fabricant 

─ = non adapté à l’exposition  

(*) A l’exclusion des conditions d’attaque directe par l’eau de mer et/ou par les embruns – bord de mer < 1km, nous consulter 

ZM selon ETPM 19/0064 ZM Evolution 
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Tableau 8 – Choix des revêtements de la parement extérieure en fonction de l’atmosphère extérieure 

Revête
ment 

Métalliq
ue mini 

Revêtement 
organique 

Catégorie 
selon 

NF P 34-
301 

Rurale 
non 

pollué 

Urbaine ou industrielle Marine Spéciale 

Normale Sévère 
20 à 

10 km 
10 à 
3 km 

Bord de 
mer 

< 3 km(*) 
Mixte Fort UV 

Particuliè
re 

Z350 ou 
ZM175 

sans  ■ ○ ─ ○ ─ ─ ─ ─ ─ 

ZM250   ■ ■ ○ ■ ○ ○ ○ ─ ○ 

Z225 ou 

ZM 100 

Hairplus 25 IV ■ ■ ─ ■ ■ ─ ─ ─ ─ 

Hairflon 25 IV ■ ■ ─ ■ ■ ─ ─ ─ ─ 

Z225 ou 

ZM 120 

Hairultra VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ─ ■ ○ 

Hairflon 35 VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ─ ■ ○ 

Hairexcel VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ─ ■ ○ 

Intense et 
Pearl 

VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

Sinéa VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

ZM140 R’Unik VI ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

■ = adapté à l’exposition 

○ = dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtés après consultation et accord du fabricant 

─ = non adapté à l’exposition 

* A l’exclusion des conditions d’attaque directe par l’eau de mer et/ou par les embruns – bord de mer < 1km, pour lesquels le choix définitif ainsi que les caractéristiques 
particulières doivent être arrêtés après consultation et accord du fabricant 

ZM selon ETPM 19/0064 ZM Evolution 

Tableau 9 – Choix du revêtement de la parement extérieure en aluminium prélaqué en fonction de l’atmosphère extérieure 

Revêtement 

Métallique mini 

Revêtement 

organique 

Rurale 

non 

pollué 

Urbaine ou industrielle Marine Spéciale 

Normale Sévère 
20 à 10 

km 

10 à 

3 km 

Bord de 
mer 

< 3 km (*) 

Mixte Fort UV Particulière 

Aluminium nu ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

Aluminium 
prélaqué polyester 

■ ■ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ 

Aluminium 
prélaqué PVDF 

■ ■ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ 

Duranar XL ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

Duranar XL Plus ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ○ 

■ = adapté à l’exposition  

○ = dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtés après consultation et accord du fabricant 

─ = non adapté à l’exposition  

(*) A l’exclusion des conditions d’attaque directe par l’eau de mer et/ou par les embruns – bord de mer < 1km, nous consulter 
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Tableau 10 – Choix du revêtement de la parement extérieure en, aluminium postlaqué en fonction de l’atmosphère extérieure 

Revêtement 

Métallique mini 

Revêtement 

organique 

Rurale 

non 

pollué 

Urbaine ou industrielle Marine Spéciale 

Normale Sévère 
20 à 10 

km 

10 à 

3 km 

Bord de 
mer 

< 3 km (*) 

Mixte 
Mixte 

Fort UV 
Particulière 

Aluminium postlaqué ■ ■ ○ ■ ■ ○ ○ ○ ○ 

■ = adapté à l’exposition  

○ = dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particulières doivent être arrêtés après consultation et accord du fabricant 

─ = non adapté à l’exposition  

(*) A l’exclusion des conditions d’attaque directe par l’eau de mer et/ou par les embruns – bord de mer < 1km, nous consulter 

 

Tableau 11 – Résistance en pression du panneau sous vent normal en 2 et 3 appuis 

Portées (m) 

Charges admissibles en pression pose sur 2 appuis Charges admissibles en pression pose sur 3 appuis 

