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Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par 

quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent 

document technique, faite sans l’autorisation du CSTB, est illicite et 

constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les 

reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non 

destinées à une utilisation collective et, d’autre part, les analyses et 

courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou 

d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (article 

L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le présent document 

a été rédigé sur l’initiative et sous la direction du CSTB qui a recueilli le 

point de vue de l’ensemble des parties intéressées. 

© CSTB   

Etablissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, exerce quatre activités clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation, et la diffusion des connaissances, 
organisées pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique dans le monde de la construction. 
Son champ de compétences couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers 
et les villes. 

Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et internationaux, 
le groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser la 
qualité et la sécurité des bâtiments. 
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 Préambule  

Cf §0 du référentiel QB54. 

 

 Les exigences techniques du référentiel 

2.1. Domaine d’application 

La certification QB54 Système de Bardages rapportés concerne les bardages intégrant des parements de différentes 

natures : 

- des panneaux à fixations traversantes en stratifié HPL (NF EN 438), 

- des plaques à fixations traversantes en fibre-ciment (NF EN 12467).  

- des clins PVC (NF EN 13245-2), 

Cette certification est complémentaire à la certification QB 15 Produits de bardages rapportés, de vêtures et de vêtages, 

et d’habillages de sous-toiture dont le champ d’application concerne la production et la transformation des produits de 

bardages rapportées et la détermination des valeurs certifiées du Module d'élasticité et de la Contrainte à rupture en 

lien avec la norme produit des parements. 

Le domaine d’application du présent Document Technique concerne la France métropolitaine. 

Dans le cas de paroi en béton ou en maçonnerie, la pose sur bâtiments de plus de 50 m de hauteur en situation au sens 

du NF DTU 20.1, n’est pas traitée. 

Dans le cas de la paroi COB ou de CLT, la hauteur des ouvrages est limitée à 10m (6 en situation « d ») et dans le cas de 

joints fermés, à 18m (10m en situation « d ») moyennant des dispositions technologiques spécifiques au droit des baies. 

Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 

Les procédés de bardage rapporté visés par le présent Document Technique s’appliquent aux bâtiments construits dans 

les zones de sismicité 1 à 4 au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et selon les dispositions décrites 

au § 1.4.2. 

 

La certification QB54 Système de Bardages rapportés présente : 

- les performances certifiées du système de bardage : 

- La tenue au vent : Les performances en dépression, au vent caractéristique au sens de l'EC1 P1-4 et de son 

Annexe Nationale, à l’État Limite de Service, 

- La résistance aux actions sismiques selon le cahier CSTB n°3725 , 

- La résistance aux chocs selon la norme P08-302, 

- Le niveau d’assistance technique, 

- les informations ou caractéristiques additionnelles nécessaires à la compréhension du certificat QB54 Système de 

Bardages rapportés (Nom Fabricant ou du distributeur ; Dénomination commerciale des panneaux ; Usine de 

production ; Domaine d’emploi ; Formats standards de fabrication ; description des composants (Ossature, Fixations, 

Accessoires) ; Mise en œuvre ; Pose sur béton/maçonnerie/COB/CLT ; Pose en sous-face ou inclinée ; Assistance 

technique). 

 

 Informations additionnelles et caractéristiques vérifiées  

3.1. Informations générales 

Le titulaire du certificat précise les informations suivantes : 

- Nom du Fabricant ou du distributeur  

- Dénomination commerciale des panneaux  

- Usine de production (nombre et adresse) 
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- Fourniture des éléments par le titulaire (panneaux, fixations, ossature, chevilles, éléments d’habillage…). Les autres 

éléments non listés par le titulaire sont directement approvisionnés par le poseur en conformité avec la description qui 

en est faite dans la notice Technique. 

3.2. Domaines d’emploi possibles 

Le titulaire du certificat précise le domaine d’emploi de son procédé en indiquant : 

- La ou les nature(s) du support du procédé : 

- Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie 

d'éléments enduits (selon NF DTU 20.1) ou en béton (selon NF DTU 23.1). 

- Pose sur COB (1) selon NF DTU 31.2 de 2019 et/ou CLT sous Avis Technique du GS3, selon les dispositions 

décrites au §3.13.6 du CPT de mise en œuvre, 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 à 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 tableaux de charge(s) / portée(s) de dépression admissible selon l’Eurocode 1 (performances certifiées) selon les 

entraxes d’ossature  

- Les performances aux chocs du procédé selon les entraxes d’ossature (performances certifiées) 

- Les zones de sismicité, la classe de sol et les catégories de bâtiments telles que définies selon les arrêtés des 22 octobre 

2010 et ses modificatifs (performances certifiées). 

- Les mise en œuvre particulières : 

- Mise en œuvre en habillage de sous-face (2) de supports plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en 

service, inaccessibles (à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et selon les dispositions décrites 

au §3.13.7 du Cahier CSTB n°3824. 

