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AVANT-PROPOS
Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis
Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation
sur l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoirfaire et pratiques traditionnels.
Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou
à la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée
indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations
réglementaires).
L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des
responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique,
pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.
L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir
d’autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du
procédé conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces
règles suffit.
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Versions du document
Version

Description

Rapporteur

Président

Emmanuel MAGNE

Stéphane FAYARD

Cette version annule et remplace l’Avis Technique n°2.2/131584_V1.
La scission de l’Avis Technique 2.2/13-1584_V1 est issue de la
décision du Groupe Spécialisé 2.2 du 05 février 2020.
V1

Lors de la 2ème révision ont été intégrées les modifications
suivantes :
 Augmentation de la hauteur et de la longueur des bardeaux
 Ajout de la finition texturée.
 Augmentation de la hauteur de pose sur COB jusque 18 m.

Descripteur :
Le PITERAK SLIM est un système de bardage rapporté à base de bardeaux de terre cuite alvéolés de grandes
dimensions, disposés horizontalement, posés avec recouvrement et maintenus en leur extrémité par des pattesagrafes en acier inoxydable non apparentes fixées sur des profilés supports en aluminium solidarisés au support
COB.
Une isolation complémentaire est, le plus souvent, disposée entre le support COB et le bardage rapporté.
La lame d’air est ventilée entre le support ou l’isolant et l’arrière des bardeaux.
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1. Avis du Groupe Spécialisé
Le procédé décrit au chapitre II « Dossier Technique » ci-après a été examiné, le 21 Septembre 2021, par le
Groupe Spécialisé qui a conclu favorablement à son aptitude à l’emploi dans les conditions définies ci-après :

1.1.

Domaine d’emploi accepté

1.1.1.

Zone géographique

L’avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine.

1.1.2.

Ouvrages visés

 Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes de COB, conforme au NF DTU
31.2 de 2019 situées en étage et rez-de-chaussée correspondant, selon la norme P08-302 et les Cahiers du CSTB 3546-V2
et 3534, à la classe d’exposition Q4 en paroi facilement remplaçable (Q3 pour les éléments striés et rainurés) limitée à :
- 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,
en respectant les prescriptions du § 2.4 du Dossier Technique et les figures 6 à 18.
 Exposition au vent correspondant à des pressions et dépressions sous vent normal selon les règles NV65 modifiées,
conformément aux tableaux 2 et 3 du Dossier Technique.
 Le procédé de bardage rapporté Piterak Slim peut être mis en œuvre en zones de sismicité et bâtiments définis au § 1.2.1.4.
selon les dispositions particulières décrites en Annexe A.

1.2.

Appréciation

1.2.1.
1.2.1.1.

Aptitude à l’emploi du procédé
Stabilité

Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission des charges, de contreventement et de résistance aux
chocs de sécurité. Elles incombent à l'ouvrage qui le supporte.
La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement assurée dans le domaine d'emploi proposé.

1.2.1.2.

Sécurité en cas d’incendie

Le respect de la Réglementation incendie en vigueur est à vérifier au cas par cas selon le bâtiment visé.
Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du "C + D", y compris pour les bâtiments en service) doivent
prendre en compte les caractéristiques suivantes :
 Classement conventionnel : A1 (selon l’arrêté du 21 novembre 2002).
Il est rappelé que le classement conventionnel de réaction au feu « A1 » ne concerne que le matériau indépendamment du
«système » au sens de l’arrête du 31/01/1986 modifié [par l’arrêté du 07/08/2019].

1.2.1.3.

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre

Elle peut être normalement assurée.

1.2.1.4.

