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Descriptif type du bardage ventilé MEG                                         
Bardage panneaux stratifiés Hpl MEG, rapporté ventilé – fixations apparentes par rivets 
sur plateaux métalliques avec ossature secondaire métalliques                

 

Descriptif succinct : 
 

Fourniture et pose du procédé bardage double peau 
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 sur un plateau de bardage comme paroi 
support, d’un procédé d’isolation thermique 
Rockbardage, caractérisé par sa fonction d’entretoise, 
d’un pare-pluie métallique sous forme de tôle nervurée 
ou synthétique sous forme de film, d’une ossature 
secondaire en profilés métalliques, solidaires aux 
plateaux métalliques par vis entretoises et habillée d’une 
bande EPDM adhésive 1 face, préalablement appliquée 
sur la tôle nervurée au droit de l’ossature secondaire.  
Les panneaux MEG, stratifié décoratif à haute pression 
(HPL), faisant l’objet d’un ATT. 
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. Domaine d’emploi  
 

Le système de bardage double peau non traditionnel 
MEG est destiné aux parois verticales des bâtiments 
relevant du Code du travail dont le dernier niveau le plus 
haut est à une hauteur inférieure ou égale à 8m, des 
bâtiments industriels, commerciaux et sportifs, agricoles, 
à température positive, dont les conditions de gestion de 
l’air intérieur permettent de réduire les risques de 
condensation superficielle (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 10mm Hg).  
La hauteur des bâtiments est limitée à :  

 
20 m lors de l’utilisation d’une tôle pare-pluie avec 
application d’une bande EPDM entre la tôle pare-pluie et 
l’ossature support de panneaux de bardage au droit des 
vis entretoises pour reconstituer les plans d’étanchéité.  
9 m lors de l’utilisation d’un pare-pluie synthétique.  
Dans le cas de locaux d’hygrométrie faible ou moyenne 
et/ou climatisés (entre 5 et 10 mm Hg) : il doit être mis 
en œuvre entre le plateau et l’appui, au moins sur les 
appuis comportant une extrémité de plateau (jonction 
transversale de plateaux et tout autre point singulier) et 
également entre chaque plateau un complément 
d’étanchéité type joint mousse souple de dimensions 20 
x 5 mm.  
Les locaux à forte hygrométrie sont exclus.  
La portée maximale entre 2 appuis de plateaux est 6 m.  
Dans le cas de plateaux perforés ou crevés, le film pare 
vapeur ROCKSOURDINE est appliqué en fond de plateaux 
et étanché en périphérie par la bande adhésif COBAND 
(cf. §2.4.12 et tableau 11).  
Le procédé peut être mis en œuvre en zones de sismicité 
et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon l’arrêté 
du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

 

2. Eléments et matériaux 
 

Eléments de bardage : panneau stratifié compact Hpl 
MEG de la Sté ABET LAMINATI 
Les caractéristiques techniques et esthétiques du 
stratifié décoratif MEG sont définies dans l’ATT.  
 

Plateaux métalliques  
Les plateaux métalliques sont conformes au §3.1 du 
Cahier du CSTB 3780 notamment en termes de formes et 
tolérances et sont fabriqués à partir de tôles d'acier 
galvanisées ou galvanisées prélaquées répondant aux 
normes suivantes :  
 

• NF EN 10346 et NF P34-310 (acier galvanisé). 
• NF EN 10169+A1 et NF P34-301 (acier galvanisé laqué). 

 

La nuance minimale d'acier utilisée doit être S320 GD, 
avec une épaisseur au moins égale à 0,75 mm.  
Les fonds de plateaux peuvent être pleins, perforés ou 
crevés. La portée maximale entre 2 appuis de plateaux 
est 6 m. Les spécifications des plateaux galvanisés 
prélaqués sont définies dans les normes NF P34-301 et 
NF EN 10169+A1. Le choix de la laque étant déterminé 
en fonction de l’ambiance intérieure, se reporter au 
Cahier du CSTB 3780. 
 