- Mise en œuvre sur parois inclinées (2) vers l’extérieur (contre-fruit) admise selon une inclinaison à préciser par 

le titulaire du certificat, sur parois en béton et selon les dispositions décrites au §3.13.7 du CPT de mise en 

œuvre. 

(1) Si la pose sur COB >10 m de hauteur est revendiquée, il est nécessaire de fournir des références chantier et un reportage photos d’une maquette 

de faisabilité. 

(2) Si la pose en sous-face ou sur parois inclinées est revendiquée, il est nécessaire de fournir des références chantier.  

3.3. Parements du bardage 

Le présent paragraphe décrit les spécifications techniques liées aux différents parements du bardage. 

Les autres composants du bardage sont décrits dans le cahier de mise en œuvre du CSTB n°3824 (fixations des 

parements, ossature, isolation, structure porteuse,..). 

3.3.1. Panneaux HPL  

a)  Exigences applicables aux matériaux  

Les panneaux HPL doivent respecter la réglementation française/européenne en vigueur, en particulier le Règlement 

(UE) n°305/2011 du 9 mars 2011 (RPC). La preuve documentaire requise est la déclaration de performance. 

Si une classe est exigée par la norme harmonisée pour des utilisations du produit en extérieur, en bardage rapporté, 

cette exigence est reprise dans le certificat QB54 Système de Bardages rapportés. 

En aucun cas le produit peut avoir des caractéristiques mentionnées dans le certificat inferieures aux caractéristiques 

exigées pour l’usage déclaré dans le cadre du marquage CE. 
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Les panneaux stratifiés HPL (High Pressure Decorative Laminates) répondent aux exigences de la NF EN 438‑6 pour 

usage extérieur, classés EDS ou EDF selon la définition, ci-dessous. 

b) Classification des panneaux de stratifié HPL suivant la norme  

Première lettre Deuxième lettre Troisième lettre 

E (qualité pour usage  

en extérieur) 

G (usage modéré)  

ou D (usage sévère) 

S (qualité standard)  

ou F (qualité à réaction  

au feu améliorée) 

 

c) Contrôle de qualité  

Le certificat QB 15 du parement a valeur de preuve de la conformité des contrôles qualités de fabrication du parement.  

d) Aspect et coloris  

Les propriétés de résistance aux chocs climatiques, à la lumière ultraviolette et au vieillissement artificiel sont 

déterminées selon les paragraphes 19, 28 et 29 de la norme EN 438-2. 

e) Dilatation des panneaux  

Les panneaux stratifiés HPL peuvent subir des variations dimensionnelles. Les variations dimensionnelles sont mesurées 

selon le §17 de la NF EN 438-2. Le format de pose maximal des panneaux est déterminé selon leur dilatation, 

l’expérience reconnue et réussie et les exigences d’étanchéité à l’eau. 

La longueur maximale dépend de la stabilité dimensionnelle longitudinale à températures élevées au sens de la norme 

NF EN 438-6 et est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau  — Dimensions des panneaux en fonction de leur stabilité dimensionnelle longitudinale à températures élevées 

Type Stabilité dimensionnelle longitudinale à températures élevées (NF EN 438-6) Longueur maximale (mm) 

A Conforme à la NF EN 438-6 (≤ 0,3) 2 440 

B ≤ 0,25 3 000 

C ≤ 0,20 3 600 

D ≤ 0,10 4 090 

L'emploi des panneaux en épaisseur 6 mm requiert une ossature support parfaitement plane pour éviter les effets de 

festonnage. 

Le certificat QB 15 des parements HPL, doit préciser en Annexe les formats maxi de mise en œuvre des panneaux, les 

épaisseurs, les masses surfaciques des panneaux et les tolérances. 

3.3.2. Plaques en fibres-ciment 

Ces plaques doivent être conformes à la norme NF EN 12467, de catégorie A et de classe 2 et ayant un module de flexion 

supérieur à 9,5MPa au moins vis-à-vis de la résistance en flexion. Dans le cas où une classe 2 est revendiquée, des essais 

de caractérisation mécanique devront être réalisés avant chaque essais système pour vérifier la classe des plaques. Pour 

les autres cas, une investigation spécifique est nécessaire. 

Les plaques devront être, avant installation, conformes aux spécifications de tolérance et d’équerrage définies dans le 

certificat QB 15. 

Les tolérances dimensionnelles et propriétés physiques sont déterminées selon les méthodes d’essais définies dans la 

norme EN 12467. 