Pose en zones sismiques

 Le procédé de bardage rapporté PITERAK SLIM, de dimensions maximales (e x h x L) 30 x 600 x 1290 mm, peut être mis en

œuvre sur ossature aluminium en pose directe en zones de sismicité et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon l’arrêté
du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :
Classes de catégories d’importance
des bâtiments

Zones de sismicité

X
X


I

II

III

IV

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

Pose autorisée sur parois planes et verticales de COB, conformes au NF DTU 31.2 de 2019, selon les dispositions
décrites dans l’Annexe A,
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 tels que définis au chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de
construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021.

Page 5 sur 42

Avis Technique n° 2.2/21-1825_V1

1.2.1.5.

Performances aux chocs

Les performances aux chocs extérieurs du procédé Piterak Slim correspondent, selon la norme P08-302 et les Cahiers du CSTB
3546-V2 et 3534, à la classe d’exposition Q4 en paroi facilement remplaçable (Q3 pour les éléments striés et rainurés).

1.2.1.6.

Isolation thermique

Le respect de la Règlementation Thermique en vigueur est à vérifier au cas par cas selon le bâtiment visé.

1.2.1.7.

Eléments de calcul thermique

Le coefficient de transmission thermique surfacique Up d’une paroi intégrant un système d’isolation par l’extérieur à base de
bardage ventilé se calcule d’après la formule suivante :

U p  Uc  i

i
Ei

n j

Avec :
Uc

est le coefficient de transmission thermique surfacique en partie courante, en W/(m2.K).

i

est le coefficient de transmission thermique linéique du pont thermique intégré i, en W/(m.K), (ossatures).

Ei

est l’entraxe du pont thermique linéique i, en m.

n

est le nombre de ponts thermiques ponctuels par m² de paroi.

j

est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont thermique intégré j, en W/K.

Les coefficients  et  doivent être déterminés par simulation numérique conformément à la méthode donnée dans les règles
Th-Bât, fascicule Ponts thermiques. En absence de valeurs calculées numériquement, les valeurs par défaut données au § 2.4
du fascicule Parois opaques du document « RT : valeurs et coefficients pour l’application des règles Th-Bât » peuvent être
utilisées.
Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, des déperditions par les profilés d’habillage.

1.2.1.8.

Etanchéité

A l'air : elle incombe à la paroi support,
A l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante dans le cadre du domaine d’emploi accepté par les joints à recouvrement des
parements entre eux en partie courante et par les profilés d'habillage des points singuliers.
Sur parois de COB (Construction à Ossature Bois), la continuité du plan d'étanchéité à l'eau au droit des baies est finalisée par
le pare-pluie conformément aux NF DTU 31.2 de 2019 et 36.5. Aussi, les dispositions prévues pour la réalisation des habillages
de baies, décrites dans le Dossier Technique, ne dispensent pas le concepteur de la paroi de s'assurer que l'étanchéité de la
paroi de COB support de bardage est apte à permettre la mise en œuvre du procédé Piterak Slim entre 10 et 18 m de hauteur.

1.2.2.

Durabilité

La durabilité propre des constituants du système et leur compatibilité permettent d’estimer que ce bardage rapporté présentera
une durabilité satisfaisante équivalente à celles des bardages traditionnels.
La durabilité du gros-œuvre est améliorée par la mise en œuvre de ce bardage rapporté, notamment en cas d'isolation
thermique associée.

1.2.3.

Impacts environnementaux

Données environnementales1
Le procédé Piterak Slim ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à
l’emploi du procédé.
Aspects sanitaires
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
l’ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis.
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations.

1.3.

Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Le procédé ne dispose pas d’éléments permettant de préciser les dispositions décrites dans l’IT249 de 2010 dans les bâtiments
pour lesquels cette instruction technique est appliquée.
Les constituants principaux du système sont de durabilité connue et satisfaisante (ossature en aluminium, pattes-agrafes en
acier inoxydable et bardeaux en terre cuite non gélifs).
Une attention particulière doit être apportée vis-à-vis du dimensionnement de l'ossature support des bardeaux, notamment
pour les tirefonds de fixation au support COB, compte tenu de la masse surfacique importante de ce bardage ( 50 kg/m²), et
surtout en cas de forte épaisseur d'isolant thermique associé.