Epaisseurs Epaisseurs 

60 80 100 120 à 140 60 80 100 120 à 140 

3.50 151 237 323 386 215 283 350 434 

3.75 129 202 274 337 192 254 317 381 

4.00 112 174 235 297 172 230 287 337 

4.25 98 151 204 264 156 209 262 300 

4.50 86 133 179 236 141 189 237 270 

4.75 77 117 158 212 128 172 215 244 

5.00 69 104 140 192 117 157 196 221 

5.25 60 93 125 174 105 142 179 199 

5.50 53 83 113 158 95 129 164 179 

5.75 47 74 102 145 86 118 150 162 

6.00 42 67 92 133 78 108 138 148 

6.25 38 61 84 122 71 100 128 135 

6.50 34 56 77 113 65 92 119 123 
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Tableau 12 – Résistance en dépression du panneau sous vent normal en 2 et 3 appuis 

Portées (m) 

Charges admissibles en dépression pose sur 2 appuis Charges admissibles en dépression pose sur 3 appuis 

Epaisseurs Epaisseurs 

60 80 100 120 à 140 60 80 100 120 à 140 

3.50 141 191 241 285 151 169 186 226 

3.75 123 169 215 251 143 160 177 211 

4.00 108 150 193 224 136 152 168 198 

4.25 96 135 174 201 129 145 161 187 

4.50 85 121 157 182 122 138 154 177 

4.75 77 110 143 165 110 129 147 167 

5.00 69 100 130 151 100 121 141 159 

5.25 62 89 116 138 93 112 130 145 

5.50 56 80 104 126 87 104 121 133 

5.75 50 72 94 116 82 97 112 123 

6.00 46 66 85 107 76 91 105 114 

6.25 42 60 77 99 72 85 98 105 

6.50 38 55 71 92 67 80 92 98 

 

Tableau 13 – Résistance des fixations du panneau sous dépression NV65 pour Pk/γm>= 350 daN 

 2 appuis 3 appuis 

Portées (m) 3 vis 5 vis 3 vis 5 vis 

3.50 309 514 123 206 

3.75 288 480 115 192 

4.00 270 450 108 180 

4.25 254 424 102 169 

4.50 240 400 96 160 

4.75 227 379 91 152 

5.00 216 360 86 144 

5.25 206 343 82 137 

5.50 196 327 79 131 

5.75 188 313 75 125 

6.00 180 300 72 120 

6.25 173 288 69 115 

6.50 166 277 66 111 
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Tableau 14 – Pose directe - Charge de dépression sous vent normal pouvant être reprise par la fixation dans le panneau en fonction de la densité et 
du Pk de la fixation- peau extérieure sur 4 appuis ou plus 

Charge de vent (daN/m²) 

Densité de fixation (nb/ml) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Pk des vis en daN 

175 61 91 121 152 182 212 242 273 303 

200 69 104 139 173 208 242 277 312 346 

225 78 117 156 195 234 273 312 351 390 

250 87 130 173 216 260 303 346 390 433 

275 95 143 190 238 286 333 381 429 476 

300 104 156 208 260 312 364 416 468 519 

325 113 169 225 281 338 394 450 506 563 

Tableau 15 – Pose directe - Charge de dépression sous vent normal pouvant être reprise par la fixation dans le panneau en fonction de la densité et 
du Pk de la fixation- peau extérieure sur 3 appuis 

Charge de vent (daN/m²) 

Densité de fixation (nb/ml) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

PK des vis en daN 

175 53 80 107 133 160 187 213 240 267 

200 61 91 122 152 183 213 244 274 305 

225 69 103 137 171 206 240 274 309 343 

250 76 114 152 190 229 267 305 343 381 

275 84 126 168 210 251 293 335 377 419 

300 91 137 183 229 274 320 366 411 457 

325 99 149 198 248 297 347 396 446 495 

 

Tableau 16 – Pose en simple ou double réseau d’ossature - Charge de dépression sous vent normal pouvant être reprise par la fixation dans le panneau 
et l’oméga en fonction de l’entraxe de l’oméga et du Pk de la fixation de l’oméga. Oméga sur 4 appuis ou plus 

Charge de vent (daN/m²) 

entraxe des omégas (m) 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1 1.25 1.5 1.75 2 

PK des vis en 
daN 

175 242 202 173 162 152 135 121 97 81 69 61 

200 277 231 198 185 173 154 139 111 92 79 69 

225 312 260 223 208 195 173 156 125 104 89 78 

250 346 289 247 231 216 192 173 139 115 99 87 

275 381 317 272 254 238 212 190 152 127 109 95 

300 416 346 297 277 260 231 208 166 139 119 104 

325 450 375 322 300 281 250 225 180 150 129 113 

 