Les propriétés de résistance aux gel-dégel, à la chaleur-pluie et à la perméabilité à la vapeur d’eau sont déterminées 

aux §7.3.4 et 7.4 de la norme NF EN 12467. 

a)  Contrôle de qualité  
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Le certificat QB 15 du parement a valeur de preuve de la conformité des contrôles qualités de fabrication du parement.  

b) Dilatation des plaques  

Les plaques de fibres-ciment peuvent subir des variations dimensionnelles. Le coefficient de dilatation hydrique nominal 

est mesuré selon le §5.4.3 de la NF EN 12467. Le format de pose maximal des plaques est déterminé selon leur dilatation, 

l’expérience reconnue et réussie et les exigences d’étanchéité à l’eau. 

3.3.3. Clins PVC 

Il s’agit de profilés constitués de poly(chlorure de vinyle), non plastifiés, non expansés (PVCU) ou expansés (PVC-UE) 

conformes à la NF EN 13245, dont les tolérances dimensionnelles et propriétés physiques sont déterminées selon les 

méthodes d’essais définies dans la norme NF EN .13245. 

Les profilés suivants sont visés : 

- Type 1 : Profilé en PVC-U ou PVC-UE obtenu par mono-extrusion (coloré dans la masse), 

- Type 2 : Profilé en PVC-U ou PVC-UE obtenu par co-extrusion, 

- Type 3 : Profilé en PVC-U ou PVC-UE, de type 1 ou 2, avec film plaxé, 

- Type 4 : Profilé en PVC-U ou PVC-UE, de type 1 ou 2, avec une couche de laque. 

a)  Contrôle de qualité  

Le certificat QB 15 du parement a valeur de preuve de la conformité des contrôles qualités de fabrication du parement.  

b) Aspect et coloris  

Les exigences concernant la résistance aux vieillissements et aux chocs après vieillissement sont définies dans la norme 

NF EN 13245. 

 Justificatif à fournir pour l’évaluation technique du système 

4.1. Résistance admissible au vent  

La justification sera à apporter au niveau du comportement des parements sous les effets du vent. Les essais et les 

calculs prévus permettront d’évaluer également les moyens de fixations. 

a)  Essais de déboutonnage  

Dans un premier temps, les résistances caractéristiques Fu,5 de déboutonnage des fixations dans le panneau de bardage 

(en bord, en angle et au centre) en fonction des entraxes d’ossature visées sont déterminées par essais selon le 

paragraphe 1.6.2 du document.  

b) Calcul des charges admissibles  

Dans un second temps, un calcul selon la méthodologie développée au paragraphe 1.7.3 permet de déterminer des 

résistances admissibles à la dépression Radm,calcul (en Pa). 

4.1.1. Essais de recoupement 

Pour valider les calculs effectués sur la base des essais de déboutonnage, la stabilité du bardage rapporté vis-à-vis des 

effets du vent doit être validée par des essais statiques de recoupement en dépression selon Cahier du CSTB 3517 (3 

essais minimum selon les dispositions des fixations : 2x2, 2x3, 3x3). 

Le bâti support de l’élément testé doit être de rigidité suffisante pour que ses déformations propres n’interfèrent pas 

avec celles de l’élément. 

Ce bâti doit être conçu de telle sorte que la pose des capteurs de déplacement soit possible aux endroits déterminés et 

que les éléments testés puissent être observés dans les zones réputées sensibles. 

Les essais doivent être réalisés en dépression. 

Dans un objectif d’optimisation du nombre d’essais, les paramètres à considérer sont : 

- Les gardes aux bords les plus faibles, 

- L’épaisseur du panneau la plus faible, 

- La finition du panneau la moins performante à la flexion, 
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- La densité de fixation la plus faible, 

- L’entraxe entre montants le plus important. 

Selon le mode de ruine de ces essais, un coefficient de sécurité est appliqué : 

Mode de ruine Coefficient de sécurité  

Déboutonnage 5 

Arrachement des fixations du support 

3,5 Rupture du panneau/ de la plaque/du clin 

Déboîtement sans rupture de parement 

On obtient ainsi les résistances admissibles Radm,exp selon les règles NV65 modifiées (en Pa). 

4.1.2. Validation des calculs de charges admissibles 

Pour valider l’ensemble des résistances admissibles Radm,calcul calculées selon les configurations, les résistances 

admissibles obtenues par essais de recoupement Radm,exp doivent être égales ou supérieures aux résultats obtenus par 

calcul. 

4.1.3. Conversion des charges admissibles en dépression, au vent caractéristique au sens de l'Eurocode 1 Partie 1-4 

Afin d’obtenir les performances en dépression, au vent caractéristique au sens de l'Eurocode 1 Partie 1-4 et de son 

Annexe Nationale, à l’État Limite de Service, on divisera les dépressions admissibles au vent normal selon les Règles 

NV65 modifiées par un facteur 1,2. 
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4.2. Pour l’emploi des bardages en zone sismique 

La justification de l’emploi des bardages en zones sismiques doit être établie à partir d’essais selon le cahier CSTB n° 

3725. A partir de ces essais, on détermine les zones de sismicité, les catégories d’importance de bâtiment et les classes 

de sol où le système de bardage peut être mis en œuvre. 