1

Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis
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Sur parois de COB (Construction à Ossature Bois), la continuité du plan d'étanchéité à l'eau au droit des baies est finalisée par
le pare-pluie conformément aux NF DTU 31.2 de 2019 et 36.5. Aussi, les dispositions prévues pour la réalisation des habillages
de baies, décrites dans le Dossier Technique, ne dispensent pas le concepteur de la paroi de s'assurer que l'étanchéité de la
paroi de COB support de bardage est apte à permettre la mise en œuvre du procédé Piterak Slim entre 10 et 18 m de hauteur.
Bien que de portée générale, et donc non spécifique au présent Avis Technique, en l'état actuel de la technique de conception
et de réalisation des baies dans les parois de COB, l'utilisation de pré cadres peut être une solution. Si des évolutions dans les
textes techniques relatifs aux baies sur les parois de COB apparaissaient, elles s'appliqueraient au présent Avis Technique.
Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produits

portant sur les bardeaux Piterak Slim.
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2. Dossier Technique
Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1.

Mode de commercialisation

2.1.1.

Coordonnées

Titulaire :

Société Terreal
15 rue Pagès
FR - 92158 Suresnes Cedex
Tél. : 01 49 97 20 30
Fax : 01 49 97 20 56
Internet : www.terrealfacade.com

Distributeur :

Société Terreal
Avenue Normandie Niemen
Antipolis – Bâtiment B – BP 13
FR - 31701 Blagnac Cedex

2.1.2.

Identification

Les éléments Piterak Slim bénéficiant d'un certificat
particulières de la Certification
notamment :

sont identifiables par un marquage conforme aux « Exigences

des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et des habillages de sous-toiture » et comprenant

Sur le produit
 Le logo

,

 Le numéro du certificat,
 Un repère d’identification de la fabrication.
Sur les palettes
 Le logo

,

 Le numéro du certificat,
 Le nom du fabricant,
 L’appellation commerciale du produit,
 Le numéro de l’Avis Technique.
Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produits portant sur les Bardeaux Piterak Slim.

2.1.3.

Distribution

Les éléments fournis par la Société TERREAL comprennent les PITERAK SLIM (courant et d’angle) et les agrafes. Les profilés
supports peuvent être fournis par la Société TERREAL ou un fournisseur spécialisé.
Tous les autres éléments, à savoir les fixations, les plaques d’isolants et les profilés d’habillage en tôle pliée sont directement
approvisionnés par le poseur, en conformité avec la description qui en est donnée dans le présent document.

2.2.
2.2.1.

Description
Bardeaux Piterak Slim courant et d’angle (cf. fig. 1, 2 et 8)

Les éléments PITERAK SLIM sont des bardeaux d’épaisseur 30 mm et de longueur pouvant aller de 645 à 1290 mm (en comptant
les joints).
Les hauteurs des modules de produit sont : 20 ; 25 ; 30 ; 40 et 60 cm.
La masse des éléments est de 48,5 kg/m².
Des PITERAK SLIM d’angle (droit et gauche) sont fabriqués par sciage à 45° dans le sens de la hauteur des extrémités.
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Les principales couleurs teintées dans la masse sont les suivantes :
Sable sand 6

champagne 3

Saumon salmon 4

Beige sahara sahara beige 11

Rouge red 1

Gris clair light grey 12

Sienne sienna 7

Gris oragestorm grey 13

Rouge orangé Red-Orange 2

Blanc craie chalk whith 10

Café marron coffee brown 9

Gris ardoise slate grey 15

ébene ebony 16
La surface peut être lisse, sablées, striées, rainurées, émaillées ou texturés.
Caractéristiques
Caractéristiques dimensionnelles
 Hauteur : 214 ; 264 ; 314 ; 414 et 614 mm ± 2,5 mm.
 Longueur de 645 à 1290 mm ± 2 mm (en tenant compte des joints).
 Epaisseur : valeur certifié

: 30 ± 1 mm.