Tableau 17 – Pose en simple ou double réseau d’ossature - Charge de dépression sous vent normal pouvant être reprise par la fixation dans le panneau 
et l’oméga en fonction de l’entraxe de l’oméga et du Pk de la fixation de l’oméga. Oméga sur 3 appuis 

Charge de vent (daN/m²) 

entraxe des omégas (m) 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1 1.25 1.5 1.75 2 

PK des vis en 
daN 

175 213 178 152 142 133 119 107 85 71 61 53 

200 244 203 174 163 152 135 122 98 81 70 61 

225 274 229 196 183 171 152 137 110 91 78 69 

250 305 254 218 203 190 169 152 122 102 87 76 

275 335 279 239 223 210 186 168 134 112 96 84 

300 366 305 261 244 229 203 183 146 122 104 91 

325 396 330 283 264 248 220 198 158 132 113 99 
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Tableau 18 – Résistance en pression du panneau sous vent eurocode en 2 et 3 appuis 

Portées (m) 

Charges Eurocodes en pression pose sur 2 appuis Charges Eurocodes en pression pose sur 3 appuis 

Epaisseurs Epaisseurs 

60 80 100 120 à 140 60 80 100 120 à 140 

3.50 201 316 430 515 265 323 381 446 

3.75 172 269 365 450 247 301 355 417 

4.00 149 232 314 397 230 283 333 391 

4.25 131 201 272 352 207 266 314 367 

4.50 115 177 238 315 188 251 296 327 

4.75 102 156 210 283 171 228 269 294 

5.00 91 139 187 256 156 206 243 265 

5.25 80 124 167 232 140 187 220 241 

5.50 71 110 150 211 126 170 201 219 

5.75 63 99 136 193 114 156 184 200 

6.00 56 90 123 177 104 143 169 184 

6.25 51 81 112 163 95 132 155 170 

6.50 46 74 103 151 87 122 144 157 
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Tableau 19 – Résistance en dépression du panneau sous vent eurocode en 2 et 3 appuis 

Portées (m) 

Charges Eurocodes en dépression pose sur 2 appuis Charges Eurocodes en dépression pose sur 3 appuis 

Epaisseurs Epaisseurs 

60 80 100 120 à 140 60 80 100 120 à 140 

3.50 217 248 278 290 180 222 231 257 

3.75 189 231 260 271 168 207 216 240 

4.00 166 217 243 254 157 194 202 225 

4.25 147 204 229 239 148 183 191 212 

4.50 131 187 216 224 140 173 180 200 

4.75 118 169 200 201 133 163 170 189 

5.00 107 154 201 270 126 155 162 180 

5.25 95 137 179 245 120 148 154 171 

5.50 86 123 160 224 114 141 145 160 

5.75 78 111 145 205 109 131 132 146 

6.00 71 101 131 188 105 120 122 134 

6.25 64 92 119 174 101 111 112 124 

6.50 59 84 109 161 97 102 104 115 

 

Tableau 20 -Résistance des fixations du panneau sous dépression eurocodes pour Pk/γm>= 350 daN 

 2 appuis 3 appuis 

Portées (m) 3 vis 5 vis 3 vis 5 vis 

3.50 390 649 156 260 

3.75 364 606 145 242 

4.00 341 568 136 227 

4.25 321 535 128 214 

4.50 303 505 121 202 

4.75 287 478 115 191 

5.00 273 455 109 182 

5.25 260 433 104 173 

5.50 248 413 99 165 

5.75 237 395 95 158 

6.00 227 379 91 152 

6.25 218 364 87 145 

6.50 210 350 84 140 
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Tableau 21 – Pose directe - Charge de dépression sous vent eurocode pouvant être reprise par la fixation dans le panneau en fonction de la densité et 
du Pk de la fixation. Peau extérieure sur 4 appuis ou plus 

Charge de vent (daN/m²) 

Densité de fixation (nb/ml) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Pk des vis en daN 

175 71 106 141 177 212 247 283 318 354 

200 81 121 162 202 242 283 323 364 404 

225 91 136 182 227 273 318 364 409 455 

250 101 152 202 253 303 354 404 455 505 

275 111 167 222 278 333 389 444 500 556 

300 121 182 242 303 364 424 485 545 606 

325 131 197 263 328 394 460 525 591 657 

 