En accord avec les essais effectués, des fixations spécifiques avec des pinces minimales à respecter seront préconisées, 

une densité minimale de fixation ou vissage, une disposition de pose particulière, les formats de panneau, le type de 

cheville ou tirefond, le type d’ossature…etc. 

a)  Définition de l’exigence  

Les bardages sont considérés au sens du paragraphe 4.4.3.2 de l’Eurocode 8 partie 1 comme des éléments non 

structuraux ductiles. L’exigence applicable aux procédés de bardage exprimée dans l’Eurocode 8 au paragraphe 4.3.5 

« Eléments non structuraux » est : 

« Les éléments non structuraux des bâtiments qui peuvent, en cas de rupture, exposer les personnes à des risques ou 

affecter la structure principale du bâtiment ou l’exploitation des installations présentant des risques particuliers, doivent 

être vérifiés – ainsi que leur supports – en vue de résister à l’action sismique de calcul ». 

Elle peut être interprétée de la manière suivante : 

- Le parement ne doit pas tomber ; 

- Le parement peut être dégradé mais ne doit pas chuter. 

Dans le cas où la pose en zones sismiques est visée, il est demandé une justification de la stabilité en zones sismiques 

par essais, ainsi qu’une note de calculs des chevilles (et/ou tirefond) pour la pose en zones sismiques établie suivant le 

cahier CSTB 3725 et validée par le CSTB. 

Les pattes-équerres devront avoir fait l’objet d’essais en tenant compte d’une déformation sous charge verticale d’au 

plus 3 mm. Les pattes-équerres acier sont de nuance S 220 GD minimum et les pattes aluminium sont en alliages 

d’aluminium sont issus de la série 3 000 au minimum et présentent une limite d’élasticité Rp 0,2 supérieure à 110 MPa 

b) Utilisation du guide ENS  

Pour des hauteurs d’ouvrage ≤ 3,5 m et lorsque la masse surfacique du bardage rapporté est inférieure ou égale à 

25kg/m², la pose en zones sismiques du procédé de bardage rapporté est autorisée sans disposition particulière, quelles 

que soient la catégorie d’importance du bâtiment et la zone de sismicité (cf. Guide ENS). 

c) Cas hors Guide CPMI et sans justificatifs complémentair es  

A défaut des dispositions ci-dessus, les parements peuvent être mis en œuvre sur des parois, planes verticales, en zones 

et bâtiments suivant le tableau ci-après (selon les arrêtes des 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Zones de 

sismicité 

Classes de catégories d’importance 

des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X   

3 X    

4 X    

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté 

 
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II remplissant les 

conditions telles que définis au chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP 

CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

 Pose non autorisée 
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d) Cas de dispositions constructives à respecter (sans essai)  

- Cas des bardages en panneaux stratifiés HPL ou en plaques de fibres-ciment 

Les bardages en panneaux HPL ou en plaques de fibres-ciment peuvent être mis en œuvre sur des parois, planes 

verticales, en zones et bâtiments suivant le tableau ci-après (selon les arrêtes des 22 octobre 2010, et ses modificatifs), 

sans réalisation d’essais sismiques : 

Zones de 

sismicité 

Classes de catégories d’importance 

des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X X  

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté. 

X 
Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de COB, conformes au NF DTU 31.2 ou en CLT, conformes aux Avis Techniques du 

GS3. 

 
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II remplissant les 

conditions telles que définis au chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP 

CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

 Pose non autorisée. 

 

Pour les zones et bâtiments de catégories d’importance suivantes : 

- Zone de sismicité 2 : bâtiments de catégorie d’importance III 

- Zones de sismicité 3 et 4 : bâtiments de catégories d’importance II et III 

Les dispositions suivantes doivent être adoptées : 

 Panneaux stratifiés HPL Plaques de fibres ciment 

Masse surfacique maximale pour 
pose en zones sismiques (Kg/m²) 

15 18 

dimensions maximales pour pose en 
zones sismiques (mm) 

3 050 x 1 250 3 100 x 1 250 

- utilisation de pattes-équerres de longueur maximale 250mm et d’éléments d’ossature définis et dont le 

comportement a été approuvé préalablement, 

- utilisation de fixations des éléments de parement définies et dont le comportement a été approuvé 

préalablement, 

- description des constituants de l’ossature et les fixations des éléments de parement, ainsi que leur mise en 

œuvre par le titulaire du certificat. 

La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur la base d’un ETE 

selon ETAG 001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance C1 évaluée selon l’Annexe E pour 

toutes les zones de sismicité et toutes les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une justification 

particulière.  