 Epaisseur des parois : 11 mm.
 Planéité et rectitude : conformes à la norme NF EN 1304.
Autres caractéristiques :
 Résistance à la flexion avant et après gel/dégel suivant norme EN 539-2 (150 cycles) :
Valeur certifiée

: > 15 MPa

 Pas d’efflorescences persistantes,
 Absorption d’eau < 9% suivant NF EN ISO10545-3,
 Dilatation à l’humidité < 0,6 mm/m suivant NF EN ISO 10545-10,
 Pas d’éclatement de grains > 1 mm²,
 Pas de fissures en face parement,
 Pas de fissures > 15 mm en face arrière,
 Pas d’épaufrures > 1 cm² en face parement suivant NF P13 304.
Les éléments répondent aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545 (en ce qui concerne les caractéristiques physiques,
chimiques et mécaniques), et sont résistants au gel selon la norme NF EN 539-2 et EN 1304 (150 cycles).

2.2.2.

Pattes-agrafes (cf. fig. 3)

Dénommées simplement agrafes dans la suite du texte, elles sont de 4 types :
 pour la partie courante, réf. PSA01 (cf. fig. 3a)
 pour l’arrêt en partie haute ou pour la procédure de remplacement, réf. PITA02 (cf. fig. 3b).
 pour le fractionnement, réf. PSL05 (cf. fig. 3c).
 pour la partie sous appuie réf. PITA05 (cf. fig. 3d).
Ces agrafes, commercialisées par la Société TERREAL, sont réalisées en acier inoxydable, nuance 1.4301, et ont une épaisseur
de 15/10ème mm.
Les agrafes sont réalisées par pliage d’une feuille en inox, préalablement embouties par un outillage spécifique.
Agrafe courante PSLA01
L’agrafe courante (cf. fig. 3a), de hauteur 65 mm et de largeur 75 mm, est constituée :
 En partie haute, d’une platine de dimensions 15 x 75 mm munie de 4 trous de diamètre 5,5 mm permettant la fixation de
l’agrafe sur les montants verticaux à la fois pour la fixation de la partie droite et de la partie gauche du bardeau PITERAK
SLIM.
 En partie intermédiaire, d’un élément saillant replié vers le haut de dimension 14 x 52 mm et de forme prévue pour s’emboîter
dans la gorge en forme de U de la partie femelle inférieure du bardeau PITERAK SLIM.
 En partie inférieure, d’une languette repliée vers le bas de dimensions 15 x 19 mm qui permet l’accrochage et la tenue du
bardeau PITERAK SLIM par emboîtement de sa partie mâle supérieure dans l’espace de 11,2 mm de large entre cette
languette et le corps de l’agrafe.
Agrafe haute PITA02
L’agrafe haute (cf. fig. 3b), de hauteur 36,5 mm et de largeur 75 mm, est constituée :
 En partie haute, d’une platine de dimension 16,5x75 mm munie de 4 trous de diamètre 5,5 mm permettant la fixation de
l’agrafe sur les montants verticaux à la fois en partie droite et en partie gauche du bardeau PITERAK SLIM.
 En partie inférieure, d’une languette repliée vers le bas de dimension 16 x 16 mm qui permet raccrochage et la tenue du
bardeau PITERAK SLIM par emboîtement de sa partie supérieure dans l’espace de 11 mm de large entre cette languette et
le corps de l’agrafe.
 L’agrafe haute est également utilisée pour le remplacement des éléments (cf. § 2.4.5).
Agrafe de fractionnement PSL05
L’agrafe de fractionnement (cf. fig. 3c) de hauteur 26.5 mm et de largeur 75 mm, est constituée :
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 En partie haute, d’une platine de dimension 15x75 mm munie de 4 trous de diamètre 5,5 mm permettant la fixation de
l’agrafe sur les montants verticaux à la fois en partie droite et en partie gauche du bardeau PITERAK SLIM.
 En partie inférieure, d’un élément saillant replié vers le haut de dimension 11.82 x 75 mm et de forme prévue pour s’emboîter
dans la gorge en forme de U de la partie femelle inférieure du bardeau PITERAK SLIM.
Agrafe sous appui PITA05
L’agrafe de fractionnement (cf. fig. 3d) de hauteur 99 mm et de largeur 75 mm, est constituée :
 En partie haute, d’un élément saillant replié vers le bas de dimension 23 x 75 mm et de forme qui permet l’accrochage et la
tenue du bardeau PITERAK SLIM par emboîtement de sa partie mâle supérieure.
 En partie inférieure, d’une platine de dimension 40x75 mm munie de 4 trous de diamètre 5,5 mm permettant la fixation de
l’agrafe sur les montants verticaux à la fois en partie droite et en partie gauche du bardeau PITERAK SLIM.

