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Documents de référence
• Avis technique FClad® 2.2/20-1809
• Cahier du CSTB 3194
• NF DTU 20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - paroi et mur
• NF DTU 23.1 - Cahier des clauses techniques applicables en béton banché
• NF DTU 31.2 - Travaux de bâtiment - Construction de maison à ossature bois
• Instruction technique 249 relative aux façades (Arrêté du 24 mai 2010 portant
approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public)
• Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

Toute adaptation, diffusion et reproduction de ce document
ou de son contenu sont interdites sauf autorisation expresse de FEHR.
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1. Descriptif du système
FClad® est un système de bardage composé de panneaux en Béton Fibré Hautes Performances mis en
oeuvre par l’intermédiaire de patte-agrafe sur un réseau de rails horizontaux en aluminium pour des
façades à joints ouverts.
Ces rails sont fixés sur une ossature verticale composée de profilés en aluminium, eux-mêmes solidarisés
à la structure porteuse par des pattes équerres réglables.
Isolant

Panneau FClad®

Ossature
aluminium

Le bardage rapporté joue un rôle
dans la satisfaction des exigences
suivantes :

Mur support

• l’esthétisme de la façade,
• la protection contre les intempéries
en participant à l’étanchéité à l’eau
de l’ouvrage,
• la contribution à l’isolation
thermique,
• la protection et la résistance aux
chocs.

Equerres de
fixation

Patte-agrafe



La mise en oeuvre des panneaux FClad® doit être effectuée par une entreprise
spécialisée dans les revêtements en bardage rapportés, dûment instruite sur les
particularités du système.



La société Fehr peut effectuer la pose, sur demande.
Le Service Technique peut également apporter une assistance technique au démarrage du
chantier, sur demande.

 Il est important que le lot bardage rapporté (ou isolation thermique par l’extérieur)
soit désigné en même temps que les lots gros oeuvre et menuiseries extérieures afin que
la coordination technique pour la mise en oeuvre puisse être optimale.
FEHR interdit toute utilisation du FClad® pour une destination autre que
celle pour laquelle il a été prévu par le Bureau d’Etudes FEHR.
Le FClad® n’est pas destiné à reprendre d’autres charges que le vent.
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1.1 Support
Mise en oeuvre sur des parois planes verticales, neuves ou préexistantes, en :



Béton conforme aux normes NF DTU 21 « Exécution des ouvrages en béton »
et NF DTU 23.1 « Murs en béton banché »,
Pour la pose d’un bardage rapporté sur une façade constituée de grands panneaux en béton
préfabriqués conformes au NF DTU 22.1. «Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions de type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire», il est nécessaire de vérifier que
l’étanchéité à l’air et à l’eau est bien assurée et de tenir compte dans le plan de calepinage de la
présence des joints entre panneaux préfabriqués pour l’implantation des ossatures.



Maçonneries d’éléments enduits conformes à la norme NF DTU 20.1,



Construction à ossature bois (COB) conforme à la norme NF DTU 31.2 de 2019 limitée à :
hauteur 10m maximum (+pignon) en zone de vent 1,2,3 ou situation a,b,c
hauteur 6m maximum (+pignon) en zone de vent 4 ou situtation d
En cas de pose sur une construction à ossature bois, se référer au point 2.7.1 de ce guide.

A noter :
En cas de structure existante, le Maître d’Ouvrage
se doit de réaliser une étude préalable justifiant
l’aptitude de cette structure à supporter le
bardage rapporté.
L’entreprise doit demander au Maître d’Oeuvre le
rapport de diagnostic amiante avant travaux. En
cas de présence d’amiante, l’entreprise de pose
s’assure que le désamiantage a été réalisé avant
son intervention. Si elle est formée en SS4 et à
condition que le volume des travaux en présence
d’amiante soit minime et que le Maître d’œuvre ait
validé l’intervention, elle peut cependant réaliser
les travaux.

PRODUITS Guide de pose FClad®
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1.2 Ossature
Tous les composants doivent être conformes à l’Avis Technique 2.2/20 - 1809

Isolant
Rail vertical

Panneau
FClad®
Agrafe
réglable
Cale thermique
Equerre

type LR150/LR160

Agrafe
standard
Equerre

type LR80

Rail horizontal

Rail
horizontal

Agrafe

Le dimensionnement de l’ossature et des panneaux est défini par :
• l’exposition au vent du panneau,
• l’exposition aux chocs du panneau,
• la zone sismique et le type de bâtiment,
• le calepinage des panneaux.
L’épaisseur minimale de la lame d’air dépend de la hauteur du bâtiment et devra
correspondre aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194.
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Réf. Fournisseur

Fonction

Chevilles / vis
non fournies par FEHR

- fixation de l’équerre sur le support
 la nature et les dimensions sont à adapter au support
 la reconnaissance du support, le dimensionnement et
la fourniture sont à la charge du poseur

Cale
Cale Thermostop ISOLALU+
(fournisseur : ETANCO)

- diminution du pont thermique entre l’équerre et le
support

Equerre de fixation
ISOLALU (fournisseur : ETANCO)
LR150x40 - ensemble des efforts
LR160x50 - ensemble des efforts
LR80 - efforts de vent
ép.4mm
(référence selon dimensionnement ETANCO)

- reprise des charges sur le support
- création d’un nouveau plan de façade en intégrant les
défauts du gros-oeuvre
- création de l’espace suffisant pour la lame d’air

Rail vertical en T
FACALU T ou L (fournisseur : ETANCO)
Aluminium 6063 - T66
ép. 2,5mm
long. 3 ou 6m
(référence selon dimensionnement ETANCO)

- réglage fin de l’aplomb du plan de fixation des rails
horizontaux
- support des rails horizontaux

Vis autoforeuse
PERFIX 3TH8 in A2
(fournisseur : ETANCO)

- liaison équerre/rail vertical, après réglages

Rail horizontal
RAIL C+
6063 - ép.3mm
(fournisseur : ETANCO)
Vis autoforeuse
PERFIX 3TH8 in A2
Ø5.5x25mm
(fournisseur : ETANCO)

