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LOT 4-8 BARDAGES MÉTALLIQUES
1 Définition et normes :
1.1

Définition :

Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique. Façade légère à une ou double peau avec isolant
intégré. Les différents procédés de bardage répondent à des propriétés appropriées à leur emploi dans tous les
types de construction.
Les bardages sont des parois assurant à la fois :
o

La résistance mécanique

o

L’étanchéité à l’air et à l’eau

o

L’isolation acoustique et thermique

o

L’esthétique

1.2

Normes :

•

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques

•

NF A 36-322 : Produits sidérurgiques

•

NF P 34-301 : Tôles d'acier galvanisées prélaquées en continu.

•

Avis techniques du CSTB

2 Les différents types des bardages :
Dans le domaine de la construction métallique on distingue :


Les Bardages simple peau



Les bardages double peau



Les bardages en panneau sandwichs



Les Bardages translucides

Ils sont composés d’éléments nervurés réalisés en aluminium ou en acier. Il existe une grande variété de
formes et de coloris. Les plaques peuvent être posées horizontalement ou verticalement. Le bardage est dit
horizontal si les nervures sont horizontales, vertical si les nervures sont verticales.
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3 Bardages simple peau
Ce type de bardage est constitué par une simple
paroi composée de profils nervurés galvanisés,
prélaqués ou plastifiés
Longueur courante : 1,50 à
12,00 ml
Portées courantes : de 1,50 ml à
5,00 ml
Les plaques sont posées sur des lisses ou des
montants, selon la pose (horizontale ou verticale).
Ce type de bardage n’assure donc pas la fonction
d’isolation.
Dimensionnement avec les abaques des
constructeurs, cf annexes

3.1

Profils des bardages

Profilés trapézoïdaux

Tous ces profilés sont cintrables

Comme pour les couvertures, un panneau se repère par :

Profilés sinusoïdaux

LPMF

Lot 4-8 Les bardages métalliques

Page 2 sur 16

TS EEC

Ch. P.

3.2

Lisse basse

Pour assurer l’étanchéité à l’eau, un larmier ou une bavette, profilé
métallique horizontal, est mis en place entre le gros-œuvre et le
bardage. Il interrompt les eaux de pluie, le long des façades et forme
jet d’eau.

3.3

Tête de bardage – coiffe d’acrotère

C’est une tôle pliée couvrant la partie supérieure de la saillie
verticale d’une façade au dessus du niveau de la couverture.
Il doit déborder suffisamment du nu de la façade pour empêcher la
pénétration de l’eau à l’intérieur des nervures verticales du
parement extérieur et retomber suffisamment, côté couverture,
pour empêcher la pénétration de l’eau entre le relevé de rive et
l’ossature.

3.4

Étanchéité des angles saillants et rentrants

Pièce pliée habillant l’angle extérieur ou intérieur d’un bâtiment et assurant la continuité de la protection apportée
par le parement extérieur.

Raccord d’angle extérieur (saillant)
LPMF
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4 Bardages double peau
L'isolation des bardages simple peau n'étant pas assurée, le bardage double peau remédie à cet inconvénient. Ce
type de bardage est constitué par :
•

Un parement intérieur appelé plateau fixé de façon jointive sur la face
extérieure des poteaux de l'ossature principale. Ils sont posés
horizontalement (portées de 5 à 6 m)

•

Un isolant thermique dont le choix est fonction du coefficient de
transmission thermique recherché.

•

Un parement extérieur constitué de profils nervures disposés
verticalement et fixés sur le parement intérieur.
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4.1

Mise en œuvre d’un bardage double peau
Le plateau intérieur est fixé sur les potelets et les poteaux des portiques, il n’y a donc pas de
lisses. Ce plateau est pourvu de petites et de grandes nervures, qui servent à rigidifier les
plaques, étant donné que l’inertie est améliorée par la section de la plaque.

Les grandes nervures
permettent également
de servir de support au
bardage extérieur, et
définissent l’épaisseur
de l’isolation incorporée
à l’intérieur.

Plateaux

Montants

4.2

Ordre de pose :

1- Pose du plateau inférieur sur les potelets
2- Pose de la bavette
3- Pose de l’isolant à l’intérieur des plateaux
4- Pose des montants
5- Pose de l’isolation complémentaire
6- Pose du bardage extérieur horizontal


Remarque : Les montants permettent :
de donner beaucoup plus de rigidité à la paroi
d’avoir une meilleure isolation puisqu’un complément d’isolation est rajouté



L’étanchéité aux angles est traitée à l’aide de raccords, comme les bardages simple peau.



Les nervures et les trous évitent d’avoir une plaque lisse qui réfléchirait le son. Cela permet donc
d’isoler acoustiquement.