 

http://abet-laminati.it/
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Plateaux perforés  
Cette perforation peut être réalisée sur les bobines par 
poinçonnage de trous ronds. La tôle perforée : trous Ø 5, 
entraxe 12,5 mm, taux de perforation 15%.  
Les tableaux des charges normales admissibles au sens 
des Règles NV65 modifiés en fonction des portées sont 
établis pour chaque plateau conformément au Cahier du 
CSTB 3780, sont utilisables avec le procédé bardage 
double peau MEG. Du fait de l’entraxe maximum de 600 
mm entre montants d’ossature de bardage, les fiches 
techniques des plateaux métalliques donnant les 
tableaux de charges admissibles en considérant la charge 
de dépression spécifique répartie selon les Règles NV65 
modifiées peuvent être utilisées.  
Le dimensionnement se fera selon les Règles NV 65 
modifiées. 
 

Isolants ROCKBARDAGE (fournis par la société 
Rockwool) ou similaire 
Les panneaux de laine de roche « isolant ROCKBARDAGE 
» utilisés dans le procédé ROCKBARDAGE conformes à la 
norme NF EN 13162, titulaires du marquage CE et des 
certifications ACERMI et KEYMARK.  
Les différentes références d’isolants utilisables dans le 
procédé sont :  

• ROCKBARDAGE NU. 
• ROCKBARDAGE NU ENERGY. 

• ROCKBARDAGE NU EVOLUTION. 
 

Les références ROCKBARDAGE NU et ROCKBARDAGE NU 
ENERGY et ROCKBARDAGE NU EVOLUTION sont des 
panneaux nus. Les caractéristiques standards de 
l’usinage :  

• La languette des panneaux ROCKBARDAGE NU est de 
40 mm d’épaisseur. 

• La languette des panneaux ROCKBARDAGE NU ENERGY 
est de 60 mm d’épaisseur. 

• La languette des panneaux ROCKBARDAGE NU 
EVOLUTION est de 80 mm d’épaisseur. 

 

Sauf cas où la référence du panneau isolant a une 
conséquence technique spécifique, l’ensemble des 
références ci-dessus sont couvertes par le terme « 
isolant ROCKBARDAGE » utilisé dans ce Dossier 
Technique. L’ensemble des références aux certificats en 
cours de validité est fourni dans le tableau 14 en fin de 
Dossier Technique. Les panneaux de laine de roche « 
isolant ROCKBARDAGE » sont des éléments de forme 
parallélépipédique destinés à être insérés dans les 
plateaux lors de la mise en œuvre. Ils sont façonnés sur 
l’une de leurs rives longitudinales pour être adaptés à 
chacune des deux formes typiques d’aile de plateaux. 
 

Vis de couture (non spécifiques et non fournies)  
Des vis auto perceuses Ø minimal 4,8 mm doivent être 
utilisées pour la couture des ailes des plateaux.  
Elles sont conformes au Cahier du CSTB 3780.  
 

Pare-pluie synthétique (fourni par la Société SIPLAST) 
ou similaire  
Le pare-pluie synthétique ne peut pas être utilisé dans le 
cas des façades réalisés avec plateaux perforés, crevés 
et/ou avec baies. Le système de pare-pluie SUP’AIR WP'X 
UVF et ses accessoires, fabriqués et fournis par la Société 
SIPLAST ICOPAL.  

• SUP’AIR WP UVF film non-tissé de fibres en polyester 
thermo-soudées enduit en surface de résine acrylique. 

• FIXOTOP et FIXOTOP REFLEX : Bande adhésive 
polyacrylate simple face. 

 

Les pare-pluie SUP’AIR WP'X UVF possèdent un 
marquage CE selon la norme NF EN 13859-2. Les 
caractéristiques techniques sont données en tableau 15 
en fin de Dossier Technique. DELTA®-QUICKFIXX : vis 
synthétique de longueur 80 mm pour la fixation 
provisoire du pare-pluie dans l’isolant.  
 

Pare-pluie métallique   
Les spécifications des matériaux de base de ce bardage 
sont décrites dans le Cahier du CSTB 3780.  
Longueurs standard de 2000 mm à 12000 mm  
Epaisseur standard : L'épaisseur nominale de la tôle acier 
revêtue est au minimum de 0,63 mm. La nuance 
minimale de l'acier est S320 GD correspondant à une 
limite élastique de 320 N/m².  
Les spécifications des tôles d’acier galvanisées 
prélaquées sont définies dans les normes NF P34-301, NF 
EN 10169+A1, NF EN 10346 et NF P34-310.  
Le choix de la laque étant déterminée en fonction de 
l’environnement extérieur, se reporter au Cahier du CSTB 
3780. Les tôles nervurées d’une largeur utile de 1100 
mm avec une hauteur de nervure de 10 mm minimum à 
25 mm maximum, et des plages de largeur 30 mm mini 
sont utilisées en tant que pare-pluie métallique.  
Longueurs standard de 2000 mm à 12000 mm. 
 