Agrafe standard
Standard C+
(fournisseur : ETANCO)

Agrafe réglable
Réglable C+
(fournisseur : ETANCO)

Vis de fixation agrafe/rail
PERFIX 3TH8 in A2
Ø5.5x25mm
(fournisseur : ETANCO)

Vis de fixation agrafe/insert panneau Keil
Fournie par FEHR
Boulon Keil Ø6 - L16mm
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- lisse horizontale servant de support à la fixation des
agrafes

- liaison rail horizontal sur rail vertical

- liaison entre le panneau et le rail horizontal par le biais
de l’insert Keil
- transmission des efforts de vent

- liaison entre le panneau et le rail horizontal par le biais
de l’insert Keil
- réglage de l’horizontalité du panneau
- transmission des charges verticales (poids panneau) sur
l’ossature et des efforts de vent

- permet ponctuellement de liaisonner l’agrafe au
rail horizontal, après réglage, pour éviter le rippage
horizontal du panneau

- fixation du panneau équipé de l’insert Keil sur l’agrafe
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1.3 Isolation
Il est nécessaire de se conformer aux documents marché pour le choix de la nature et de l’épaisseur de
l’isolant. L’isolant n’est pas fourni par FEHR.
L’isolant, obligatoirement certifié ACERMI dont le classement minimal est I1S1O2L2E1, assure une ou plusieurs
des fonctions suivantes :
- isolation thermique,
- isolation acoustique,
- protection incendie.
Les panneaux d’isolant mis en œuvre en bardage rapporté n’ont pas pour fonction d’assurer l’étanchéité à
l’eau de la façade. Toutefois, la rigidité des panneaux apporte une précaution supplémentaire sur ce point et
évite le foisonnement de l’isolant dans la lame d’air à long terme.
Le caractère non hydrophile des isolants doit permettre de répondre aux exigences des applications en
façades à joints ouverts.
La pose des panneaux FClad® doit se faire au plus vite après la mise en oeuvre de l’isolant, pour éviter que
l’isolant n’absorbe trop d’eau et perde momentanément ses performances thermiques.
La fixation de l’isolant doit s’effectuer conformément aux prescriptions du fabricant de l’isolant.
2 modes de pose sont possibles :
- pose avec embrochement,
- pose entre patte-équerre ou entre ossatures.
Les détails de ces variantes sont donnés au paragraphe 2.4.
La fixation la plus couramment utilisée est la cheville-étoile, moulée en matière plastique avec une collerette
large, généralement étoilée ou ajourée. Le diamètre de cette collerette est ≥80mm pour la fixation des laines
minérales semi-rigides et ≥50mm pour les panneaux rigides (mousse alvéolaire ou laine minérale).

Important :
Ne jamais poser de pare-pluie sur l’isolant,
sauf si le support est un MOB (cf partie 2.7.1)
Les matériaux d’isolation retenus doivent satisfaire
aux dispositions de la règlementation incendie IT 249 notamment.
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1.4 Panneau FClad® et inserts



Panneau FClad®

Le panneau de bardage FClad® est fabriqué sur mesure d’après le plan validé avant mise en production.
Il est classé P(3), T(3), C(3) selon le fascicule de documentation FD CEN/TR 15739.
Elancement max.

largeur = longueur/7

Epaisseur panneau standard

16 mm

Pose

horizontale ou verticale

Masse surfacique nominale
pour épaisseur 16mm

38 kg/m2

Classification au feu
PCS (pouvoir calorifique sup. des matériaux)

M0 - A2s1d0
0,260 MJ/kg

Tolérances dimensionnelles pour tous formats

Planéité : 1,5mm/m
Longueur : ± 2mm
Largeur : ± 2mm
Epaisseur : ± 1,6mm
Equerrage : 2mm/m
Rectitude : 2mm/m



Insert Keil
Boulon Ø6 - 16mm
Insert Keil
KHAA13

Le panneau de bardage FClad® est livré sur chantier avec des percements sur la face non vue destinés à
recevoir les inserts Keil permettant de liaisonner le panneau à l’agrafe, de manière invisible.
La référence de l’insert est Keil KH AA 13. Il s’agit d’une cheville à verrouillage de forme en inox, fournie par
FEHR.
Le montage de l’insert dans le percement est réalisé sur chantier par le poseur.
L’agrafe est mise en oeuvre entre l’insert et le boulon. Le serrage du boulon provoque l’expansion de l’insert
dans la réservation prévue dans le panneau, permettant ainsi à l’ensemble de transmettre les efforts appliqués
au panneau.
Agrafe

PRODUITS Guide de pose FClad®
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1.5 Principes de conception et domaines d’emploi
Les panneaux FClad®, ainsi que les ossatures, sont dimensionnés pour permettre de reprendre les charges
auxquels ils peuvent être soumis selon les principes indiqués dans l’avis technique 2.2/20-1809 :
- Charges de vent
- Charges sismiques
- Chocs
L’épaisseur du panneau étant constante, il faut vérifier et dimensionner :
- les dimensions maximales de panneau,
- les entraxes de fixation des inserts,
- les écartements d’équerre,
- les modalités de fixation des agrafes,
- le calepinage des panneaux et de l’ossature,
- la fixation de l’ossature aux équerres.
La mission de dimensionnement des panneaux est à la charge du BET FEHR, qui retranscrit les informations
dans le calepin de production des panneaux d’une part et qui communique également ces éléments à
Etanco, pour prise en compte et dimensionnement de l’ossature par leur soin (si la fourniture de l’ossature est
prévue dans la commande).
Avant toute mise en production, une note de calcul de dimensionnement des panneaux est transmise par
FEHR au client pour validation par le bureau de contrôle de l’opération.