Tableau 22 – Pose directe - Charge de dépression sous vent eurocode pouvant être reprise par la fixation dans le panneau en fonction de la densité et 
du Pk de la fixation. Peau extérieure sur 3 appuis 

Charge de vent (daN/m²) 

Densité de fixation (nb/ml) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

PK des vis en 
daN 

175 62 93 124 156 187 218 249 280 311 

200 71 107 142 178 213 249 284 320 356 

225 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

250 89 133 178 222 267 311 356 400 444 

275 98 147 196 244 293 342 391 440 489 

300 107 160 213 267 320 373 427 480 533 

325 116 173 231 289 347 404 462 520 578 

 

Tableau 23 – Pose en simple ou double réseau d’ossature - Charge de dépression sous vent eurocode pouvant être reprise par la fixation dans le 
panneau et l’oméga en fonction de l’entraxe de l’oméga et du Pk de la fixation de l’oméga. Oméga sur 4 appuis ou plus 

Charge de vent (daN/m²) 

entraxe des omégas (m) 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1 1.25 1.5 1.75 2 

PK des vis en 
daN 

175 283 236 202 189 177 157 141 113 94 81 71 

200 323 269 231 215 202 180 162 129 108 92 81 

225 364 303 260 242 227 202 182 145 121 104 91 

250 404 337 289 269 253 224 202 162 135 115 101 

275 444 370 317 296 278 247 222 178 148 127 111 

300 485 404 346 323 303 269 242 194 162 139 121 

325 525 438 375 350 328 292 263 210 175 150 131 

 

  



 

35 

ATex de cas a n° 2825_V1  

Tableau 24 – Pose en simple ou double réseau d’ossature - Charge de dépression sous vent eurocode pouvant être reprise par la fixation dans le 
panneau et l’oméga en fonction de l’entraxe de l’oméga et du Pk de la fixation de l’oméga. Oméga sur 3 appuis  

Entraxe des omégas (m) 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1 1.25 1.5 1.75 2 

PK des vis 

175 249 207 178 166 156 138 124 100 83 71 62 

200 284 237 203 190 178 158 142 114 95 81 71 

225 320 267 229 213 200 178 160 128 107 91 80 

250 356 296 254 237 222 198 178 142 119 102 89 

275 391 326 279 261 244 217 196 156 130 112 98 

300 427 356 305 284 267 237 213 171 142 122 107 

325 462 385 330 308 289 257 231 185 154 132 116 

 

Tableau 25– Utilisation en zone sismique 

  Catégorie d’importance 

  I II III IV* 

Zone de 
sismicité 

1 

Classe de sol A, B, C, D et E 

2 

3 

4 

(*) en bâtiment de catégorie IV, les bâtiments dont le déplacement de 
l’ossature principale est supérieur à 30 mm sont exclus pour une pose 
en double réseau d’ossature. Dans ce dernier cas, seuls les parements 
AMCF sont visés 

 

Tableau 26 – Dispositions constructives particulières selon zone sismique, classe de bâtiment et classe de sol 

Zone de sismicité I, 

toutes catégories d’importance, toutes classes de sol 

Pas de dispositions spécifiques 

Zone de sismicité II, 

catégories d’importance I et II, toutes classes de sol 

Zone de sismicité II, catégories d’importance III et IV, toutes 
classes de sol 

Fixation des façonnés par vis de couture ou rivets à entraxe 
maximal de 500 mm. 

Zone de sismicité III et IV, catégories d’importance II, III et IV, 
toutes classes de sol 

Fixations à utiliser définies au Tableau 27 de ce dossier 
technique. 

Fixation des façonnés par vis de couture ou rivets à entraxe 
maximal de 500 mm. 