Ossature secondaire  
Les ossatures secondaires, dont certains profilés de 
soutien, font l’objet de dispositions constructives ci-
après et sont issues de tôles d’acier galvanisées (NF EN 
10346) de nuance minimale S250 GD, éventuellement 
prélaquées suivant l’Annexe 3 du Cahier du CSTB 
3194_V2. L’ossature secondaire métallique est conforme 
au Cahier du CSTB 3194_V2. La longueur maximum des 
profilés d’ossature est de 6 m. Elle sera considérée en 
atmosphère directe exposée. Le dossier ne vise que le 
cas de profilés en tôle d’acier en forme de Zed ou 
d’Oméga dont les principales dimensions de section 
répondent aux critères suivants :  

• Epaisseur nominale : 1,5 mm minimum (pour une 
fixation par rivet uniquement) 

• Largueur vue en jonction de panneaux : 80 mm 
minimum 

• Largueur vue en appuis intermédiaire : 40mm 
minimum 

• Hauteur = hauteur de nervure + 20 mm minimum – 45 
mm maximum. 
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L’ossature devra faire l’objet, pour chaque chantier, d’une 
note de calcul établie par l’entreprise de pose assistée, si 
nécessaire, par le titulaire la Société ABET FRANCE. 
 

Bande EPDM collée sur la tôle pare-pluie métallique au 
droit de l'ossature secondaire  
Bande EPDM 1 face adhésive d'épaisseur 0,75 mm et de 
largeur 60 mm, 100 mm ou 120 mm type bande EPDM 
adhésive SFS Intec.  
D’autres bandes EPDM de caractéristiques et dimensions 
supérieures ou égales peuvent être utilisées.  
 

Vis entretoise LR ETANCO : FASTOP-COLORSTOP, 
CAPINOX STOP et S-TET STOP (non fournie) ou similaire   
La vis entretoise est une vis auto perceuse à double filet 
en acier cémenté de diamètre 5,5 mm (filet inférieur) et 
de longueur sous tête comprise entre 70 et 110 mm en 
fonction de la capacité de serrage. Elle est livrée munie 
d'une rondelle d'étanchéité aluminium/EPDM de 
diamètre 16 mm ou 14 mm selon la référence et possède 
différentes formes de tête. Les différentes références de 
vis entretoise, fabriquées et commercialisées par la 
Société LR ETANCO utilisables dans le procédé 
ROCKBARDAGE sont les suivantes :  
• FASTOP-COLORSTOP 2.5 PI DF TH8 ø 5,5xL + VA16 (cf. 
fiche technique n°4137J pour les 3 longueurs de fixation 

70 mm, 90 mm et 110 mm, en Annexe B1) ; 
• CAPINOX STOP 2,5 PI DF 2C TH8 ø 5,5xL + VA16 (cf. 

fiche technique n°4328B pour les 3 longueurs de fixation 
70 mm, 90 mm et 110mm, en Annexe B2) ; 

• S-TET STOP 2,5 PI DF ø 5,5xL + VA16 (cf. fiche 
technique n°4245G pour les 2 longueurs de fixation 70 

mm et 90 mm, en Annexe B3) ; 
• S-TET STOP BI-METAL 2,5 PI DF / ø 5,5xL + VA16 (cf. 

fiche technique n°4266F pour les 2 longueurs de fixation 
70 mm et 90 mm, en Annexe B4) 

 

Pour un support constitué de 2 tôles d'acier S320 GD de 
0,75 mm d'épaisseur, la résistance caractéristique à 
l'arrachement PK mesurée selon la norme NF P 30-310 
est de :  

• 480 daN pour les références FASTOP-COLORSTOP 
CAPINOX STOP et S-TET STOP. 