Exemple d’un type de bardage double peau avec bardage extérieur vertical :
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Raccord d’angle saillant

4.3

Lisse basse :

Pour assurer l’étanchéité à l’eau, un larmier ou une bavette, profilé métallique, est mis en place entre le gros-œuvre
et le bardage.
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4.4

Coiffe d’acrotère :

4.5

Habillage de châssis d’acrotère :

Pièces métalliques horizontales et verticales assurant la continuité de l’habillage du bardage autour d’un châssis ou
d’une porte.
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4.6

Contre bardage :

Un contre-bardage est un ouvrage de bardage secondaire reliant la partie supérieure d'un acrotère à un élément de
rive d'une toiture (costière, relevé, chéneau).
L'ouvrage type présente les caractéristiques suivantes :
1. Contre-bardage métallique nervure en acier galvanisé simple peau vertical, avec les nervures principales
disposées verticalement ;
2. Fixations sur traverses de l'ossature métallique et, le cas échéant, sur une costière renforcée ;
3. Raccordement haut avec couvertine de l'acrotère ;
4. Raccordement bas avec costière support de relevé d'étanchéité, conformément au DTU 43.3.
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5 Bardages par panneaux sandwich
Dans ce type de bardage les composants (peau extérieure, isolant, peau intérieure) sont préassemblés en atelier
pour constituer des panneaux monoblocs. Ces panneaux préfabriqués sont composés de deux parements le plus
souvent en tôle traitée enserrant un isolant minéral ou solidarisés par une mousse de synthèse injectée, constituant
l'âme isolante de l'élément. L'épaisseur de l'isolant peut être comprise entre 30 et 80 mm.
Le coefficient K du panneau est compris entre 0,69 et 0,23 W/m2.K selon l'épaisseur de l'isolant.

Ce sont des panneaux monoblocs composés de 2 parements en tôle
nervurée enserrant un isolant en mousse de polyuréthane d’épaisseur
30 à 100mm.

Exemple d’un type de bardage par panneaux sandwich horizontal :

Coupe sur le bardage par
panneaux sandwich avec
muret

Ces panneaux sandwich sont horizontaux et sont fixés sur les poteaux des portiques et potelets.
Par contre, il faut mettre en place des lisses pour poser les panneaux verticaux.
Ces panneaux sont pourvus de « larmier », permettant de faire un recouvrement horizontal entre
les plaques nervurées, assurant ainsi l’étanchéité à l’eau lors de superposition de panneaux.
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Les panneaux sont par conséquent posés de bas en haut, afin de pouvoir emboîter le panneaux
« mâle » sur le panneau « femelle ».

Panneaux sandwich posés avec bavette

Emboîtement entre 2 panneaux

Détail sur la bavette

Recouvrement vertical : La jonction verticale des panneaux est assurée par un couvre-joint.

Recouvrement horizontal :
Le recouvrement horizontal se fait
grâce à une bavette

Emboîtement entre 2 panneaux
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6 Bardages translucides

Afin d'apporter un éclairage naturel par les façades de bâtiments sportifs, industriels ou agricoles, il est possible
d'utiliser des baies comportant du verre, mais le coût et le poids du verre, compte tenu du caractère de ces locaux,
font préférer les baies avec panneaux translucides en plastique.
Ces plastiques sont : le polyester renforcé de fibres de verre, le polycarbonate, le polymétacrylate de méthyle et le
polychlorure de vinyle.

Exemple de produits : DANPALON

Exemples de mise en œuvre :
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7 Les fixations des bardages
Elles doivent être conçues et réalisées pour :
- Résister aux efforts mécaniques subis par la façade, du fait du vent, de son poids propre, de ses dilatations, de la
géométrie particulière des éléments de façade et des éléments de l’ossature sur lesquels est fixée la façade,
- Être en matériau inoxydable ou protégé contre la corrosion,
- Être munies d’un dispositif d’étanchéité ou être étanche par elles-mêmes de façon à assurer l’étanchéité de
l’assemblage de la peau extérieure.

7.1
7.1.1

Types de fixations de bardage :
les vis auto-perceuse :

Ce sont les plus utilisés. Elles assurent en une seule opération, le perçage du trou, le taraudage et le serrage.

7.1.2

les vis auto-taraudeuse :

Ce type de fixations nécessite le perçage préalable du trou. Elles assurent le taraudage et le serrage en une
opération.
Seule la forme du corps de la fixation change.
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7.1.3

les clous à percussion :

Ces fixations sont utilisées le plus souvent pour fixer les plateaux de bardage doubles peaux sur
une ossature en acier dont l’épaisseur est supérieure à 6 mm.

7.1.4

Les rivets à rupture

Les rivets à rupture de tige dits aussi rivets « pop », le plus souvent utilisés pour la réalisation des coutures des
tôles.
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7.2

Répartition minimale des fixations

Densité minimale
Plaques nervurées sur lisses :
- 3 fixations par mètre de lisse en extrémité recouverte ou non de plaque,
- 2 fixations par mètre de lisse sur les appuis intermédiaires.
Plaques nervurées sur plateaux :
- 2,5 fixations par m² de bardage avec renfort éventuel dans les angles du bâtiment.
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ANNEXES
1 - BARDAGE SIMPLE PEAU (EXEMPLE 1)
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