Limitation des portées de panneaux en fonction de la masse 
de la peau extérieure (Tableau 28) 

Pose en simple ou double réseau d’ossature – vis de fixation 
de l’oméga sur le panneau selon le Tableau 29 et limitation 
des entraxes d’omégas selon le Tableau 30)  

Pose directe de la peau extérieure : limitation de la masse de 
peau extérieure en fonction de la densité de fixation selon le 
Tableau 31 
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Tableau 27 – Fixations traversantes à utiliser pour fixer les panneaux dans les zones de sismicité 3 et 4 

Type de 
support 

Société SFS INTEC Société LR ETANCO Société FAYNOT 

Acier 

cémenté 

Acier inoxydable Acier 

cémenté 

Acier inoxydable Acier 

cémenté 

Acier inoxydable 

Support 
métallique 
forte 
épaisseur 

 

SDTZ14-
S19- 

5,5 x L 

Vis 
autotaraudeuse 
inox TDB-S-S19-
6,3 x L 

 

SXC14-S19- 

5,5 x L 

ZACROVIS 12 DF  

Revt. 2C ou + TH12  

5,5 ou 6,3 x L + Vi19 
ou Vi 22 mm 

DRILLNOX 12 DF 

 - TH8  

5,5 x L +  

Vi 19 ou Vi 22 mm 

Vis Têtalu ou 
Têtinox P13  

6,3 x L - TK12 
double filet  

+ vulca  19 mm  

Vis TH P13 inox  

 5,5 x L double filet  

+ vulca  19 mm 

ou  vis TH inox  

 6,3 x L double filet  

+ vulca  19 mm 

Support 
métallique 
faible 
épaisseur  

 

SDTZ5-S19- 

5,5 x L 

Vis 
autotaraudeuse 
inox TDA-S-S19-
6,5 x L 

 

SXC5-S19- 

5,5 x L 

ZACROVIS 5 DF 

Revt. 2C ou + TH12  

5,5 x L +  

Vi19 ou Vi 22 mm 

DRILLNOX 4 DF - 
TH8 5,5 x L + Vi 19 
ou Vi 22 mm 

Vis Têtalu ou 
Têtinox P5 

 6,3 x L - TK12 
double filet  

+ vulca  19 mm 

Vis TH P5 inox 

 5,5 x L double filet  

+ vulca  19 mm 

ou  vis TH inox  

6,3 x L double filet  

+ vulca  19 mm 

Support bois 

SWTZ3-
S19- 

6,5 x L 

Vis 
autotaraudeuse 
inox TDA-S-S19-
6,5 x L 

 

SXCW-S19- 

6,5 x L 

ZACROVIS BOIS 
DF2C – TH12  

6,5 x L +  

Vi 19 ou Vi 22 mm 

DRILLNOX BOIS 
DF - TH8 6,5 x L + 
Vi 19 ou Vi 22 mm 

Vis Têtalu ou 
Têtinox P1  

6,3 x L - TK12  

double filet  

+ vulca  19 mm 

Vis TH P1 inox  

 6,3 x L double filet  

+ vulca  19 mm 

ou  vis TH inox 

6,3 x L double filet  

+ vulca  19 mm 

 

Tableau 28 -Limitation des portées de panneaux dans les zones de sismicité 3 et 4 en fonction de la masse de la peau extérieure (pose directe, simple 
et double réseau d’ossature) - Charge reprise par le panneau en kg/m² en fonction de l'épaisseur de panneau en 0.75/0.63 – le poids propre du 
panneau est déjà pris en compte et n’a pas à être déduit 

Portée en m Toutes épaisseurs 

≤6.50 40 kg/m² 

Tableau 29 – Fixations de l’oméga à utiliser dans les zones de sismicité 3 et 4 

Type de support 

Société SFS INTEC Société LR ETANCO Société FAYNOT 

Acier 

cémenté 

Acier inoxydable Acier 

cémenté 

Acier inoxydable Acier 

cémenté 

Acier inoxydable 

Recouvrements 
longitudinaux 
des panneaux et 
points singuliers 

SD3-T15-4,8x38 SX3-S(r)-6,0x29 

Fastovis PI : 

TH/Zn ou TH/2C 
5,5x25PI 

TH/Zn ou TH/2C 
6,3x25 

GOLDINOX PI 
5,5x28PI 

Vis TH 6,3x25  
ref 163025-051 et 
ref 163025-091 

Vis TH 6,3x25  
ref 63025-075 
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Tableau 30 - Limitation de la masse de la peau extérieure en fonction des entraxes d’omégas dans les zones de sismicité 3 et 4 