Principe de dimensionnement aux charges de vent :
Les charges de vent dimensionnantes sont issues des données du projet. Elles
sont comparées aux charges de vent admissibles indiquées dans le tableau 1 de
l’avis technique, selon la configuration des panneaux (fonction du nombre de
fixations horizontales et verticales retenu).



Principe de dimensionnement aux charges de choc :
Selon l’exposition du panneau par rapport à son environnement, la Maîtrise
d’Oeuvre communique à FEHR le classement au choc du panneau d’après la
norme P08-308, soit en Q1, soit en Q4 facilement remplaçable.
En fonction de ce classement, des valeurs maximales d’entraxes horizontaux/
verticaux et de distance au bord du panneau de l’insert sont prévues.



Principe de dimensionnement aux charges sismiques :
Les tableaux 1a et 1b de l’avis technique définissent dans quel cas des
dispositions spécifiques sont à appliquer, qui figurent alors dans l’Annexe A.
Les dimensions des panneaux sont dans ce cas limitées à 1600x3200mm avec un
entraxe maximal de 600x700mm.
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Le principe de fonctionnement
de l’ossature, en dehors des zones
sismiques, est de type librement dilatable.
Les équerres LR150/LR160 en partie haute
du rail vertical reprennent la charge de poids
propre des panneaux (et de vent). La fixation
entre équerre et rail doit se faire dans les trous
circulaires.
Les équerres situées en dessous, en partie
courante du rail vertical, ne reprennent que
les charges de vent. Le rail vertical (longueur
jusqu’à 6m) doit pouvoir se dilater librement.
La fixation entre le rail vertical et l’équerre doit
se faire au niveau des trous oblongs pour
permettre cette dilatation.



En zone sismique, l’ossature est bridée :
Chaque équerre reprend les charges de vent
ainsi que les composantes horizontales des
charges sismiques.
Afin de limiter les contraintes traction/
compression, la longueur des rails verticaux est
limitée à 3m.
Les montants doivent être fractionnés à chaque
plancher, pour un bon fonctionnement de
l’ossature en cas de séisme.

PRODUITS Guide de pose FClad®
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2. Principe de mise en oeuvre
2.1. Réception du support
Lorsque l’entreprise a commencé la pose, le support est réputé réceptionné et accepté.
La réception du support doit être réalisée avant les travaux et doit faire l’objet d’un rapport contradictoire de
reconnaissance des supports. Si les défauts de la structure porteuse sont hors tolérance, l’entreprise de pose
les signale au Maitre d’Oeuvre, qui donne alors les instructions nécessaires pour la reprise du support.



Les points à examiner avant le démarrage du chantier sont :
- la nature et la qualité des parois supports,
- les tolérances géométriques des parois supports,
- l’alignement des baies,
- l’étanchéité à l’air de la structure porteuse,
- la présence de fissures,
- les joints de dilatation et de construction.



Reconnaissance sur support neuf et ancien - Points à examiner :
Maçonnerie

Voile béton
coulé sur site

Voile béton
préfabriqué

COB

Support

Enduit obligatoire.

Parement courant ou soigné.
Tolérances d’exécution définies selon les
NF DTU 20.1 et NF DTU 23.1.

Humidité du
support

Hygrométrie < 5%

Propreté du
support

Le support doit impérativement être sain, propre et décontaminé.
Pas d’armature de béton apparente.

Planéité de la
surface

Paroi plane et verticale : aucune irrégularité en surface, ni désaffleurement supérieur
à 1cm à la règle de 2m.

Paroi conforme au
NF DTU 31-2.

Humidité max 18%
avec un écart max
de 4% entre deux
éléments.

En cas de défaut de planéité, possibilité de reprise du support par les équerres si
écarts verticaux admis : 20mm/étage et 50mm/bâtiment.
Alignement des
baies

Le cas échéant, vérifier l’alignement vertical et horizontal des baies pour être
compatible avec les éléments du parement.

Menuiseries

Vérifier la possibilité de mise en oeuvre de l’isolant en particulier au niveau des
appuis, linteaux, tableaux, coffres de volets roulants.

Temps de séchage
indicatif
(uniquement pour
support neuf)

30 jours
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45 jours

45 jours

-
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2.2. Préparation & traçage
Les grandes étapes de mise en oeuvre sont :
1 - Traçage et repérage
2 - Mise en oeuvre des pattes de fixation
3 - Mise en oeuvre de l’isolant
4 - Mise en oeuvre des montants (rails verticaux)
5 - Mise en oeuvre des lisses horizontales
6 - Mise en oeuvre de profilés d’habillage au droit des angles sortants, des angles rentrants,
des menuiseries extérieures et des joints de dilatation
7 - Mise en oeuvre de la première rangée d’éléments
8 - Mise en place de la rangée d’éléments suivants
L’opération 8 est réitérée sur l’ensemble de la façade tout en respectant les fractionnements d’ossature, les
fractionnements de la lame d’air et les jeux de pose.

Outillage nécessaire :
- cordeau marqueur
- appareil de nivellement laser
- règle
- mètre
- niveau à bulle
- perceuse/visseuse avec rivet adapté au diamètre de la cheville
- maillet
- scie égoïne pour découpe isolant
- scotch
Vérification de la conformité des accès :
La plate-forme élévatrice sur mâts doit être privilégiée par rapport à une solution
d’échafaudage ou de nacelle suspendue. L’entreprise de pose doit s’assurer
que l’équipement est conforme aux normes en vigueur. Les intervenants de
l’entreprise doivent être formés et habilités avant accès.
Conditions climatiques :
Pas de pluie, neige, gel ou vent au moment de la mise en oeuvre.

PRODUITS Guide de pose FClad®
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Les plans de calepinage ont été analysés par l’entreprise de pose avant validation pour mise en production
des panneaux. Ils servent de document de base pour le traçage et le repérage lors de la pose des panneaux.
Axes
Une implantation des axes (x,y) par le géomètre est vivement recommandée.
Les axes des montants sont portés sur la façade en respectant les entraxes définis sur les plans avec un
entraxe maximum de 1000mm en zone non sismique et 600mm en zone sismique.





