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Descriptif type du bardage ventilé MEG                                                   

Pose des panneaux MEG sur murs maçonnés et béton banché, avec ossature bois  
Fixation apparente 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 rapporté MEG fixations 
visibles à base de panneaux décoratifs stratifiés haute 
pression (HPL) compact fixé sur une ossature bois 
solidarisée au gros œuvre par des équerres réglables en 
acier galvanisé ou fixés directement sur le support par des 
chevilles et cales de réglage 
Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et 
verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie 
d'éléments enduits (conforme au NF DTU 20.1) ou en 
béton (conforme au DTU 23.1), situées en étage et rez-de-
chaussée, de classe d’exposition Q4 selon la norme EN 
438-2.28, en fonction de l’épaisseur du panneau et de 
l’entraxe des montants (cf. §9.6). 
 

2. Description  
Les panneaux MEG de Abet Laminati d’une épaisseur 6, 8, 
10 mm seront fixés sur ossature bois conforme :  

- Au cahier du CSTB 3316-V2  
- A l’Appréciation Technique de Transition N° ATT-

20/012_V1. 
- Aux règles générales de conception et de mise en 

œuvre de bardage sur ossature bois. 
Surface maximum de mis en œuvre : 3.92 m² 

 

 
 Ossature bois : 

Les composants de l’ossature bois sont conformes aux 
prescriptions du document « Règles générales de 
conception et de mise en œuvre sur ossature bois et 
isolation thermique des bardages rapportés faisant 
l’objet d’un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3316-V2). 
Les chevrons présentent les dimensions minimales 
suivantes : 

- Largeur vue : 80 mm pour les chevrons 
supportant les joints entre panneaux, ramenée 
à 40 mm pour les chevrons intermédiaires, 

- Profondeur : 45 mm 
Les chevrons devront obligatoirement être protégés en 
face vue par une bande de protection type EPDM 
débordant de 10 mm de part et d’autre de l’épaisseur du 
chevron. 
 

3. Fixations des panneaux : 
 Vis inox à bois 

Vis à bois en acier inoxydable A2, Ø 4,8 mm, à tête 
cylindrique bombée plate de Ø 12 mm, thermolaquée 
selon coloris des panneaux. 
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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