Rapport d’activité annuel 2021
Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère »

Nombre de réunions tenues dans l’année
7 réunions pour l’année 2021.

Membres de Groupes Spécialisés
01 nouveau membre a intégré le Groupe Spécialisé en 2021.
Le Groupe Spécialisé n° 2.1 compte désormais 28 membres et 7 intervenants CSTB.

Eléments statistiques
27 demandes examinées par le Groupe Spécialisé dont :
✓ 7 nouvelles demandes ; 19 révisions ; 1 mise à jour éditoriale.
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Famille

Nombre

Elément de remplissage en façade
Elément de remplissage en véranda

1

Façade en bardage verrier

2

Façade et couverture en toile tendue

1

Façade légère à ossature bois
Façade légère à ossature métallique
Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (VEC)

5

Façade légère en vitrage extérieur maintenu par clameaux

1

Façade légère respirante

1

Façade translucide organique

6

Garde-corps en verre

6

Pare soleil

1

Poutre et raidisseurs en verre
Système constructif bois
Système constructif métallique
Système de vitrage extérieur attaché
Verrières en coussins gonflables

1

Verrière en verre

2

27 Avis publiés en 2021, dont :
✓ 6 nouvelles demandes ; 17 révisions ; 3 prorogations, 1 mise à jour éditoriale.

Nouveaux domaines éventuels
Pas de nouveaux domaines.

Propositions de passage au traditionnel faites par le Groupe Spécialisé
Pas de proposition.
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Documents publiés
La liste minimale des éléments de preuve pour la famille des façades légères à clameaux a été
entérinée, cette liste servira de point de départ à la rédaction du CPT Clameaux.

Révisions d’office
Le Groupe Spécialisé a demandé le rappel pour révision anticipée des Avis Techniques faisant
référence à l’ATE 09/0024 du ruban VHB 3M G/B 23F et suppression de toute référence à cette ATE.

Faits marquants propres au GS
Le GS 2.1 utilise une nouvelle trame d’Avis Technique depuis septembre 2021.
Concernant la famille des façades légères à clameaux, il a été décidé la rédaction d’un CPT. Après
validation de ce CPT, les dossiers en cours de validité de cette famille seront rappelés pour être mis à
jour et en conformité avec ce CPT.
Concernant la famille des façades translucides organiques, un groupe de travail sera constitué pour
statuer sur les deux points suivants :
- L’intégration des tableaux de charges aux Eurocodes dans les DTA de cette famille ;
- La prise en compte du niveau de performances requis (étanchéité à l’eau et à l’air, durabilité, risque
de condensation, etc.) en fonction de domaine d’emploi et selon les typologies de bâtiments visés.
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Liste des évolutions de jurisprudence des familles du GS 2.1
validées en GS entre le 01/01/2021 et le 01/01/2022
Garde-corps en verre
Position dans le plan DT : 2.1 - Identification du procédé
Connaissance n° 9602 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Décrire le système garde-corps et ses composants. Préciser les entraxes des fixations et des
cales, les dimensions maximales et minimales du vitrage. Décrire le marquage du système (verre
et profilé). Celui-ci doit rester visible une fois le garde-corps installé.

Position dans le plan DT : 2.2.2 - Profils de maintien
Connaissance n° 9604 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Fournir les caractéristiques physiques du profil de maintien métallique. Préciser l'alliage, le
traitement surfacique ainsi que la longueur maximale de la barre extrudée. Préciser le fournisseur
(extrudeur) et fournir le schéma côté de chaque profil (hauteur, largeur, prise en feuillure du
vitrage, drainage etc).

Position dans le plan DT : 2.2.3 - Système de calage
Connaissance n° 9603 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Fournir la description des composants du système de calage. Préciser les caractéristiques
physiques (matière,...) et mécaniques (durabilité, compression,...) de chaque élément. Pour les
éléments en contact direct avec l'intercalaire du vitrage feuilleté, fournir la compatibilité selon
l'Annexe A.3 de la norme NF DTU 39 P1-2. Préciser les entraxes et les distances au bord des
profilés à respecter (minimum et maximum). Fournir les schémas du système de calage. Fournir
les dispositions permettant d'assurer la durabilité du maintien du système de calage. Dans le cas
de garde-corps rampants, préciser le système de calage des vitrages pour éviter l'effet de
reptation de celui-ci, les règles de montage suivant l'utilisation des formats trapèze,
parallélogramme, angle de l'escalier.
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Position dans le plan DT : 2.2.4 - Main courante
Connaissance n° 10029 créée le 08/10/2021

Objet de la montée de version
Correction apportée : il s'agit de l'Annexe A3 du NF DTU 39 P1-2 et non NF DTU 39 P1-1

Description
Fournir la description des composants de mains courantes et le mode de maintien sur le bord
supérieur du vitrage. Préciser la nature de chaque composant et fournir la compatibilité selon
l'Annexe A3 de la norme NF DTU 39 P1-2 pour ceux qui sont en contact direct avec l'intercalaire
du vitrage feuilleté. Fournir les schémas de la main courante.