Marquage du niveau bas

Traçage au trait bleu matérialisant le niveau bas du premier rail horizontal (départ d’ouvrage). Puis vérification,
à partir des plans de repérage des panneaux, que la distance au sol est bien respectée.
Selon les spécificités de la façade, on peut cependant choisir un autre point de départ : appuis de baies ou
linteaux par exemple.
1 - Sur sol meuble, la distance minimale entre le bas du panneau et le sol est de 150mm
2 - Sur sol dur, la distance minimale entre le bas du panneau et le sol est de 50mm



<0.60m en zone sismique
<1.00m en zone non sismique

Marquage des équerres

Elles sont à positionner en fonction du plan de pose des ossatures et
respectent les entraxes maximum définis ci-contre :

cas général

Si la hauteur du profilé vertical le permet, prévoir au minimum 3
équerres pour le fixer.

<1,35m
en zone non sismique
<1,00m
en zone sismique

cas particulier

Les pattes-équerres sont positionnées de manière à être fixées en
quinconce de part et d’autre du montant. Une distance minimale de
100mm est à respecter entre l’extrémité du mur et l’axe de la cheville
de fixation. Dans le cas où ce schéma n’est pas réalisable (cas des
profilés en rive de bâtiment ou arrêt d’ouvrage bardage), placer les
équerres selon le même alignement vertical et augmenter leur nombre.

>100mm
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2.3. Transport, réception et déchargement des panneaux
On distingue les opérations de réception de l’ossature, de l’isolant et des panneaux, qui peuvent se faire
indépendamment les unes des autres.
Sécurité : les règles générales de manutention sont à respecter conformément aux règles professionnelles.



Transport et stockage

Au préalable, l’entreprise de pose définit avec le Maître d’Oeuvre les zones de stockage (surface plane)
nécessaires avant livraison du matériel (isolant, panneaux, rails …) et en fonction des moyens de levage
prévus sur site (grue).
La surface de stockage doit être définie en adéquation avec les cadences de livraison prévues.
L’ensemble du matériel doit être protégé des chocs et l’isolant doit être stocké à l’abri des intempéries.
Le moyen de levage (grue) doit être adapté à la manutention des panneaux depuis la zone de stockage.
Conformément aux règles professionnelles de sécurité du métier, il est interdit de circuler sous une grue en
charge.

• Transport : à la verticale dans des Manuracks.
• 10 panneaux maximum (selon la taille des panneaux).
• Chargement max. : 1,50 To/Manurack.
Spécificités pour les panneaux :
Temps de déchargement prévu : 1 heure max.
Il est interdit de manutentionner les Manuracks chargés à la grue.
Uniquement avec un chariot élévateur ou un chariot téléscopique à fourches.
L’entreprise de pose vérifie l’accès du camion au chantier et à la zone de stockage. Elle met à disposition les
moyens de levage pour le déchargement.



Réception

L’entreprise sera particulièrement vigilante quant à la présence éventuelle de fissures sur les panneaux,
fissure, déformation ou trace d’oxydation sur les éléments métalliques (rails, équerres…).
Ces désordres pouvant affecter la sécurité des personnes, les éléments concernés ne doivent en aucun cas
être installés sans accord écrit de notre société.
La vérification contradictoire entre le bon de livraison et les
produits livrés est à réaliser à ce stade.
La réception devra intervenir à la livraison ou dans un délai
maximal de 10 jours à compter de cette dernière et en tout
état de cause avant la pose des panneaux.
Le client devra consigner ses réclamations par écrit.
Les emballages de protection sont à évacuer par le client.
PRODUITS Guide de pose FClad®
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Déchargement
Les Manuracks sont déchargés sur chantier à l’aide d’un
chariot élévateur, ou à l’aide d’une grue.
Les panneaux FClad® peuvent être déchargés :

- à l’aide de ventouses :
Le déchargement se fait en prenant le panneau le plus à
l’extérieur en premier.
Retirer 2 ou 3 barres, tout en veillant à laisser au minimum
une barre pour garantir le maintien du panneau.

- à l’aide de pinces :
Le déchargement peut se faire en prenant n’importe quel
panneau FClad®



Retour des Manuracks vides

La manipulation des Manuracks se fait uniquement lorsque
ceux-ci sont vides.
Les Manuracks doivent être repliés et parfaitement empilés
(jusqu’à 6 maximum)

16
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2.4. Pose de l’ossature
2.4.1 Equerres
La petite aile de l’équerre se fixe à la structure porteuse, tandis que la grande aile sert
d’appui au rail vertical. Le logement de la cheville est foré dans la petite aile.
La distance maximale entre équerres est de :
- 1.35m en zone non sismiques
- 1.00m en zone sismique
A l’exception de la cale Thermostop Isoalu+ mise en œuvre pour des raisons thermiques,
il est interdit d’interposer une cale entre le support et l’équerre pour rattraper la planéité.
La patte-équerre LR150/LR160 sera toujours fixée au support en plusieurs points pour
éviter la mise en rotation possible de la patte-équerre et un tassement de l’ossature.
Pour les règles de positionnement des équerres, se référer au paragraphe 2.2
«Préparation et traçage».
2.4.2 Isolant
De manière générale, un isolant en laine minérale en panneaux est
privilégié ; cependant la pose d’isolant en rouleaux est autorisée, mais
non décrite dans le présent guide.
L’isolant est posé sur la structure porteuse, derrière ou entre les profilés
verticaux. Il ne doit en aucun cas dépasser des profilés au risque
d’obstruer la lame d’air, dont l’épaisseur doit être conforme à l’étude et
qui ne descendra en aucune manière en-dessous de 2 cm.
Il doit être découpé au préalable aux dimensions souhaitées.
Quelque soit l’isolant, les panneaux doivent être bien jointifs afin
d’assurer la continuité thermique. En cas de deux couches superposées,
les joints respectifs doivent être décalés. En aucun cas, il ne doit être
laissé d’espace d’air (communiquant avec l’extérieur entre l’isolant et la
structure porteuse).
Les panneaux d’isolant peuvent être posés horizontalement ou
verticalement.
Pose avec embrochement :

Pose entre pattes-équerres :

Les panneaux doivent être saignés sur toute leur
épaisseur pour être embrochés plus facilement sur
les pattes équerres métalliques déjà fixées au mur
support.