2.2.3.

Fixations

Fixation des agrafes des PITERAK SLIM sur profilés aluminium par vis en acier inoxydable autoperforeuse nuance A2 Ø 5,5 x
25 mm mini à sous tête plate dont la résistance caractéristique PK à l’arrachement, déterminée conformément aux normes NF
P30-310, est au moins égale à 1500 N.

2.2.4.

Ossature aluminium (cf. fig. 4)

L’ossature en alliage d’aluminium de conception bridée limité à 3 m, est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB
3194_V2 : « Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature métallique et de l'isolation thermique des
bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique ».
 Profilés commercialisés par TERREAL
- profilé courant en forme d’oméga (dimensions 146 x 43mm) pour la pose des PITERAK SLIM courants, (cf. fig. 4c)
Ils constituent les supports intermédiaires sur lesquels sont agrafés les PITERAK SLIM et permettent, par leur forme drainante,
l’évacuation de l’eau.
Ces profilés, commercialisés par la Société TERREAL en hauteur 3 m et épaisseur 3 mm, sont réalisés en aluminium brut nuance
EN AW 6060 état T6 selon la norme NF EN 755-2.
Ils peuvent être gradués tous les 10 mm pour faciliter le réglage des niveaux à la pose et la mise en œuvre des PITERAK SLIM.
 Profilés non commercialisés par TERREAL
D’autres types de profilés préconisés par la Société TERREAL sont définis en figure 4. Ces profilés extrudés sont en alliage
d’aluminium nuance EN AW 6060 état T6 selon la norme NF EN 755-2.

2.2.5.

Isolant

Isolant, certifié ACERMI, conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2.

2.3.

Dispositions de conception

2.3.1. Dimensionnement
La charge au vent du site est à comparer avec les charges au vent admissible au vent normal selon les règles NV65 modifiées
indiquées aux tableaux 2 et 3.
Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles annoncées vis-à-vis des effets de la pression et de la dépression tiennent
compte d’un coefficient de sécurité pris égal à 3,5 sur la valeur de ruine, laquelle s’est traduite par ouverture des agrafes et
échappement des bardeaux.

Ossature aluminium
L’ossature sera de conception bridée, conforme aux prescriptions du document « Règles générales de conception et de mise en
œuvre de l'ossature métallique et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier
du CSTB 3194_V2), renforcées par celles ci-après :
 Profilés, commercialisés par la Société TERREAL en hauteur 3 m et épaisseur 3 mm, sont réalisés en aluminium brut nuance
EN AW 6060 état T6 selon la norme NF EN 755-2.
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm.
 L’entraxe des montants est au maximum de 1290 mm.
 L’ossature devra faire l’objet, pour chaque chantier, d’une note de calcul établie par l’entreprise de pose assistée, si
nécessaire, par le titulaire la Société Terreal.