 

Pour un support constitué d’une tôle d’acier S320GD de 
0,63 mm d’épaisseur, la valeur de déboutonnage 
caractéristique Pk mesurée selon la norme NF P 30-314 
est de :  

• 416 daN pour la référence FASTOP COLORSTOP et 
CAPINOX STOP, 

• 490 daN pour la référence S-TET STOP 
 

Vis entretoises entretoise SFS INTEC : SDRT2-(L12)-T16 -
SDRTZ2-A14- SDC2-S- S16 (non fournie) ou similaire 
La vis-entretoise est une vis auto perceuse à double filet 
en acier cémenté de diamètre 5,5 mm (filet inférieur) et 
de longueur sous tête comprise entre 69 mm et 109 mm 
en fonction de la capacité de serrage.  

Elle est livrée munie d’une rondelle d’étanchéité 
aluminium et EPDM de diamètre 16 mm.  
Elle existe sous différentes formes de tête.  
Les différentes références de vis entretoise, fabriquées 
et commercialisées par la société SFS INTEC utilisables 
dans le procédé ROCKBARDAGE sont les suivantes :  

• SDRT2-L12-T16-5,5 x L (cf. fiche technique pour les 3 
longueurs de fixation 69 mm, 89 mm et 109 mm en 

Annexe B5) ; 
• SDRT2-T16-5,5 x L (cf. fiche technique pour les 3 

longueurs de fixation 69 mm, 89 mm et 109 mm en 
Annexe B6) 

• SDRTZ2-A14- 5,5 x L (cf. fiches techniques pour les 3 
longueurs de fixation 69 mm, 89 mm et 109 mm en 

Annexe B7) 
 

Pour un support constitué de 2 tôles d’acier S320GD de 
0,75 mm d’épaisseur, la résistance caractéristique à 
l’arrachement PK mesurée selon la norme NF P 30-310 
est de : 529 daN pour la référence SDRT2 et SDRTZ2.  
Pour un support constitué d’une tôle d’acier S320GD de 
0.63 mm d’épaisseur, la valeur de déboutonnage 
caractéristique Pk mesurée selon la norme NF P 30-314 
est de :  

• 358 daN pour la référence SDRT, 
• 407 daN pour la référence SDRTZ2. 

 

Film pare-vapeur ROCKSOURDINE (fourni par la Société 
Rockwool) ou similaire 
Le film pare-vapeur est un rouleau de voile de verre tissé 
de 240 g revêtu d'un pare-vapeur aluminium de 40 μm, 
avec un Sd ≥ 100 m. Il est commercialisé par la Société 
ROCKWOOL France SAS sous la désignation 
ROCKSOURDINE. Classement de réaction au feu : A2-
s1,d0 (CSTB RA16-0239 du 23/11/2016). Il est utilisé 
conformément au tableau 11 en fin de Dossier 
Technique. En complément, un adhésif pare-vapeur 
COBAND (fourni par la Sté L.R. ETANCO) doit être utilisé 
pour réaliser le pontage entre la partie pleine des 
plateaux (ailes du plateau) et entre le pare-vapeur. 
 

Garniture d'étanchéité (fournie par la Société L.R 
ETANCO) ou similaire 
Bande d'étanchéité adhésive COBAND, largeur de 50 à 
300 mm, constituée d'un film adhésif butyl et d'un 
complexe d'aluminium renforcé d'un film polyester.  
Joint d'étanchéité extrudé à base de caoutchoucs SUPER 
ETANCOPAST (fourni par la Société L.R. ETANCO), à base 
de butylpolyisobutylène 303 gris, cordon de largeur 15 à 
45 mm et d'épaisseur 2 à 5 mm. 
 

3. Mise en œuvre  
 

Assistance Technique  
La société ABET France ne pose pas elle-même.  
La mise en œuvre est effectuée par des entreprises 
spécialisées dans les revêtements de façades et de 
bardages rapportés double peau, à la demande 
desquelles, les Sociétés ABET France, Rockwool, Siplast 
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et les fournisseurs de plateaux apportent leur assistance 
technique dans leur domaine respectif.  
Les annexes E et F décrivent la démarche de 
dimensionnement de la paroi comprenant le procédé 
ROCKBARDAGE.  
La pose du procédé bardage double peau MEG est 
assurée par une unique entreprise.  
 