Ce mode de pose convient aussi lorsque les
montants verticaux sont en place.
Les panneaux doivent être découpés à la valeur de
l’entraxe horizontal entre les rails verticaux ou les
files verticales d’équerres.
Des chevilles étoiles plastiques sont utilisées
pour maintenir l’isolant. Les chevilles de fixation
sont spécifiques à la nature de l’isolant à fixer. Se
reporter à la notice du fabricant quant au choix du
modèle de chevilles et à leur nombre.

Il est interdit d’embrocher les panneaux sans avoir
effectué cette découpe au préalable au risque de
détériorer l’isolant.
Pour ce mode de pose, il est nécessaire que les
montants d’ossature ne soient pas posés avant
l’isolant.
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Prévoir au minimum deux fixations par panneaux,
dont au moins une fixation traversante et une
densité minimale de deux fixations par m².
Pour les panneaux dont la plus grande longueur
n’excède pas 35cm, on peut admettre une seule
fixation.
17

La densité des fixations des panneaux semi-rigides à l’aide des chevilles doit être telle que tout risque de
relèvement de bords libres du panneau ou de ses angles soit écarté. Notamment les chevilles trop enfoncées
peuvent mettre en traction des fibres de surface du panneau isolant et provoquer ainsi sa déformation. Cette
dernière provoquerait alors :
- une diminution préjudiciable de l’isolation thermique de l’ouvrage ;
- une obturation partielle ou totale de la lame d’air dont la ventilation ne sera plus assurée.

Fixation des isolants en points singuliers
Pour les points singuliers et pour les éléments découpés, la densité des fixations est augmentée, de même
que pour les bâtiments de hauteur supérieure à 40m.
En sites exposés et dans les zones d’action locales du vent (telles que spécifiées par l’Eurocode 1), le nombre
de fixations sera automatiquement doublé par rapport à la quantité de fixations applicables en partie
courante.

Dans les cas suivants :
- angles des bâtiments
- sites exposés au vent
- bâtiments de H>40m
la densité des fixations est augmentée 4/panneau au minimum.
Les chutes des panneaux isolants en partie courante devront être réutilisées au maximum pour le traitement
des points singuliers. Elles doivent être fixées par une cheville centrale.
Rappel : la pose d’un pare-pluie sur l’isolant est interdite, sauf pour les COB.

18
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2.4.3 Rail vertical
• Fixation
Les profilés sont fixés dans les pattes équerres obligatoirement par deux vis
autoforeuses dans les réservations prévues à cet usage, soit rondes soit oblongues,
selon la préconisation du bureau d’études Fehr suivant les fiches «principe de
pose rail vertical : ossature librement dilatable» ou «principe de pose rail vertical :
ossature bridée» (voir pages suivantes p. 20 et 21).
Les vis autoforeuses doivent être posées avec les outils appropriés munis de
dispositifs de débrayage contrôlé. Les outils doivent être régulièrement vérifiés
pendant la mise en œuvre.

- En cas de fixation dans les trous ronds, les rails verticaux doivent être serrés.
- En cas de fixation dans les trous oblongs, les rails verticaux doivent être fixés
sans bridage : un léger jeu doit être laissé entre l’équerre et le rail. Ceci peut être
réalisé en utilisant une butée sur l’outil ou en utilisant un outil de pose spécifique,
permettant d’assurer ce jeu (douille Monobloc spéciale perfix par exemple).
La fixation dans les trous oblongs
doit se faire au milieu du trou :

• Raccordement
Le raccordement entre deux profilés suivant un alignement vertical s’effectue au droit d’une équerre
LR150/160.Un joint entre les 2 profilés est obligatoire. Sa largeur est comprise entre 2 et 8mm. Pour cette
raison, la longueur des profilés sera au maximum de 4.00m (dilatation du rail vertical aluminium de 2mm/
ml).
Que l’ossature soit bridée ou librement dilatable, le raccordement entre 2 rails verticaux se fait
obligatoirement au droit d’un joint entre plaques. De ce fait, dans le cas général, le raccordement entre les
rails verticaux se fait selon une même horizontale.
Un raboutage des rails verticaux est autorisé derrière un panneau, à condition de réaliser le pontage
comme décrit en p.20 et 21.
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Principe de pose - Ossature librement dilatable -

 utilisation
des trous ronds

Equerre
en tête de rail

ou

Equerres
intermédiaires

 utilisation
des trous oblongs

8mm maxi
2mm mini

Aboutage
profils

 utilisation
des trous oblongs en
pied de rail supérieur
 utilisation
des trous ronds en tête
de rail inférieur

décalage maxi 2mm

20
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Principe de pose - Ossature bridée -

 utilisation
des trous ronds
systématiquement

Equerre
en tête de rail

ou

Equerres
intermédiaires

 utilisation
des trous ronds

8mm maxi
2mm mini

Aboutage
profils

 utilisation
des trous ronds

décalage maxi 2mm
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2.4.4 Rail Horizontal C+
Le premier rail horizontal (rail C+) se fixe sur les rails verticaux au droit du trait
de niveau qui a été marqué selon les indications du paragraphe 2.2. Les autres
rails sont ensuite fixés en respectant l’entraxe des agrafes des panneaux.

max.5mm
max.2mm

Le rail horizontal est fixé par 2 vis à chaque rail
vertical.
L’aboutage des rails C+ se fait obligatoirement sur
l’un des rails verticaux, qui doit être en T, avec les
jeux de pose maxi indiqués ci-contre.

Le porte à faux du rail C+ après le dernier rail
vertical est de 250mm maximum.