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont protégées par un isolant, pour les emplois en 

atmosphères extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou sévères.  

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées. 

Les sollicitations sismiques à prendre en compte dans les chevilles de fixation des pattes-équerres et des tirefonds sur 

COB sont à calculer selon le e-Cahier CSTB 3725. 

L’ossature du bardage rapporté doit être recoupée au droit de chaque plancher. 
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Cas des bardages en clins PVC 

Les bardages en clins PVC peuvent être mis en œuvre sur des parois, planes verticales, en zones et bâtiments suivant le 

tableau ci-après (selon les arrêtes des 22 octobre 2010, et ses modificatifs), sans réalisation d’essais sismiques : 

Zones de 

sismicité 

Classes de catégories d’importance 

des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de COB, conformes au NF DTU 31.2 ou en CLT, conformes aux Avis Techniques du 

GS3. 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II remplissant 

les conditions telles que définis au chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP 

CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021. 

Les dispositions suivantes doivent être adoptées : 

- longueur maximale des clins PVC : 5 m, 

- utilisation de pattes-équerres de longueur maximale 250mm et d’éléments d’ossature définis et dont le 

comportement a été approuvé préalablement, 

- utilisation de fixations des éléments de parement définies et dont le comportement a été approuvé 

préalablement, 

- description des constituants de l’ossature et les fixations des éléments de parement, ainsi que leur mise en  

œuvre par le titulaire du certificat. 

La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur la base d’un ETE 

selon ETAG 001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance C1 évaluée selon l’Annexe E pour 

toutes les zones de sismicité et toutes les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une justification 

particulière.  

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont protégées par un isolant, pour les emplois en 

atmosphères extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou sévères.  

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées. 

Les sollicitations sismiques à prendre en compte dans les chevilles de fixation des pattes-équerres et des tirefonds sur 

COB sont à calculer selon le e-Cahier CSTB 3725. 

Les clins PVC ne doivent pas ponter ce fractionnement en étant fixés sur les deux ossatures. 

e) Cas de justifications par essais  

Pour valider d’autres dispositions que celles décrites au §1.4.2.3 ou la catégorie d’importance de bâtiment IV, une 

campagne d’essais doit être réalisée selon le Cahier du CSTB 3725.  

Les essais permettent d’évaluer un système fermé (type d’ossature et type de pattes-équerres, entraxe entre les 

montants, densité de fixation, hauteur de panneau maximale). 

Par système, on retrouve deux types d’essais : 

- Un essai de mise en parallélogramme, 

- Un essai d’excitation dans le plan du support. 

Dans un objectif d’optimisation du nombre d’essais, les panneaux les plus lourds sont testés. 

La configuration de l’essai pour la mise en parallélogramme doit comporter les pattes-équerres les plus courtes et la 

densité de fixation la plus élevée, le système doit être celui le plus rigide. 



Document technique 99054-01  
N° de révision: 01 

 

Page 12/19 

Au contraire, l’essai d’excitation dans le plan du support doit comporter les pattes-équerres les plus longues ainsi que 

la densité de fixation la plus faible. 

Ces deux essais valident une gamme de longueur pour la patte-équerre testée. 

En cas de chute d’élément au cours de l’essai, les zones et catégories d’importance correspondant aux phases 

précédemment testées sont validées. 

Pour les bâtiments de catégorie d’importance IV, l’élément rapporté ne doit pas présenter de rupture dans ses fixations, 

ni de dégradations, pour garantir la continuité de fonctionnement en cas de séisme. 

Les prescriptions générales sont les suivantes : 

- Supports visés : Le support devant recevoir le bardage rapporté est en béton banché conforme au DTU 23.1 ou 

sur COB conforme à la norme NF DTU 31.2 de 2019 ou en paroi CLT visée par un Avis Technique du Groupe 

Spécialisé n°3 et à l’Eurocode 8-P1. 

- Fixation au support sur béton : La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métalliques 

portant le marquage CE sur la base d’un ETE selon ETAG 001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie 

de performance C1 évaluée selon l’Annexe E pour toutes les zones de sismicité et toutes les catégories 

d’importance de bâtiments nécessitant une justification particulière.  

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont protégées par un isolant, pour les emplois en 

atmosphères extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou sévères.  

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées.  

Un exemple de cheville est précisé par le titulaire du certificat ; 

- Fixation des chevrons sur COB et sur CLT : un exemple de tirefond est précisé par le titulaire du certificat ; 

- Patte équerre : Les pattes-équerres sont posées en quinconce avec un entraxe maximum de 1 m. 

La référence, les longueurs mini et maxi et les performances des pattes-équerres en tenant compte d’une 

déformation sous charge verticale d’au plus 3 mm sont précisés par le titulaire du certificat ; 

- Ossature bois et/ou métallique : L’ossature du bardage rapporté doit être recoupée au droit de chaque 

plancher. 