Dispositions préalables relatives à l'ossature porteuse  
L'ossature porteuse (y compris : les sujétions liées au 
chantier) doit respecter les exigences du Cahier du CSTB 
3780.  
Un chevêtre doit être prévu autour des ouvertures 
intéressant une dimension supérieure à 400 mm, mais 
aussi dans le cas d'une ouverture nécessitant la découpe 
des ailes d'un plateau.  
 

Plateaux métalliques  
La mise en œuvre des plateaux limitée à 6 m est 
conforme au Cahier du CSTB 3780.  
Les plateaux sont dimensionnés suivant le Cahier du 
CSTB 3780. La méthode de dimensionnement de 
l’ouvrage est effectuée selon le principe des contraintes 
admissibles avec prise en compte du vent normal issu 
des Règles NV 65 modifiées.  
Les portées des plateaux sont déterminées selon les RP 
1981 en tenant compte d’un critère de flèche L/300 sous 
vent normal. En l’absence de fiches techniques 
spécifiques avec ce critère de flèche, la portée des 
plateaux peut être obtenue à partir des fiches 
techniques issues des RP 1981 en diminuant la portée de 
14 %. Le couturage des plateaux est obligatoire. Les vis 
de couture sont mises en œuvre à l'avancement de la 
pose, à mi-largeur d'appui de l'aile du plateau et avec un 
entraxe de 1m.  
Le porte-à-faux des plateaux (débord des plateaux au nu 
de l'appui) est limité à 0,30 m. De plus, une fixation de 
couture sera disposée en extrémité du débord de 
plateaux, à environ 50 mm du bord. 
 

Isolation thermique  
Le panneau « isolant ROCKBARDAGE » est placé à 
l'intérieur du plateau de bardage :  
• Soit en insérant la partie usinée en premier dans le cas 

du panneau « isolant ROCKBARDAGE » Lèvre Droite 
• Soit en insérant la partie non usinée en premier dans le 
cas du panneau « isolant ROCKBARDAGE » Lèvre Caisson 

 

Les panneaux « isolant ROCKBARDAGE » seront mis à 
joints décalés si l'on considère deux lignes de plateaux 
consécutifs. Le panneau peut être mis en porte-à-faux en 
particulier pour créer des ruptures de ponts thermiques 
au niveau des points singuliers (ex. : angle sortant).  
Le porte-à-faux sera au maximum de 200 mm, la plaque 
d'isolant devant être emboitée dans le plateau d'au 
moins 500 mm. Dans le cas de plateaux perforés ou 
crevés, le film pare-vapeur ROCKSOURDINE est appliqué 
en fond de plateaux et étanché en périphérie par bande 
adhésif COBAND (cf. §2.4.12).  
 

Pare-pluie métallique  
Généralités  
Un plan de calepinage devra être réalisé pour la tôle 
pare-pluie, pour l’ossature support de panneaux et clins 
et pour les panneaux et clins.  
Les préconisations de mise en œuvre du pare-pluie 
métallique sont identiques à celles définies par le Cahier 
du CSTB 3780 et particulièrement pour une pose avec 
nervures verticales et relativement aux points suivants :  

• sens de pose, vertical uniquement, 
• recouvrements, 

• densité minimale et répartition des fixations, 
• couturage. 

 

Répartition et densité des fixations (principe du procédé 
Rockbardage).La fixation par les vis entretoises du pare-
pluie métallique s'effectue :  

• En extrémité recouverte ou non des plaques : à l’aide 
de 5 fixations par mètre. 

• En rive verticale de tôle métallique : une fixation par 
plateau. Par analogie, la nervure de rive parallèle à un 

angle ou à une ouverture est à fixer sur chaque lèvre de 
plateau. 

• Un espacement maximal de 1,60 m entre deux 
fixations successives situées sur un même axe vertical. 

L'espacement maximal entre deux lignes horizontales de 
fixations est égal à une largeur de plateau. 

• Une densité minimale des fixations de 2,5 fixations par 
mètre carré de tôle métallique avec renfort éventuel 

dans les arêtes verticales du bâtiment. 
 

De plus, durant la mise en œuvre, le pare-pluie 
métallique doit être maintenue de façon provisoire le 
temps nécessaire pour mettre les fixations définitives.  
La densité de fixation sera définie en fonction des 
contraintes climatiques en considérant une résistance de 
l'assemblage sous vent normal selon les règles NV 65 
modifiées de :  
• 33,0 daN par fixation sans pour autant être inférieure à 

2,5 fixations par mètre carré dans le cas d'une tôle 
d'épaisseur supérieure ou égale à 0,75 mm ; 

• 27,0 daN par fixation sans pour autant être inférieure à 
2,5 fixations par mètre carré dans le cas d'une tôle 

d'épaisseur 0,63 mm. 
 