2.4.

Dispositions de mise en œuvre

Ce bardage rapporté se pose sans difficulté particulière moyennant une reconnaissance préalable du support, un calepinage
des éléments et profilés complémentaires et le respect des conditions de pose.
La Société Terreal apporte, sur demande de l’entreprise de pose, son assistance technique.
Pose en disposition horizontale des bardeaux avec joints à recouvrement et filants verticalement.
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2.4.1.
2.4.1.1.

Principes généraux de pose
Calepinage

L’établissement préalable d’un calepinage est préconisé afin de localiser les points singuliers et d’identifier les zones de
découpes. La trame de calepinage dépend de la valeur du joint vertical libre (entre 2 PITERAK SLIM) retenu par les bureaux
d’études et les architectes, variable de 10 à 20 mm. La valeur du joint horizontal entre PITERAK SLIM est comprise entre 10 et
14 mm. Le calepinage tiendra compte de l’entraxe des montants de la COB. Les bardeaux auront pour longueur maximum de
645 ou 1290 mm.

2.4.1.2.

Découpe des PITERAK SLIM

L’entreprise devra être munie d’une table de sciage à eau et être équipée d’un disque de sciage pour matériau céramique.
Suivant le calepinage, les PITERAK SLIM peuvent être sciés perpendiculairement à leur longueur (longueur minimale 20 cm).
Les produits peuvent être sciés dans le sens de la longueur. Dans le cas d’une coupe en partie haute du produit : couper de
part en part au niveau supérieur d’une cavité de manière à avoir une zone d’accroche de 25 mm. Le produit sera alors fixé en
partie haute avec une agrafe de fixation haute. Dans le cas d’une découpe en partie basse du produit : couper la face avant au
niveau inférieur d’une cavité et la face arrière au milieu de la cavité de manière à conserver une zone d’accroche de 13 mm. Le
produit en partie basse sera alors fixé en partie basse par une agrafe courante.

2.4.2.

Pose de l’isolant thermique

L’isolant, certifié ACERMI, est mis en œuvre conformément aux prescriptions du NF DTU 31.2 de 2019.

2.4.3.

Ossature Aluminium

La mise en œuvre de l’ossature métallique sera conforme aux prescriptions du NF DTU 31.2 de 2019, renforcées par celle ciaprès :
 La coplanéïté des montants doit être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm,
 L’entraxe des montants est au maximum de 1290 mm.

2.4.4.

Principes généraux de mise en œuvre sur COB

La paroi support de COB est conforme au NF DTU 31.2 de 2019, est limitée à :
 hauteur de 18 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 en situations a, b et c,
 hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en situation d,
Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3.
Les bardeaux Piterak seront fixés sur une ossature rapportée composée de montants ayant un entraxe de 645 mm maximum
implantés au droit des montants de la COB, afin de réserver une lame d’air de 20 mm minimum entre le mur et le revêtement
extérieur. La longueur des montant est limitée à 3m.
Les profilés sont fixés au droit des montants de la COB à l’aide de tirefonds de dimension minimale Ø 7 x 50 mm. La résistance
caractéristique à l’arrachement PK est de 598 daN pour un ancrage de 50 mm dans un support bois.
Chaque agrafe est fixée au droit des profilés oméga à l’aide de 2 vis autoperceuse 5,5 x 22 mm définies au § 2.2.3.
L’ossature est fractionnée à chaque plancher.
Le pontage des jonctions entre montants successifs par les bardeaux est exclu.
Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 de 2019 sera disposé sur la face extérieure de la paroi de COB, sous les tasseaux
verticaux.
Si les joints sont ouverts, le pare-pluie aura une résistance aux UV de 5000 h selon la norme NF EN 13589-2.
En situations a, b et c, les panneaux de contreventement de la COB peuvent être positionnés coté intérieur ou coté extérieur
de la paroi.
En situation d, si les panneaux de contreventement de la COB ont été positionnés du côté intérieur de la paroi, des panneaux
à base de bois sont obligatoirement positionnés coté extérieur de la paroi.
Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des eaux de ruissellement vers l’extérieur.
En aucun cas, le pare-pluie ne devra être posé contre le bardeau (lame d’air de 20 mm minimum).
Les figures 6 à 18 illustrent les dispositions minimales de mise en œuvre sur COB.