<250mm

22
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2.4.5 Agrafes
La fixation des agrafes sur les panneaux est réalisée à l’aide
d’insert Keil KH-AA-13. Les inserts Keil sont à monter à l’arrière
des panneaux aux emplacements usinés. Les panneaux arrivent
découpés et pré-percés. La mise en place des inserts Keil ainsi que
des distanceurs se fait sur le chantier.
Le procédé d’assemblage est le suivant :

1 - Nettoyage du percement à l’aide
d’une soufflette ou aspiration

2 - Mise en place de l’insert Keil

3 - Mise en place de l’agrafe
et vissage du boulon avec un couple de serrage préconisé
entre 2.5 et 4 N.m

Après serrage, la tête de vis doit être en contact avec l’agrafe. Le couple de serrage ne doit pas être plus
important que la valeur préconisée, au risque de détériorer la face vue de la plaque (éclat).
A titre exceptionnel, un usinage du percement peut être réalisé sur chantier.
En cas de reperçage sur le chantier : utilisez des appareils et pièces (mèches, gabarit, chevilles à expansion et
vis) de la société Keil.
Respectez les consignes du fabricant :
- profondeur d‘insertion : 13 mm,
- les panneaux doivent être tournés côté visible vers le bas,
- veillez à poser une cale en sol souple ou autre, pour protéger le panneau et la table de travail.
La vérification de la conformité du percement chantier se fait à l’aide d’un outil Keil adapté, à commander
chez Keil.
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Distance au bord maximal des fixations selon sa
classe d’exposition aux chocs :
Q1 : 200mm max

Q4 : 150mm max

Les agrafes fixées à l’arrière du panneau grâce aux inserts Keil vont être emboîtées (et pour certaines fixées)
sur les rails horizontaux C+.
Choix des agrafes :
Qu’importe la conception de l’ossature, pour chaque
panneau, on choisira 2 agrafes réglables qui seront
positionnées en tête de panneau (sur la 1ère rangée d’insert),
de préférence à chaque extrémité.
Les agrafes réglables permettent de régler l’horizontalité
des panneaux. En cumulant les tolérances de pose du rail
horizontal, du désafleurement entre les rails horizontal, de la
tolérance de position des inserts Keil, il est possible d’ajuster
l’horizontalité sur une hauteur de 7mm . Il est nécessaire de
bien s’assurer à la pose quechaque vis d’agrafe réglable est
bien en contact avec le rail horizontal.

7

5.2

position initiale

position après réglage

De préférence, visser l’agrafe contre la tête de vis puis
dévisser pour atteindre le niveau souhaité :



Cas de l’ossature librement dilatable :
- Les agrafes sont simplement emboitées dans le rail C+.
- Point fixe : une agrafe au minimum (au choix) doit être fixée
à l’ossature pour éviter le glissement horizontal, par une vis
autoforeuse généralement en partie haute : agrafe bridée.

vis autoforeuse 5.5x25

Point fixe

24
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 Cas de l’ossature bridée
agrafe
double
réglable
bridée

Des agrafes doublées doivent être prévues dans les angles
de chaque panneau (voir plan des panneaux).
Pour chaque panneau, au niveau de 3 angles (le 4è n’étant
pas accessible), l’une des 2 agrafes présente doit être
bridée. Cette disposition permet aux charges sismiques
horizontales de se transmettre du panneau vers l’ossature et
le support.

agrafe
simple

Pour résumer, selon le schéma ci-joint, il est nécessaire de
poser des agrafes doubles :
-Agrafes doubles et réglables en partie haute
-Agrafe double non réglable en partie basse
Ces 3 agrafes doivent être bridées
(fixées à l’ossature par une vis autoforeuse).

agrafe
double
bridée

agrafe
double

 Cas des panneaux de grande dimension
il est recommandé de fixer chaque agrafe sur le rail
supérieur, pour mieux répartir la charge du poids des
panneaux et limiter le fléchissement du rail C+
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2.5. Pose des panneaux FClad®
Les opérations de pose se font à partir d’un échafaudage, soit à partir d’une plateforme à crémaillère, soit à
partir d’une nacelle ciseaux, soit à partir du sol.
Pour les panneaux de taille importante l’approvisionnement et la pose se feront par palonnier à ventouse.
En cas de panneaux matricés, on privilégie la pince en protégeant le parement par un caoutchouc. Pour les
très grands éléments, des outils spécifiques nécessitent d’être développés (type palonnier).
Il faut ensuite fixer le panneau grâce aux agrafes sur les lisses horizontales.

La pose s’effectue du bas vers le haut par rangées horizontales successives, en partant indifféremment de la
gauche ou de la droite, mais en suivant un même sens.
Le jeu maximal entre panneaux (vertical et horizontal) est de 8mm. La mise en place de cales entre panneaux
permet de garantir cet espace. Un réajustement du fait des tolérences de fabrication des panneaux peut être
nécessaire à la fin de la pose de la rangée de la façade)
Ne pas oublier de retirer ces cales après la pose, pour ne pas gêner la libre-dilatation des panneaux.
Sur une façade présentant une succession importante de panneaux sur une même rangée ou si les panneaux
d’angles sont traités en biseaux, il convient de démarrer la pose par les panneaux d’angles.

2.6 Cas particulier des zones sismiques
- L’entraxe des pattes équerre est de 1.00m maximum.
- Le montage s’effectue selon la fiche «Ossature bridée» (p. 21)
- Les montants sont fractionnés au droit de chaque plancher, entraxe maximal des montants verticaux : 600mm.
- Des agrafes doubles sont à mettre en oeuvre suivant le plan des panneaux.
- Sur chaque panneau les agrafes doivent être bridées au niveau de 3 angles sur les 4 du panneau.
(se référer au point 2.4.5)
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2.7 Cas particuliers
2.7.1 Cas des MOB
Au moment de leur mise en oeuvre, les chevrons (ou tasseaux) en bois devront avoir une humidité cible
maximale de 18%, avec un écart entre deux éléments au maximum de 4% (le taux d’humidité des éléments
doit être mesuré à l’aide d’un humidimètre à pointe, étalonné).
Le pontage des rails verticaux est interdit.
L’ossature est fractionnée au droit de chaque plancher.
Le pare-pluie est recoupé tous les 6m pour l’évacuation des eaux de ruissellement vers l’extérieur.
En aucun cas, le pare-pluie ne devra être posé contre le panneau de bardage FClad® (lame d’air 20mm
minimum).