Le système nécessite l’établissement d’un calepinage 
préalable notamment afin de vérifier que les fixations du 
pare pluie et les fixations de l’ossature secondaire 
(Oméga) ne coïncident pas. 
 
Pare-pluie synthétique  
Le système pare-pluie SUP’AIR, ne doit pas rester exposé 
directement plus de 4 semaines aux intempéries et aux 
UV. En partie courante, le pare-pluie est posé de manière 
tendue directement au contact de l'isolant thermique, 
verticalement ou horizontalement, avec la face lisse 
noire orientée vers l'extérieur.  

• En pose verticale, le pare-pluie est retourné sur un 
élément métallique (soit sur le retour supérieur du 
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dernier plateau en rive haute, soit sur la partie 
supérieure d'un tube métallique) puis fixé 

mécaniquement en rive haute de bardage par pinçage 
entre le support mentionné ci-dessus et une pièce 

métallique mise en œuvre ponctuellement (2 
fixations/m, largeur approximative de la pièce de pinçage 

: 50 mm). 
 

Le maintien du pare-pluie est complété par sa fixation 
régulière directement dans l'isolant à l'aide des vis 
DELTA®-QUICKFIXX (densité de fixation : environ 1 
vis/m²). Les lés verticaux successifs sont assemblés entre 
eux à l'aide de la bande autocollante FIXOTOP (cf. § 
2.4.5), la largeur de recouvrement étant au minimum de 
10 cm. Il conviendra de veiller à l'alignement vertical des 
lés dont les recouvrements transversaux seront de 10 
cm, en suivant la ligne de recouvrement.  

• En pose horizontale, le premier lé de pare-pluie est 
posé en rive basse, les lés suivants étant mis en œuvre 
avec un recouvrement collé dans le sens d'écoulement 

de l'eau. La fixation provisoire du pare-pluie dans 
l'isolant est réalisée à l'aide des vis appliquées en 2 

rangées parallèles, la première en partie haute du lé au-
dessus du bord autocollant (dans les 20 mm supérieurs 

du lé), la seconde à mi-hauteur. Le premier lé bas est fixé 
avec 3 rangées parallèles de vis DELTA®-QUICKFIXX. La 

densité de fixation est de 1 vis/m². 
 

La reconstitution du pare-pluie au droit des vis de 
fixation est réalisée par bande adhésive FIXOTOP 
(morceaux de dimensions 75 x 75 mm).  
En pied de bardage, le pare-pluie souple est collé sur le 
relevé de la bavette de rejet.Le maintien définitif du 
pare-pluie est assuré par l'ossature secondaire d'entraxe 
maximal 600 mm fixée mécaniquement aux lèvres de 
plateaux par vis entretoises. Le pare-pluie est recoupé 
tous les 6 m. 
 

Ossature secondaire  
L'ossature secondaire est de conception bridée.  
Les montants sont fixés sur chaque recouvrement de 
lèvres de plateaux par les fixations  
Il est impératif de disposer de manière filante une bande 
EPDM adhésive 1 face (collée coté tôle) entre la tôle 
pare-pluie et l'ossature support de panneaux de 
bardage.  
Le porte-en-faux de l'ossature secondaire par rapport à 
la fixation est compris entre 50 mm et 300 mm.  
Un pré-perçage au foret est effectué dans les montants 
avant la pose des vis entretoises de fixation :  

• 6 mm pour les vis entretoise LR ETANCO 
• 6,5 mm pour les vis entretoise SFS Intec 

 

L'entraxe maximal admissible entre deux montants 
verticaux est la plus petite valeur entre :  

• L'entraxe maximal défini par le poseur compte tenu 
des performances spécifiques du système de peau 

extérieure (profilé d'ossature, peau extérieure et ses 
fixations) 

• L'entraxe défini selon les annexes D2 et F2 
• L'entraxe maximal de 600 mm 

 

Les montants sont fixés sur au moins trois appuis.  
Les profils Z, s’ils sont utilisés, doivent être posés de 
façon alternée. 
 