L’ossature bois est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316_V3. 

L’ossature acier de conception bridée est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2. 

L’ossature aluminium de conception librement dilatable est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 

3194_V2. 

Leur section minimum en jonctions de plaques et pour les intermédiaires et l’entraxe maximum des chevrons 

et/ou des montants est précisé par le titulaire du certificat (645 mm sur COB) ; 

- Panneaux (format) : le titulaire du certificat précise les formats maxi et épaisseur des panneaux pour 

l’utilisation en zones sismique. 

Les tableaux de sollicitations sismiques à prendre en compte dans les chevilles de fixation des pattes-équerres et des 

tirefonds sur COB sont à calculer selon le e-Cahier CSTB 3725 et sont à fournir par le titulaire du certificat, si un domaine 

d’emploi en zones sismiques est revendiqué. 

4.3. Pour la résistance aux chocs 

Les modalités d’essais aux chocs sont définies dans la norme P08 302 et complétés par la note d’information n°5 (cahier 

du CSTB 3534_V2). Les essais sont réalisés sur des panneaux pleins, non perforés, non rainurés. 

Les résultats de ces essais fournissent la classe d’exposition aux chocs selon les configurations testées. 

Les panneaux HPL posés en fixation traversante, les plaques en fibres-ciment posés en fixation traversante et les clins 

PVC sont considérés en facilement remplaçable. 

Dans un objectif d’optimisation du nombre d’essais, les paramètres permettant de valider les configurations visées sont 

les suivants : 

- Les gardes aux bords les plus importantes, 

- L’épaisseur du panneau la plus faible, 

- La finition du panneau la moins performante à la flexion, 

- L’entraxe d’ossature le plus important. 
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 Méthode d’essais des systèmes de bardage certifiés 

5.1. Essais de déboutonnage 

Les essais de déboutonnage des fixations dans les panneaux en stratifiés HPL ou les plaques fibre ciment ou sur les clins 

PVC sont réalisés selon la méthodologie suivante : 

L’essai est mené dans les conditions ambiantes jusqu'à la rupture par déboutonnage. 

Les échantillons comportant une fixation au centre, en angle et en bord sont appliqués comme le montrent les figures 

A 1.1 et A 1.2. 

Le diamètre de l’anneau d’essai est de 0,45x (l’entraxe des montants). 

La taille des échantillons est donnée ci-après en fonction du diamètre de l’anneau d’essai. 

Une charge de traction axiale est exercée sur la fixation.  

La vitesse d’application de l’effort est ajustée à 5 mm/minutes.  

La force peut être appliquée soit en appuyant sur la tête de la fixation, soit en tirant sur la tige de la fixation. 

Dans un objectif d’optimisation du nombre d’essais, les paramètres permettant de valider les configurations visées (cf. 

§1.6.1) sont les suivants : 

- Les gardes aux bords les plus faibles, 

- L’épaisseur du panneau la plus faible, 

- La finition du panneau la moins performante à la flexion. 

 

Figure A 1.1 : Exemple d’essai de déboutonnage d’une fixation en angle 
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Pour chaque implantation (le centre, l’angle et le bord) et pour chaque diamètre d’anneau, au moins cinq essais seront 

effectués.  

Les résultats sont exprimés en N.  

Le rapport d’essai détaillera les résultats en fonction de l’interprétation statistique donnée :  

- Charge de rupture pour chaque essai (i=1 à 5) : Fi 

- Charge de rupture moyenne arithmétique : Fm = ∑Fi / 5 

- Charge caractéristique de rupture Fu,5 : Fm – 2,33xS avec S : écart-type standard 

- Mode de rupture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A 1.2 – Exemple d’un essai de déboutonnage pour une fixation au centre et en bord 
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Figure A 1.3 –Exemple d’un essai de déboutonnage pour une fixation au centre et en bord 
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  Méthodologie de calcul des tableaux de charge  

a)  Données d’entrée  

- Épaisseur du panneau : e en m 

- Module de flexion certifié QB 15 et indiqué dans le certificat : E en Pa  

- Entraxe vertical entre fixations : V en m 

- Entraxe horizontal entre fixations : H en m 

- Distance horizontale fixation – bord de panneau : h en m 

- Distance verticale fixation – bord de panneau : v en m 

  
a) : 2 x 2 (H x V)                   b) : 3 x 2 (H x V) 

Figure A 2.1 : Définition des données d’entrée 

Épaisseur 

de panneau e 

Diamètre 

du disque 

Position de la fixation 

Angle Bord Centre 

e 1  1 
Ra1= 

Min (Fu,5,angle /3 ; Pk/3) 

Ra2= 

Min (Fu,5,bord /3 ; Pk/3) 

Ra3= 

Min (Fu,5,centre /3 ; Pk/3) 

Tableau A 2.1 : Résistances admissible du panneau sous tête de fixation en N 

Avec : 

- Fu,5 : résistance caractéristique au déboutonnage obtenue par essai (Méthodologie des essais décrite cf. 