Entraxe des Ω en m 
Charge en kg /m² 

Simple réseau d’ossature Double réseau d’ossature 

0.60 30 40 

0.70 30 34 

0.80 30 30 

0.90 30 27 

1.00 30 24 

1.10 30 

Non visé 

1.20 30 

1.30 30 

1.40 29 

1.50 27 

1.60 26 

1.70 24 

1.80 23 

1.90 22 

2.00 20 

Tableau 31 - Limitation de la masse de la peau extérieure en fonction de la densité de fixation en pose directe 

Densité de fixation 
(nb/ml de nervure) 

Charge en kg/m² 

1.00 20 

1.50 >30 * 

2.00 >30 * 

2.50 >30 * 

3.00 >30 * 

3.50 >30 * 

4.00 >30 * 

4.50 >30 * 

5.00 >30 * 

(*) Compte tenu des systèmes de peaux extérieures envisagées, 
cette charge est limitée à 30 kg/m² pour ce dossier 
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Figures du Dossier Technique 

(Toutes cotes en mm) 

 

Légende : 

 

1. Panneau Archisol 

2. Fixation du panneau 

3. Fixation de l’omega 

4. Fixation de la peau extérieure 

5. Fixation de couture 

6. Omega 60 ou 80 

7. Peau extérieure 

8. Pièce de départ 

9. Joint mousse 20x10 

10. Façonné d’angle liaison panneau-sol 

11. Pièce d’obturation de la lame d’air (grille de départ 

perforée) 

12. Bavette rejet d’eau 

13. Zed support d’oméga ou de peau extérieure 

14. Coiffe d’acrotère 

15. Façonné de liaison peau extérieure – toiture 

16. Façonné de liaison peau intérieure – toiture 

17. Pièce d’angle sortant ou rentrant – panneau – 

façonné peau intérieure 

18. Pièce d’angle sortant ou rentrant – panneau – 

façonné coté lame d’air 

19. Pièce d’angle sortant ou rentrant – peau extérieure 

20. Closoir mousse 

21. Complément d’isolation 

22. Pièce de départ – baie 

23. Bavette – panneau 

24. Habillage de linteau 

25. Complément d’isolation 

26. Joint silicone 

27. Habillage de jambage – panneau 

28. Habillage de jambage – peau extérieure 

 

29. Pièce d’appui de fenêtre 

30. Habillage d’appui de fenêtre – panneau 

31. Habillage d’appui de fenêtre – peau extérieure 

32. Complément d’étanchéité ou d’isolation 

33. Support coiffe d'acrotère 

34. Appui bois 

35. Appui acier 

36. Appui béton avec insert 

37. Eclisse 

38. Joint de dilatation – Pièce support 

39. Joint de dilatation – Pièce support 

40. Joint de dilatation – façonné coté lame d’air 

41. Joint de dilatation – façonné coté lame d’air 

42. Joint de dilatation – façonné peau extérieure 

43. Joint de dilatation – façonné peau extérieure 

44. Joint de dilatation – façonné peau extérieure 

45. Joint de dilatation – façonné peau extérieure 

46. Joint de dilatation – joint à frottement 

47. Zed pour passage lame d'air 

48. Diviseur – Profil drainant 

49. Lisse 

50. Fixations des chevrons en bois 

51. Bardage en terre-cuite 

52. Agrafes 

53. Panneau de type HPL (stratifié haute pression) 

54. Panneau de fibrociment 

55. Joint EPDM épaisseur 3mm 

56. Peau extérieure perforée 

57. Pièce de recoupement de lame d’air 

58. Réhausse de fenêtre 

59. Chevrons en bois 
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Figure 1 -Parement extérieur 

 

Figure 2 - Parement intérieur lisse 

 

Figure 3 -Parement intérieur nervuré 

 

Figure 4 -Emboîtement 
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Figure 5 – Panneau standard type droit 

 

Figure 6 – Panneau standard type gauche 

 

Figure 7 – Détail sur parement intérieur lisse 
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Figure 8- Panneau lisse type droit 

 

Figure 9 – Panneau lisse type gauche 

 

Figure 10 – Emballage standard 



 

45 

ATex de cas a n° 2825_V1  

 

Figure 11 – Emballage octopus 

 

Figure 12 – Emballage caisse maritime 

 

Figure 13 – Oméga 60 
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Figure 14 – Oméga 80 

 

Figure 15 - Eclisse 60 

 

Figure 16 – Eclisse 80 



 

47 

ATex de cas a n° 2825_V1  

 