Panneaux de bardage MEG  
Calepinage - Formats de pose  
Le système nécessite un calepinage préalable.  
Il conviendra de respecter le sens de pose matérialisé par 
la flèche indiquée soit sur l’étiquette du panneau soit sur 
le film de protection. Pour les panneaux munis d’un film 
de protection, celui-ci doit être ôté avant la pose, les 2 
faces seront défilmées, l’une immédiatement après 
l’autre. Les panneaux MEG peuvent être posés en 
horizontal ou en vertical. Les coloris métallisés ou décor 
bois qui doivent être découpés et posés dans le même 
sens afin d'obtenir une réflexion identique de la lumière 
sur chaque module). Afin d’optimiser au mieux le 
calepinage, la Société ABET France peut apporter son 
appui aux concepteurs de projets. Ventilation – Lame 
d’air Le positionnement en avancée des profilés 
verticaux doit prévoir, outre l’épaisseur réservée à 
l’isolant une lame d’air d’épaisseur minimale de 20 mm. 
Cette épaisseur étant comptée du nu extérieur de 
l’isolant ou du nu du pare-pluie métallique au nu 
extérieur du plan d’ossature verticale. Indépendamment 
de la communication avec l'extérieur au niveau des joints 
horizontaux entre panneaux ou des bavettes 
intermédiaires, la ventilation de la lame d'air est assurée 
par des ouvertures en pied et en sommet d'ouvrage 
ménagées à cet effet et de section suffisante. Lors de la 
mise en place d’un pare-pluie synthétique, il convient de 
vérifier que ce dernier ne vient pas obstruer cette lame 
d’air. Principes généraux de mise en œuvre  
La pose comporte les opérations suivantes :  

• Réception des matériaux, 
• Traçage et repérage, 

• Mise en place de l’ossature, 
• Mise en place de l’isolant, 

• Mise en place des bandes pare-pluie verticales, 
• Fixation des panneaux sur l’ossature, 

• Traitement des points singuliers. 
• Le stockage des panneaux doit impérativement être 
effectué, sous abri, par empilage à plat et reposer sur 

toute leur surface. Si on couvre la pile de panneaux, par 
exemple avec une bâche, il convient de veiller à ce 

qu’aucune condensation ne se forme. 
• Il conviendra de respecter le sens de pose matérialisé 

par la flèche indiquée soit sur l’étiquette du panneau soit 
sur le film de protection. Pour les panneaux munis d’un 

film de protection, celui-ci doit être ôté avant la pose, les 
2 faces seront défilmées, l’une immédiatement après 

l’autre. 
 

La mise en place des vis est effectuée à partir du milieu 
des panneaux afin d’éviter les mises en tension.  
Pose des panneaux  
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Les panneaux peuvent subir des variations 
dimensionnelles maximales de 2,0 mm/m dans le sens 
longitudinal et de 5,5 mm/m dans le sens transversal. Le 
perçage des trous comme le traitement des joints tient 
compte de ces variations dimensionnelles et des 
variations de l’ossature support. Il est recommandé à cet 
égard de laisser les panneaux se stabiliser à l’ambiance 
du chantier avant pose.Le diamètre de perçage des 
panneaux est de 9 mm pour les rivets, sauf en un point 
par panneau où il est égal au diamètre des fixations 
utilisées (5,5 et 5 mm respectivement rivet). Ce point, 
appelé « point fixe » se trouve en partie centrale des 
panneaux. Son rôle est d’assurer un bon positionnement 
des panneaux et de répartir les variations 
dimensionnelles. On veillera à ne pas bloquer les 
fixations de façon à laisser les panneaux se dilater 
librement. Un serrage excessif pourrait contrarier les 
variations dimensionnelles des panneaux  
Pour la mise en place des rivets, il est nécessaire 
d’utiliser une cale d’épaisseur à positionner sur la tête de 
la riveteuse de manière à laisser un jeu de 2/10ème mm 
entre la sous-face de la tête de rivet et la surface du 
panneau. Cet espace a pour objet de permettre la libre 
dilatation du panneau. Afin d’assurer un bon centrage 
des rivets, il est recommandé dans le cas du perçage en 
place des panneaux, d’utiliser des forets à étage.  
La mise en place des rivets est effectuée à partir de ce 
point fixe pour éviter les mises en tension.  
La garde de perçage du panneau par rapport aux bords 
est indiquée en figures 3.1 et 3.2.  
Fixation des panneaux  
Il s’agit des mêmes rivets que ceux définis et utilisés pour 
l’ossature métallique de l’ATT  
Traitement des joints Selon le format des panneaux, 
l’ouverture des joints verticaux et horizontaux sera 
comprise entre 6 et 8 mm. Les joints horizontaux entre 
panneaux peuvent être ouverts ou fermés. Dans le cas 
où ils restent ouverts, l’ouverture ne doit pas excéder 8 
mm. Dans le cas où ils sont fermés par un profilé (cf. 
ATT), l’ouverture ne doit pas excéder 15 mm. 
 