Justification
Les mains courantes déportées devront faire l'objet d'un essai statique vertical suivant le cahier
du CSTB 3034

Position dans le plan DT : 2.2.5 - Profils d'habillage
Connaissance n° 9606 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Fournir la description des profils d'habillage (alliage, traitement de surface, etc...).Préciser leur
mode de maintienFournir les schémas des profils d'habillage

Position dans le plan DT : 2.2.6 - Fixations
Connaissance n° 9607 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Fournir les entraxes et les distances au bord des profilés à respecter (minimum et maximum).
Fournir la description des fixations au support. Préciser le N° de l'ETE des chevilles et décrire les
exigences minimales du support.

Position dans le plan DT : 2.2.7 - Autres constituants
Connaissance n° 9608 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Fournir les caractéristiques physiques et mécaniques des matériaux complémentaires utilisés
comme les joints d'étanchéité extérieure, etc...
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Position dans le plan DT : 2.3.1 - Mise en oeuvre
Connaissance n° 9609 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Décrire le mode de maintien du vitrage et le dispositif assurant la durabilité de celui-ci. Détailler la
procédure de mise en œuvre avec pas à pas. Préciser si besoin, la nécessité d'utilisation d'outils
spécifiques pour réaliser le montage et leur fourniture. Décrire les configurations possibles de
mise en œuvre du système du garde-corps: support horizontal, rampant, système de drainage
prévu si le garde-corps est installé à l'extérieur, etc. Dans le cas des garde-corps rampants,
préciser l'angle de mise en œuvre maximal par rapport à l'horizontal.

Position dans le plan DT : 2.3.2 - Contrôle qualité
Connaissance n° 9610 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Décrire les contrôles qualité appliqués aux différents composants du système garde-corps
(vitrages, cales, profils, etc). Préciser qui les fait, leur fréquence et les critères d'acceptation
(tolérances mini et maxi).

Position dans le plan DT : 2.3.3 - Vérification expérimentale
Connaissance n° 9611 créée le 14/04/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Fournir la vérification expérimentale de la résistance des garde-corps suivant le cahier du CSTB
3034.

Justification
L'essai est effectué sur une trame de garde-corps de plus petite dimension et sur une trame
représentative du système intégrant les dispositions des entraxes de fixation et de calage les plus
défavorables.Si le vitrage bombé est intégré au dossier, il devra être testé sur le plus petit rayon
et le plus grand rayon, de la même manière que précédemment, dans le sens concave et
convexe. Les essais doivent être réalisés dans un laboratoire tiers reconnu compétent (minimum
NF EN 17025). Le rapport d'essais doit indiquer la caractérisation du traitement thermique des
vitrages et les caractéristiques des intercalaires mis en œuvre devront être fournies (fiche
d'identification de l'Annexe A du cahier 3034_V3 remplie et signée par le fournisseur des vitrages
soumis aux essais).

Verrière en coussins gonflables
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Position dans le plan DT : 1 - Principe et domaine d'emploi
Connaissance n° 8742 créée le 06/01/2021

Objet de la montée de version
Evolution de la justification (pente, poche d'eau)

Description
Préciser et justifier le domaine d'emploi du système.
Il s'agit d'un procédé de verrière dont le remplissage est constitué de membranes ETFE gonflées.
Etant donné qu'il s'agit d'un procédé de verrière, son réseau drainant doit respecter une pente
minimale nominale supérieure ou égale à 5° par rapport à l'horizontale ainsi que les dispositions
spécifiques au réseau drainant des Recommandations Professionnelles RAGE Verrières.
Pour l'évaluation d'un tel procédé la formation de poche d'eau sous combinaison de charge ELU
(contrainte) et sous cas accidentel si un coussin est dégonflé (formation due à la géométrie du
coussin) n'est pas admise.
Afin de limiter les risques de désordre liés à des percements et aux attaques de volatiles, il y a lieu de
faire une analyse de risque et de prévoir des dispositifs permettant l'effarouchement des volatiles.