§1.7.2) ; 

- Pk : résistance caractéristique de la fixation à l’arrachement selon la NF P30-310 ; 

 1 : diamètre du disque utilisé lors de l’essai de déboutonnage correspondant à 0,45 x H. 

b) Dépressions suivant critère de flèche (en N) 

Coefficient de répartition des charges pour une charge uniformément répartie : 

- sur 2 appuis : K1 = 0,013 ; 

- sur 3 appuis : K2 = 0,0054. 

- f : critère de flèche (1/100e) 

Dépression sur deux appuis Dépression sur trois appuis 

Selon entraxes 

horizontaux 
Selon entraxes verticaux Selon entraxes horizontaux Selon entraxes verticaux 

3

3

2
112 HK

feE
D H




=  

3

3

2
112 VK

feE
D V




=  

( )3
3

3
212 hHK

feE
D H

+


=  

3

3

3
212 VK

feE
D V




=  

Tableau A 2.3 : Dépressions suivant critère de flèche 
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c)  Dépressions suivant critère de  tenue du panneau au droit des fixations (en N) 

Combinaison de fixations (H x V) 

2 x 2 2 x 3 3 x 2 3 x 3 

25.0*)2(*)2(

1

2*2
vVhH

R
D a

++
=  

625.0**)2(

2

3*2
VhH

R
D a

+
=  

625.0**)2(

2
2*3

HvV

R
D a

+
=  

56.1**

3

3*3
VH

R
D a=  

Tableau A 2.4 : Dépressions suivant critère de tenue du panneau au droit des fixations 

d) Résistances admissible  (en N) 

Pour une combinaison d’entraxes H et V : 

Combinaison de fixations (H x V) 

2 x 2 2 x 3 3*2 3 x 3 

Radm,calcul_2*2 = 

Min (D2H ; D2V ; D2*2) 

Radm,calcul_2*3 = 

Min (D2H ; D3V ; D2*3) 

Radm,calcul_3*2 = 

Min (D3H ; D2V ; D3*2) 

Radm,calcul_3*3 = 

Min (D3H ; D3V ; D3*3) 

Tableau A 2.5 : Résistances admissible 

e) Présentation des résultats  

Pour une épaisseur de panneau e 1 et un entraxe horizontal entre fixations H 1 : 

e (H x V) 
Entraxe vertical entre fixations 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

e 1 

2 x 2 
Radm,calcul_2*2 

(V1) 

Radm,calcul_2*2 

(V2) 

Radm,calcul_2*2 

(V3) 

Radm,calcul_2*2 

(V4) 

Radm,calcul_2*2 

(V5) 

Radm,calcul_2*2 

(V6) 

Radm,calcul_2*2 

(V7) 

2 x 3 
Radm,calcul_2*3 

(V1) 

Radm,calcul_2*3 

(V2) 

Radm,calcul_2*3 

(V3) 

Radm,calcul_2*3 

(V4) 

Radm,calcul_2*3 

(V5) 

Radm,calcul_2*3 

(V6) 

Radm,calcul_2*3 

(V7) 

3 x 2 
Radm,calcul_3*2 

(V1) 

Radm,calcul_3*2 

(V2) 

Radm,calcul_3*2 

(V3) 

Radm,calcul_3*2 

(V4) 

Radm,calcul_3*2 

(V5) 

Radm,calcul_3*2 

(V6) 

Radm,calcul_3*2 

(V7) 

3 x 3 

nxn 

Radm,calcul_3*3 

(V1) 

Radm,calcul_3*3 

(V2) 

Radm,calcul_3*3 

(V3) 

Radm,calcul_3*3 

(V4) 

Radm,calcul_3*3 

(V5) 

Radm,calcul_3*3 

(V6) 

Radm,calcul_3*3 

(V7) 

e : épaisseur de panneau 

(H x V) : Combinaison de fixations 

Tableau A 2.6 : Présentation des résultats de résistances admissible dans le certificat 

 Règles d’élaboration de la notice  

Le détenteur du système doit être en mesure de fournir une Notice technique de demande (établi sur la base du présent 

Document Technique) spécifiant le type de système, les matériaux, les éléments, leur mise en œuvre et tous les dessins 

ou schémas permettant la compréhension de son procédé. 

La Certification QB 15 est requise pour l’obtention d’une certification sur le système de bardage rapporté avec parement 

HPL à fixations traversantes, fibre ciment à fixations traversantes ou clins PVC. 

Domaine d’emploi 

Le titulaire doit préciser, dans sa Notice technique, le domaine d’emploi de son procédé en indiquant : 

- La nature du support du procédé : 

- Béton, maçonnerie d’éléments, 

- Construction à ossature bois, CLT en précisant la hauteur revendiquée. 