4. Points singuliers  
 

Concernant les principes de conception des points 
singuliers il convient de se référer au Cahier du CSTB 
3780. Nota : Un compartimentage de la lame d'air devra 
être prévu en angle des façades adjacentes ; ce 
cloisonnement, réalisé en matériau durable (tôle d'acier 
galvanisé au moins Z 275 ou d'aluminium par ex.) devra 
être propre, sur toute la hauteur du bardage, à s'opposer 
à un appel d'air latéral.  Traitements des angles rentrants 
et sortants  
Pare-pluie métallique  
La continuité du pare-pluie métallique dans les angles est 
assurée par une pièce raccord d'angle métallique qui est 
directement fixé sur le pare-pluie métallique en tôles 
nervurées avec des vis auto perceuses ou des rivets 
étanches. Le joint se trouve entre le pare-pluie et 
l’ossature.  

Pare-pluie synthétique  
Le pare-pluie souple est maintenu au niveau des angles 
rentrants et sortants par les vis mises en œuvre à 
environ 5 cm de l'angle et espacées entre elles d'environ 
130 cm. Les abouts entre lés sont collés avec la bande 
adhésive FIXOTOP REFLEX:(recouvrement entre lés de 10 
cm environ). Traitements des baies : pare-pluie 
métallique .Un exemple de traitement de baies est 
donné en figures 16 à 18. Rejet d'eau, jambages, bavette 
d'appui de fenêtre, sont en métal de même nature que 
le pare-pluie. Traitement des recouvrements de pare-
pluie.Traitements des recouvrements de pare-pluie 
métalliques et points particuliers  
Les recouvrements latéraux se font par simple 
superposition de deux nervures principales de rive dans 
le sens opposé aux vents dominant de la pluie.Un 
couturage est à assurer avec un espacement maximal de:  
• 1,60 m lorsque la pression (ou la dépression) normale 

due au vent ne dépasse pas 80 daN/m². 
• 1,00 m lorsque la pression (ou la dépression) normale 

due au vent dépasse 80 daN/m². 
 

Les recouvrements transversaux se font au droit d'un 
appui (des lèvres du plateau) par superposition des 
extrémités du pare-pluie. Sa valeur doit être de 70 mm 
minimum. Aux recouvrements, les épaisseurs des tôles 
se superposent. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir 
un pré-perçage :  
• Pour les vis entretoises LR ETANCO, un pré-perçage du 

pare-pluie métallique au foret de 6 mm sera effectué 
avant la pose des vis de fixation. 

• Pour les vis entretoises SFS Intec, un pré-perçage de 
diamètre 6,5 mm du pare-pluie métallique est préconisé 

avant sa mise en place sur les lèvres des plateaux. 
 

Traitements des recouvrements de pare-pluie 
synthétique et points particuliers. Les recouvrements 
entre lés seront collés à l'aide des deux cordons de colle 
intégrés (assemblage colle sur colle). Pour cela, il 
conviendra de positionner les deux lés à assembler de 
manière à faire coïncider les deux cordons de colle 
(recouvrement au minimum de 10 cm), de retirer les 
films pelables et enfin de maroufler la zone encollée. Les 
abouts entre lés (recouvrements transversaux) seront 
collés avec la bande adhésive FIXOTOP REFLEX 
(recouvrement entre lés de 10cm environ).  
Le traitement des points particuliers sera réalisé avec la 
bande adhésive FIXOTOP REFLEX (assemblage de bandes 
de pare-pluie SUP’AIR). 
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