2.7.2. Pose directe sur support
La pose est possible sur rails horizontaux directement fixés au gros-oeuvre.
Ce type de pose nécessite une exécution soignée afin de respecter l’exigence de planéité des supports
(5mm sous la règle de 20cm et 7mm sous la règle de 2m).
Les rails horizontaux devront être rendus coplanaires à 2mm près, par emploi de cales complémentaires, avec
marquage NF extérieur CTBX, enfilées sur la cheville, de dimensions minimales 50 x 60 mm d’épaisseur 15
mm. Dans le cas de pose sur maçonnerie d’éléments creux, enduite par l’extérieur, la longueur des chevilles
sera choisie telle qu’elles intéressent au moins deux parois d’alvéole.
L’entraxe des chevilles de fixation de la lisse horizontale sur le support ne doit pas excéder 1m.

2.7.3 Pose avec fruit négatif
La mise en oeuvre avec fruit négatif de 0 à 90 degrés est admise sur les parois verticales en béton en
respectant les préconisations suivantes :
- Les pattes-équerres sont doublées,
- Mise en oeuvre d’un profilé rejet d’eau ou constitution d’un déport goutte d’eau en pied de bardage
rapporté.
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2.7.4 Habillage de sous face
Respecter les préconisations suivantes :
- Les pattes-équerres sont doublées,
- Mise en oeuvre d’un profilé de rejet d’eau ou constitution d’un déport goutte d’eau en pied de bardage,
- Les agrafes doivent être bloquées suivant la figure ci-dessous à l’aide d’une cornière de dimension 20 x 250
mm qui sera ensuite cachée par le panneau suivant.

28
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2.8. Points singuliers
De manière générale, toutes les pièces complémentaires et les fixations pour le traitement des points
singuliers ne sont ni dimensionnées, ni fournies, ni repérées par FEHR.

Arrêt sur acrotère

Joint de dilatation
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Angle sortant

Départ de bardage

Selon les exigences au feu du projet, un compartimentage de la lame d’air est nécessaire. Il est réalisé par la
pose de tôles coupe-feu (caractéristiques à valider avec le Bureau de Contrôle). La mise en oeuvre répondra
au schéma ci-dessous :

30
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3. Opérations complémentaires
3.1. Nettoyage et entretien
Dans un environnement particulièrement pollué ou soumis à des salissures fréquentes, il est recommandé de
faire nettoyer les panneaux dans un intervalle de 2 à 5 ans par une entreprise spécialisée.
Plusieurs traitements de surface peuvent être réalisés avec des produits de protection compatibles avec le
matériau :
• Hydrofuge : protection contre les efflorescences et les salissures.
• Anti-graffiti : zones accessibles au public.
• Lasure : personnalisation de la teinte et de la brillance.

Ne pas utiliser de produits chimiques
Les panneaux doivent être nettoyés à
l’eau à l’aide d’un chiffon microfibres.
Ne pas utiliser de nettoyeur à pression

Les conditions d’entretien sont limitées aux opérations de contrôles particuliers.
La périodicité et la nature des opérations de contrôle et de nettoyage dépendent essentiellement :
- de la position de fixation de la pièce : en position verticale, les dépôts seront moins importants
qu’en position horizontale ou inclinée.
- de l’exposition de la pièce aux précipitations climatiques (pluie, vent, grêle, neige) et organiques
(feuilles, pollens, poussières).
- de la nature et de l’intensité des dépôts (zone climatique et environnement alentour)
Contrôles particuliers
Les contrôles particuliers consistent en une inspection visuelle des pièces.
Il s’agit d’un diagnostic réalisé à chaud à la suite d’une contrainte exceptionnelle d’origine accidentelle ou
fortuite :
• forte tempête avec vents extrêmes dans les limites supérieures (ou hors des limites) admises dans la zone.
• chutes de neige ou de grêle entraînant des charges dans les limites supérieures (ou hors des limites)
admises dans la zone.
• chute accidentelle de corps étranger massif, lacérant ou corrosif.
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3.2. Remplacement d’un panneau défectueux
Tout panneau peut être remplacé à l’identique indépendamment des panneaux adjacents.
Après avoir enlevé le panneau accidenté, il faut soulever le panneau situé au-dessus de ce dernier de 8 à 10 mm afin de
faciliter la pose du nouveau panneau. La pose est identique à celle d’un panneau courant. Après cette opération, il faut
replacer le panneau du dessus à sa position d’origine.
La fixation des panneaux se fait grâce à une vis. Les têtes visibles des fixations sont thermolaquées suivant les coloris
des panneaux.
Les vis utilisées sont les vis autoperceuses SX5-L12-S(16)-5.5*63 de la société SFS Intec dont la résistance caractéristique
Pk à l’arrachement obtenue conformément à la norme NF P 30-310 dans un support en aluminium d’épaisseur 2.5mm
est de 2960 N.
D’autres vis de dimensions identiques et de caractéristiques mécaniques égales ou supérieures peuvent être utilisées.
Le diamètre du pré-perçage est de 8 mm pour les points coulissants et de 6 mm pour les points fixes.
La mise en place des fixations est effectuée à partir du point fixe du milieu.L’entraxe des fixations est au maximum égal à
800 mm. Les fixations en bordure de plaques seront situées à 30 mm des bords.
point fixe
percement
Ø 6mm

point coulissant

percement
Ø 8mm

1
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Soulever le panneau
supérieur jusqu’à la limite de
son joint supérieur.