2.4.5.
2.4.5.1.

Pose de PITERAK SLIM en partie courante (cf. fig. 6 et 7)
Utilisation des profilés non striés

Les PITERAK SLIM sont fixés aux profilés supports à l’aide d’agrafes.
Les agrafes sont fixées au profilé à l’aide de vis autoperforeuses Ø 5, 5 x 25 mm mini à sous-titre plate (2 vis par agrafe).
L’élément terre cuite est maintenue sur le profilé par l’intermédiaire de 4 agrafes (2 en partie haute et 2 en partie basse).
Positionner les agrafes basses puis à l’aide d’une pige d’une longueur correspondant à la trame de pose, faire un traçage pour
indiquer la position des agrafes supérieures.
Une fois le marquage effectué, on procède à la pose du produit bas en emboîtant les 2 agrafes basses, préalablement fixées au
profilé, dans la gorge de la partie inférieure femelle du PITERAK SLIM.
Puis on vient fixer les 2 agrafes supérieures en les positionnant sur le marquage.
Afin de prendre toute précaution de sécurité, cette opération doit être réalisée à 2 personnes.
Il est également possible d’utiliser une cale de mise en œuvre d’épaisseur variant de 2 à 6 mm lors de la fixation de l’agrafe
afin d’éviter tout contact entre l’agrafe et le PITERAK SLIM. Cette cale doit être retirée une fois le produit mis en œuvre.
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D’autre part, comme précisé précédemment, un joint vertical libre de 10 à 20 mm doit être ménagé entre les extrémités
latérales des PITERAK SLIM pour permettre, d’une part, une libre dilatation des différents matériaux et, d’autre part, le
remplacement de PITERAK SLIM si celui-ci s’avérait nécessaire dans le cadre de la maintenance de l’ouvrage.

2.4.5.2.

Utilisation des profilés striés

Le principe de pose sur les profilés striés est identique mais la graduation tous les 10 mm des profilés supports permet d’avoir
un guide de fixation de ces agrafes et évite le tracé horizontal correspondant à l’implantation des agrafes.

2.4.6.

Traitement des joints

Les figures 8 à 18 constituent un catalogue d’exemple de traitement des points singuliers.

2.4.6.1.

Angles sortants (cf. fig. 8)

Le traitement des angles sortants s’effectue à l’aide des pièces suivantes :
 PITERAK SLIM d’angle droit ou gauche,
 Agrafes courantes.

2.4.6.2.

Angles rentrants

Le traitement des angles rentrants s’effectue à l’aide des pièces suivantes :
 PITERAK SLIM courants,
 Agrafes courantes.
La réalisation des angles rentrants s’effectue par la mise en butée de 2 profilés supports fixés à la paroi. Il faut ménager un
joint vertical libre de 5 mm mini entre les 2 PITERAK SLIM.

2.4.6.3.

Détail en partie basse départ (cf. fig. 7)

En partie basse, il est nécessaire de démarrer avec un profilé métallique en forme d’équerre fixé à la paroi verticale ayant pour
effet la protection des différents éléments qui constituent le bardage et permettant l’évacuation de l’eau grâce â une pente de
la partie inférieure de minimum 3%. L’agrafage des PITERAK SLIM du premier rang se fait à l’aide des agrafes courantes.

2.4.6.4.