Figure 17 – Pièce de départ 

 

Figure 18 – Grille de ventilation 

 

Figure 19 – Pièce support d’oméga à fixer directement sur l’ossature 
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Figure 20 – Pièce support d’oméga à fixer sur l’ossature au travers du panneau 

 

Figure 21 – façonné extérieur d’angle sortant 

 

Figure 22 - façonné extérieur d'angle rentrant 
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Figure 23 -Abysse 
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Arguin standard    Arguin XL 

 

Figure 24 -Arguin 
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Figure 25 -Baïne 
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Figure 26 -Carraïne 
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Figure 27 -Tyrex  
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Figure 28 -Récif  
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Figure 29 -Caïman 
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Figure 30 -Dispositions relatives aux appuis d’extrémité 

 

Figure 31 -Dispositions relatives aux appuis intermédiaires 

 

Figure 32 -Dispositions relatives aux appuis en jonction transversale 

 

Figure 33 -Fixation par trois vis 

 

Figure 34 -Fixation par cinq vis  
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Figure 35 -Couturage des panneaux, pose horizontale 

 

Figure 36 -Couturage des panneaux, pose verticale 
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Panneau horizontal, pose directe 

 

Figure 37 -Principe - panneau horizontal, pose directe 
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Figure 38 -Vue 3D – panneau horizontal, pose directe 

 

Figure 39 -Jonction transversale – panneau horizontal, pose directe  
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Figure 40 -Pied de bardage – panneau horizontal, pose directe 

 

Figure 41 -Tête de bardage – panneau horizontal, pose directe  
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Figure 42 -Angle sortant – panneau horizontal, pose directe 

 

Figure 43 -Angle rentant – panneau horizontal, pose directe  
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Jambage      Linteau 

 

Appui 

Figure 44 -Baie – panneau horizontal, pose directe  
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Figure 45 -Baie – vue 3 D – panneau horizontal, pose directe 

 

Figure 46 -Détail sur la double bavette – panneau horizontal, pose directe 
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Figure 47 -Exemple de joint de dilatation – panneau horizontal, pose directe 

 

Figure 48 -Rive contre mur – panneau horizontal, pose directe  
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Pose horizontale – simple réseau 

 

Figure 49 -Dessin de principe – panneau horizontal, ossature en simple réseau 
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Figure 50 -Vue 3 D – panneau horizontal, ossature en simple réseau 

 

Figure 51 -Joint transversal – panneau horizontal, ossature en simple réseau  
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Figure 52 -Pied de bardage – panneau horizontal, ossature simple réseau 

 

Figure 53 -Tête de bardage – panneau horizontal, ossature simple réseau 
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Figure 54 -Angle sortant – panneau horizontal, ossature simple réseau. le porte à faux du bardage extérieur est limité à 300 mm. 

 

Figure 55 -Angle rentrant – panneau horizontal, ossature simple réseau  
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Jambage       Linteau 

 

Appui 

Figure 56 -Baies – panneau horizontal, ossature simple réseau  
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Figure 57 -Baies – panneau horizontal, ossature simple réseau 

 

Figure 58 -Détail sur la double bavette – panneau horizontal, pose directe 
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Figure 59 -Joint de dilatation – panneau horizontal, ossature simple réseau 

 

Figure 60 -Rive contre mur – panneau horizontal, ossature simple réseau  
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Figure 61 - Eclissage des ossatures horizontales - panneau horizontale, ossature simple réseau 
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Figure 62 -Exemple de solution de bardage rapporté type HPL– panneau horizontal, simple réseau d’ossature  
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Pose horizontale – double réseau 

 

Figure 63 -Principe- panneau horizontal, double réseau d’ossature  
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Figure 64 -Vue 3D – panneau horizontal, double réseau d’ossature – solution profil 

 

Figure 65 -Vue 3D – panneau horizontal, double réseau d’ossature – solution lames bois 
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Figure 66 -Vue 3D – panneau horizontal, double réseau d’ossature – solution profil perforés 

 

Figure 67 -Jonction transversale – panneau horizontal, double réseau d’ossature  
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Figure 68 -Pied de bardage – panneau horizontal, double réseau d’ossature 

 

Figure 69 -Tête de bardage – panneau horizontal, double réseau d’ossature 
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Figure 70 -Angle sortant – panneau horizontal, double réseau d’ossature 