Justification
Préciser et justifier le domaine d'emploi du système (zone de mise en œuvre - vent, neige, ... et
type de bâtiments)
Préciser la pente minimale de la verrière et justifier l'absence de formation de poche d'eau sous
chargement.
Fournir une liste de références chantiers précisant le type de bâtiment, la localisation, la surface,
le type de profilé mis en œuvre, les nombre de membranes dans les coussins, la pente des
coussins, le contrôleur technique et l'année de mise en œuvre.

Critères d'évaluation
Une pente minimale, fonction de la géométrie du coussin, doit être respectée pour prévenir la
formation de poche d'eau dans le cas où le coussin est dégonflé et sous charge de neige ELU.

Position dans le plan DT : 2.1 - Caractéristiques d'identification du procédé
Connaissance n° 8748 créée le 06/01/2021

Objet de la montée de version
Mise à jour

Description
Fournir la description du système et des différents constituants.
Pour les films ETFE identifier la nature et l'origine des films. Caractériser les films ETFE suivant
leur épaisseur et leur sérigraphie éventuelle vis-à-vis de la durabilité: température, choc
thermique, UV...
Décrire le système de gonflage du système.
Décrire les dispositifs d'effarouchement des volatiles.
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Justification
Fournir les PV d'essais de caractérisation des films et des soudures et de la tenue des joncs dans
les profilés à gorge.

Position dans le plan DT : 2.2.2 - Résistance mécanique
Connaissance n° 8745 créée le 06/01/2021

Objet de la montée de version
Mise à jour de la justification

Description
Tenue des films :


Résistance en traction de films,



Module d'Young des films ETFE,



Résistance en traction des soudures,



Résistance en traction des joncs dans les profils de base (profil à gorge)

Définir un tableau de résistance des systèmes.

Justification
Réaliser les essais de traction sur les films et sur les soudures.
Justifier la tenue des joncs dans les profilés à gorge par essai.

Position dans le plan DT : 3 - Fabrication
Connaissance n° 8744 créée le 06/01/2021

Objet de la montée de version
Ajout de justification à fournir

Description
Fournir le plan d'assurance qualité de la fabrication des films et des coussins.

Justification
Fournir le plan d'assurance qualité des usines fabriquant les films ETFE, et des usines qui
réalisent la conception des membranes (soudures, ...).
Fournir les rapports d'essais de contrôle en cours de fabrication des membranes.

Critères d'évaluation
Vérification des valeurs de contrôle avec les valeurs déclarées en fonction des films ETFE et des
soudures.

Position dans le plan DT : 4 - Dimensionnement
Connaissance n° 8747 créée le 06/01/2021
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Objet de la montée de version
Mise à jour de la justification

Description
Fournir la note d'hypothèses de calculs des films, les combinaisons de chargement et les
méthodologies de calcul utilisées pour le dimensionnement des coussins.
L'absence de contact des films ETFE avec la charpente support (ossature support) sera vérifiée
sous chargement ELU.
Dans le cas des coussins à plus de 3 membranes, l'intégrité des membranes intermédiaires doit
être vérifiée sous combinaison de charge ELS.

Justification
Faire une annexe de dimensionnement donnant l'ensemble des coefficients et des combinaisons
de charges à étudier dans le cadre du dimensionnement des verrières ainsi que les
caractéristiques des membranes associées.
Vérifier le non contact des films ETFE avec la charpente sous chargement ELU.

Critères d'évaluation
Vérification de la méthodologie de dimensionnement (coefficient, critères, valeurs caractéristiques, ...)

Position dans le plan DT : 6 - Dossier Graphique
Connaissance n° 8746 créée le 06/01/2021

Objet de la montée de version
Création du Dossier Technique

Description
Fournir un dossier graphique clair et complet en format pdf et dwg en noir et blanc

Illustration


Schémas types des coussins (formes, position des membranes, …) ;



Schémas des différents profilés seuls et en œuvre (avec leurs fixations sur l'ossature, gestion
de la dilation, éclissage des profilés, …) ;



Schémas des jonctions des profilés et des étanchéité (jonctions perpendiculaires, et non
perpendiculaires, si nécessaire raccordement sur un profilé circulaire)



Schémas de l'évacuation des condensats ;



Schémas de raccordement d'arrivée d'air sur les coussins ;



Schémas des valves



Schéma des passages d'air dans les coussins à plus de 3 membranes



Schémas de raccordement au ouvrages adjacents

Critères d'évaluation
Cohérence entre les schémas et le dossier technique
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