2

Retirer le panneau
endommagé en déboitant les
agrafes si besoin.

3

Pousser le panneau de remplacement
jusqu’à la rencontre entre l’agrafe et le
rail, puis descendre le panneau jusqu’
à l'emboîtement de l’agrafe.

4

Descendre le panneau
supérieur jusqu’à son
emplacement d’origine.
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3.3. Adaptations - découpes EXCEPTIONNELLES
Les panneaux FClad® sont livrés sur chantier percés et coupés au format désiré.
Si les panneaux devaient être découpés exceptionnellement, merci de bien vouloir suivre les instructions
suivantes. L’équipe FEHR se tient à votre disposition pour toute question.
Préparation de l’environnement de travail
Travaillez sur un plan de travail sec, à la bonne hauteur
et protégé en cas de pluie.
Ne marquer les coupes que sur les parties à découper.
Lors du perçage :
Veillez à bien nettoyer le panneau : utiliser un aspirateur pour éliminer toute
la poussière ainsi qu’un compresseur pour souffler tous les résidus.
(voir aussi p.23)

Découpe du panneau FClad®
Découpe sur le chantier : à sec
Utilisez une scie circulaire manuelle avec rail de guidage (par exemple
FESTTOOL TS 55 EBQ-Plus-FS) et système anti-éclats.
Veillez à tourner le côté visible du panneau vers le haut.
Utilisez une lame de scie diamant pour scie circulaire manuelle (par exemple
Focus „Profi Turbo“ ou équivalente, Ø150 mm, diamètre de perforation
22,5 mm, bague de compensation sur 20 mm).
Données de coupe : Vitesse d‘environ 6500 /min pour Ø150 mm, avance
d‘environ 2-3 m/min, vitesse de coupe d‘environ 50-60 m/s. Utiliser une
scie sauteuse du commerce avec lame de scie plaquée diamant pour les
découpes.

Perçage

Trous traversants
Utilisez une mèche à pierre, (par exemple Bosch „Blue Granite“ Ø 8 mm/
Ø 6 mm, l = 120 mm ou équivalente) ou une mèche spéciale (par exemple
société Hufschmid) de Ø 8 mm/ Ø 6 mm.
Ne jamais utiliser de perceuse à percussion.
Attention, le côté visible des panneaux doit être tourné vers le haut.
Avant de faire le marquage, mettre du ruban adhésif au point de perçage
et faire la marque sur le ruban adhésif (afin d’éviter toute trace tenace sur le
panneau).

Perçage pour l’ancrage d’expansion
En cas de reperçage sur le chantier : utilisez des appareils et pièces (mèches,
gabarit, chevilles à expansion et vis) de la société Keil.
Respectez les consignes du fabricant :
- profondeur d‘insertion : 13 mm.
- les panneaux doivent être tournés côté visible vers le bas
- veillez à poser une cale en moquette ou autre, pour protéger le panneau et
la table de travail.
Attention : la poussière de perçage et de coupe doit être éliminée intégralement et immédiatement avant qu‘elle n‘abîme ou salisse les panneaux.
Utiliser un compresseur pour aspirer autour de la perceuse sur la plaque et
pour souffler le reste de la poussière de coupe et de perçage.
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3.4. Auto-contrôles et réception

Préparation du chantier


Conformité du support

Nature du support
Type de support
Dimensions de la façade
Cotations conformes au plan de calepinage
Planéité de la paroi
Paroi propre et sèche
Absence de fissures



Personnel expérimenté

Formation sur la spécificité des panneaux
Formation sur la spécificité de pose



Organisation du stockage

Surface adaptée
Protection contre les intempéries
Sécurité des ouvriers



Préparation du matériel

Connaissance du guide de pose
Moyens de manutention adaptés
Outils de fixations adaptés

Réception des panneaux


Panneaux

Dimensions (selon tolérances définies §1.4)
Pas de fissures
Equerrage et planéité respectée
Conformité de la couleur
Absence de salissure
Contrôle des inserts Keil



Equerres

Nombre
Dimensions
Absence de dégradations



Isolant

Surface
Epaisseur
Absence de dégradations
Certifications et caractéristiques techniques appropriées



Ossature

Profilé en aluminium
Dimensions
Absence de dégradations



Fixations

Qualité adaptée au support
Résistance adaptée à leur usage
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Mise en oeuvre sur chantier


Marquage

Niveau bas
Axe profilé verticaux
Emplacement fixations équerres



Equerres

Nombre de fixations adapté au produit
Alignement vertical
Placement en quinconce
Distance au bord respectée
Espacement max : 1m35 ou 1m en zone sismique



Isolant

Continuité thermique
Nombre de fixations adapté au produit
Traitement des points singuliers



Lame d’air

20mm minimum
Dimension ouverture conforme
Compartimentage
Fractionnement



Profilés verticaux

Points de fixations adaptés au type de projet
Coplanéité vérifiée +/-2mm
Fractionnement
Aboutage et raccordement avec joint compris entre 2 et 8mm
Entraxe de 600mm max



Rail horizontaux

Horizontalité respectée
Porte à faux de 250mm max
Espacement adapté au classement aux chocs
Aboutage sur profilé vertical en T



Panneaux

Déchargement
Manutention
Fixation des agrafes fixes et standards
Pose verticale OU horizontale, de bas en haut
Ajustement horizontalité si nécessaire
Joint respecté
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Centrales à béton

GRAND EST
62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
Fax +33 (0)3 88 06 27 91

ALLEMAGNE
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 100
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62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière
67590 Schweighouse/Moder

ILE DE FRANCE
1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

ALLEMAGNE (BFUHP)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904

Moyeuvre Grande
Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen ZI du Barrage de Beth
57250 Moyeuvre Grande
67110 Gundershoffen

AUVERGNE RHÔNE ALPES
345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

Service commercial
Tel. 0825 800 818

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden
Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg

Service commercial

Tel.+33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)
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Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52
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102 Boulevard de la Moselle
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