
 

 

1 

 

Descriptif type du bardage ventilé MEG                                                        

Pose des panneaux MEG sur Construction Ossature bois (COB). Fixations visibles par vis inox à bois 
 

Descriptif succinct : 
 

Fourniture et pose d’un bardage rapporté ventilé, 

constitué de panneaux MEG compact stratifiés Hpl à base 

de résine formo-phénolique thermodurcissables et de 

fibres cellulosiques (60 à 70 %) développés et fabriqués 

par la société ABET Laminati  

1 ou 2 faces décor (identique) avec film de protection   

Classement aux chocs : Q4 à partir de 6 mm selon la 

norme 438-2.21 

Classement au feu :B-s1, d0 (M1) ou C-s2, d0 (M2)  

Epaisseurs sous ATT : 6, 8 ou 10 mm selon préconisation 

Formats standards de fabrication : 3050 x 1300 – 4200 x 

1300 et 4200 x 1610 mm 

Résistance aux UV : 4 à 5 sur l’échelle des gris, selon la 

norme EN 438-2.28 (tenue des décors garantie 10 ans) 

Revêtement permettant le nettoyage des graffitis 

Marquage CE 

Certifications ISO 9001, ISO 14001 

Certifications de la chaine de contrôles PEFC et FSC. 

Certifications EPD (Environmental Product Déclaration) 
 

Descriptif détaillé : 
 

1. Nature des travaux  
Fourniture et pose d’un bardage rapportéMEG fixations 

visibles à base de panneaux décoratifs stratifiés haute 

pression (HPL). La paroi support est conforme à la norme 

NF DTU 31.2 

2. Description  
Les panneaux MEG Fixation visible seront fixés sur une 
ossature rapportée composée de tasseaux ayant un 
entraxe de 645 mm maximum implantés au droit des 
montants de la COB, afin de réserver une lame d’air de 
20 mm minimum entre le mur et le revêtement 
extérieur. En rive, les panneaux sont en appuis sur des 
tasseaux de largeur vue 75 mm, de profondeur 30 mm et 
en partie courante de largeur vue 45 mm, de profondeur 
30 mm minimum. L’ossature est fractionnée à chaque 
plancher. Le pontage des jonctions entre montants 
successifs par les panneaux MEG Fixation visible est 
exclu. Un pare-pluie (testé à 5000 heures UV) conforme 
à la norme NF DTU 31.2 sera disposé sur la face 
extérieure de la paroi de COB, sous les tasseaux 
verticaux. En situations a, b et c, les panneaux de 
contreventement de la COB peuvent être positionnés 
coté intérieur ou coté extérieur de la paroi. En situation 
d, si les panneaux de contreventement de la COB ont été 
positionnés du côté intérieur de la paroi, des panneaux à 
base de bois sont obligatoirement positionnés coté 
extérieur de la paroi. 

 

Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m pour l’évacuation 
des eaux de ruissellement vers l’extérieur. 
En aucun cas, le pare-pluie ne devra être posé contre le 
panneau MEG Fixation visible ou MEG F1 Fixation visible 
(lame d’air de 30 mm minimum). Les figures 26 à 38 
illustrent les dispositions minimales de mise en œuvre 
sur COB. La pose sur Constructions à Ossature Bois (COB) 
conformes à la norme NF DTU 31.2, est limitée à : 
En pose à joints ouverts : 

- Hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en 
zones de vent 1, 2 et 3 en situation a, b, c, 

-  Hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en 
zone de vent 4 et/ou en situation d. 

En pose à joints fermés : 
- Hauteur de 18 m maximum (+ pointe de pignon) 

en zones de vent 1, 2 et 3 en situations a, b et c, 
- Hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en 

zone de vent 4 et/ou en situation d, 
Les situations a, b, c et d sont définies dans la norme NF 
DTU 20.1 P3. 
Surface maximum de mis en œuvre : 3.92 m² 

3. Fixations des panneaux : 

Vis inox à bois en acier inoxydable A2, Ø 4,8 mm, à tête 
cylindrique bombée plate de Ø 12 mm, thermolaquée 
selon coloris des panneaux (cf. tableau 7). 
Résistance caractéristique d’arrachement (PK), selon 
norme NF P30-310, avec un ancrage de 26 mm dans un 
chevron bois : 2800 N. En atmosphère urbaine ou 
industrielle sévère, marine et bord de mer, les panneaux 
seront fixés avec des vis en acier inoxydable A4. D’autres 
vis de dimensions géométriques identiques et de 
caractéristiques mécaniques au moins équivalentes ou 
supérieures peuvent être utilisées 
 

4. Pose en zone sismiques : 
Le procédé de bardage rapporté MEG fixation visible peut 

être mis en œuvre en zones de sismicité et catégorie de 

d’importance de bâtiment selon arrêté du 22 octobre 

2010 et ses modificatifs, il sera conforme : 

- Aux annexes 4.9 et 4.10 de l’appréciation de 

transition n°ATT-20/012_V1  

- Au cahier sismique du CSTB n°3533-P2 

Pour des hauteurs d’ouvrage < 3,5 m, la pose en zones 

sismiques du procédé de bardage ventilé MEG fixation 

visible est autorisée sans disposition particulière, quelles 

que soient la catégorie d’importance du bâtiment et de la 

zone de sismicité (cf. Guide ENS) 
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