- Les poses particulières (sous-face, parois inclinées, en linteau de baie…) 

- Les tableaux de charge(s)/portée(s) de dépression caractéristique au sens de l'EC1 P1-4 et de son Annexe 

Nationale, à l’État Limite de Service ; 

- Les zones de sismicité, la classe de sol et les catégories de bâtiments telles que définies selon les arrêtes des 

22 octobre 2010 et ses modificatifs. 
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Résistance aux chocs 

Le titulaire fournira la classe d’exposition aux chocs obtenue selon la norme P08 302 et détaillera les éventuelles 

dispositions particulières pour obtenir ce classement. 

Sismique 

Si le titulaire revendique un domaine d’emploi en zones sismiques (selon §1.4.2.3 ou 1.4.2.5), il doit préciser, dans sa 

Notice technique, les éléments permettant d’y satisfaire, en fournissant : 

- Pour les pattes équerres : La référence, les longueurs mini et maxi et les performances des pattes-équerres en 

tenant compte d’une déformation sous charge verticale d’au plus 3 mm ; 

- Pour l’ossature Bois et/ou métallique : Leur section minimum en jonctions de plaques et pour les intermédiaires 

et l’entraxe maximum des chevrons et/ou des montants (645 mm sur COB) ; 

- Pour les panneaux (format) : les formats maxi et épaisseur des panneaux ; 

- Un exemple de cheville et/ou de tirefond répondant aux sollicitations ci-dessous ; 

- Les tableaux de sollicitations sismiques des chevilles et/ou tirefond 

Définition des matériaux et des produits utilisés 

Le titulaire précisera également les matériaux utilisés pour les accessoires (en indiquant la nature des protections dans 

le cas d’accessoires métalliques), les étanchéités, les calfeutrements et, d’une façon générale, tout produit nécessaire 

à la réalisation du système. 

 

Description des éléments 

La notice technique du titulaire doit décrire les divers éléments et accessoires nécessaire à la réalisation du bardage, à 

savoir : 

- Parement extérieur : 

- les éléments standards, 

- les éventuels éléments spéciaux complémentaires (d’arrêt, d’angle, de soubassement, etc.), en 

précisant pour chacun d’eux : 

o La nature ou la composition, 

o La forme, 

o Les caractéristiques dimensionnelles et tolérances (ainsi que les longueurs de fournitures), 

- Fixation du parement à l’ossature : 

- la nature des pièces de fixation utilisées, 

- la forme, 

- les dimensions, 

- les jeux prévus, 

- Pk selon la norme NF P 30-310 ; 

- Ossature : elles doivent être conformes aux Cahiers du CSTB 3316-V3 « Ossature bois » et Cahier du CSTB 3194-

V2 « Ossature métallique »). Le titulaire du procédé indiquera : 

- la constitution, 

- la nature des éléments y compris pattes-équerres, 

- les dimensions des composants, 

- les caractéristiques mécaniques (moments et modules d’inertie par rapport aux axes sollicités), 

- la conception de l’ossature : bridée ou librement dilatable, 

- si l’ossature est en atmosphère directe ou en atmosphère extérieure protégée et ventilée, 

- l’entraxe maximal entre ossature, la largeur d’appui 

- la déformation sous charge de la patte-équerre (3 mm) ; 

- Fixation de l’ossature au gros-œuvre (y compris COB et CLT): 

- la nature des pièces de fixation utilisées, 

- la forme, 
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- les dimensions, 

- les jeux prévus, 

- la liste des systèmes d’ancrage (chevilles à expansions par exemple) nommément désignés; 

- Accessoires éventuels : 

- les pièces d’encadrement de baie, 

- les garnitures diverses ; 

Description de la mise en œuvre 

Il précisera au préalable : 

- Le principe général de la mise en œuvre, les différents sens de pose possibles et, dans chacun des cas, le sens 

d’avancement correspondant ; 

- Les diamètres de perçage des points fixes et dilatants ; 

- Les gardes aux bords ; 

- Le mode de répartition des points de fixation au gros œuvre, tel qu’établi en fonction : 

- des différents fractionnements (dilatation, reprise de ventilation, recoupement de la lame d’air), 

- du type d’ossature, 

- de la nature de la paroi-support, 

- de l’importance des efforts transmis, 

- du coefficient de sécurité retenu, 

- des possibilités de rattrapage dans les trois directions, des imperfections du gros-œuvre, telles 

qu’offertes par le système. 

Organisation de la diffusion du procédé et assistance technique 

Il précisera le distributeur, l’assistance technique et les contrôles de chantiers. 

Le titulaire précisera si son procédé nécessite que la mise en œuvre soit effectuée par des entreprises spécialisées. 

 