 

Figure 71 -Angle rentrant – panneau horizontal, double réseau d’ossature  
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Figure 72 -Exemple de solution de bardage rapporté en plaques fibres-ciment – panneau horizontal, double réseau d’ossature  
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Jambage       Linteau 

 

Appui 

Figure 73 -Baies- panneau horizontal, double réseau d’ossature 
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Figure 74 -Baies – panneau horizontal, ossature double réseau 

 

Figure 75 -Détail sur la double bavette – panneau horizontal, ossature double réseau 
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Figure 76 -Joint de dilatation – panneau horizontal, double réseau d’ossature 

 

Figure 77 -Rive contre mur – panneau horizontal, double réseau d’ossature 
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Pose verticale 

Pose verticale – pose directe 

 

Figure 78 -Principe – panneau vertical, pose directe  
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Figure 79 -Vue 3D – panneau vertical, pose directe 
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Figure 80 -Jonction transversale continue – panneau vertical, pose directe 

 

Figure 81 -Jonction transversale avec rupture de lame d’air – panneau vertical, pose directe  
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Figure 82 - Pied de bardage – panneau vertical, pose directe 

 

Figure 83 -Tête de bardage – panneau vertical, pose directe  
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Figure 84 -Angle sortant – panneau vertical, pose directe 

 

Figure 85 -Angle rentrant – panneau vertical, pose directe  
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Jambage      Linteau 

                  

Appui 

Figure 86 -Baie – panneau vertical, pose directe  
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Figure 87 -Baies – panneau vertical, pose directe 

 

Figure 88 -Détail sur la double bavette – panneau vertical, pose directe  
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Figure 89 -Joint de dilatation -panneau vertical, pose directe 

 

Figure 90 -Rive contre mur – panneau vertical, pose directe  
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Pose verticale – simple réseau 

 

Figure 91 -Principe – Panneau vertical, simple réseau d’ossature  
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Figure 92 -Vue 3D – panneau vertical, simple réseau d’ossature 
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Figure 93 -Jonction transversale continue – panneau vertical, simple réseau d’ossature 

 

Figure 94 -Jonction transversale avec rupture de lame d’air – panneau vertical, simple réseau d’ossature   
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Figure 95 -Pied de bardage – pose verticale, simple réseau d’ossature 

 

Figure 96 -Tête de bardage – pose verticale, simple réseau d’ossature  
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Figure 97 -Angle sortant – panneau vertical, simple réseau d’ossature 

 

Figure 98 -Angle rentrant – panneau vertical, simple réseau d’ossature 
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Jambage       Linteau 

 

Appui 

Figure 99 -Baie – panneau vertical, simple réseau d’ossature 
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Figure 100 -Baies – panneau vertical, simple réseau d’ossature 

 

Figure 101 -Détail sur la double bavette – panneau vertical, simple réseau d’ossature 
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Figure 102 -Joint de dilatation – panneau vertical, simple réseau d’ossature 

 

Figure 103 -Rive contre mur – panneau vertical, simple réseau d’ossature 
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Pose verticale – double réseau 

 

Figure 104 -Principe – panneau vertical, double réseau d’ossature  
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Figure 105 -Vue 3D – panneau vertical, double réseau d’ossature 
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Figure 106 -Jonction transversale continue – panneau vertical, double réseau d’ossature 

 

Figure 107 -Jonction transversale avec rupture de lame d’air – panneau vertical, double réseau d’ossature 
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Figure 108 -Pied de bardage – panneau vertical, ossature double réseau 

 

Figure 109 -Tête de bardage – panneau vertical, ossature double réseau  
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Figure 110 -Angle sortant – panneau vertical, double réseau d’ossature 

 

Figure 111 -Angle rentrant – panneau vertical, double réseau d’ossature  
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Jambage       Linteau 

 

Appui 

Figure 112 -Baie – panneau vertical, double réseau d’ossature 
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Figure 113 -Baies – panneau vertical, simple réseau d’ossature 

 

Figure 114 -Détail sur la double bavette – panneau vertical, simple réseau d’ossature 
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Figure 115 -Joint de dilatation – panneau vertical, double réseau d’ossature 

 

Figure 116 -Rive contre mur – panneau vertical, double réseau d’ossature 
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