Détail en partie haute : arrivée

En partie haute, le PITERAK SLIM doit être protégé par une bavette étanche venant en recouvrement. L’agrafage du dernier
rang de PITERAK SLIM est réalisé à l’aide d’agrafe haute. La mise en œuvre des agrafes hautes et leur fixation au profilé est
identique à celle des agrafes courantes,

2.4.6.5.

Traitement des ouvertures (cf. fig. 11 à 18)

En règle générale, le traitement des jonctions PITERAK SLIM / menuiseries est assuré par des encadrements métalliques, fixés
sur les profilés supports des PITERAK SLIM, venant en recouvrement ou en affleurement du nu des PITERAK SLIM. Cependant,
il est possible d’adapter des finitions plus traditionnelles :
 En linteau, les PITERAK SLIM démarrent de façon identique au « traitement de pose des PITERAK SLIM en partie basse » (cf.
fig. 15).
 En appui, le traitement s’effectue à l’aide de tôles d’appuis misent en œuvre conformément au DTU 36.5 et aux figures 12 et
16.
 En tableau (cf. fig. 13 et 17), les retours sont traités à l’aide de profilés métalliques (cornières, etc.).
 Dans le cas d’une utilisation de précadres métalliques, la finition est assurée par le précadre lui-même (il faudra donc
dimensionner le précadre en fonction de la réservation laissée par le bardage).
Les précadres et menuiseries doivent être mis en œuvre selon les DTU ou Avis Techniques correspondants.

2.4.7.

Autres points singuliers

 Joint de dilatation, l’espacement entre deux PITERAK SLIM est de 20 mm minimum.
 Fractionnement lame d’air
 Fractionnement de l’ossature métallique (cf. fig. 9).

2.4.8.

Ventilation de la lame d’air

L’épaisseur minimale de la lame d’air dépend de la hauteur du bâtiment et devra correspondre aux prescriptions du Cahier du
CSTB 3194_V2.

2.4.9.

Dispositions particulières

Les dispositions particulières de mise en œuvre à prévoir dans les cas suivants :
 de 10 à 18 m de hauteur (+ pointe de pignon) en situations a, b et c,
 de 6 à 10 m de hauteur (+ pointe de pignon) en situation d,
sont :
 mise en œuvre de bavettes à oreilles en profilés métalliques préformés prolongées au-delà du plan vertical du parement,
 mise en œuvre de profilés métalliques préformés en linteau prolongés de 40 mm au-delà des tableaux des baies,
 mise en œuvre de profilés métalliques préformés sur les tableaux des baies.
Les figures 11 à 18 donnent les principes de traitement des baies selon le type de pose de la menuiserie (en tunnel intérieur
ou en tunnel au nu extérieur).
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2.5.

Entretien et remplacement

2.5.1.

Nettoyage

Aucun traitement préventif n’est à appliquer sur les PITERAK SLIM sans l’accord du fabricant. Une procédure TERREAL est à
disposition pour le nettoyage des produits.

2.5.2.

Remplacement d’un PITERAK SLIM accidenté (cf. fig. 19)

En cas de casse accidentelle d’un produit, tout PITERAK SLIM peut être remplacé facilement. Le remplacement se fait selon les
étapes suivantes :
 Retirer le PITERAK SLIM cassé,
 Retirer les agrafes en partie basse,
 Mettre en place l’agrafe de remplacement (agrafe haute cf. fig. 3b),
 Préparer le PITERAK SLIM de remplacement :
- tracer la zone de découpe (zone dans laquelle l’agrafe en partie haute vient s’emboîter),
- découper à la disqueuse sur une hauteur de 4 mm,
 Mettre en place le PITERAK SLIM de remplacement en encastrant, dans un premier temps la partie haute du PITERAK SLIM,
puis la partie basse.
La procédure détaillée du remplacement des PITERAK SLIM fait l’objet d’un cahier des charges établi par la Société TERREAL et
disponible sur demande.

2.6.

Traitement en fin de vie

Pas d’information apportée.

2.7.

Assistance technique

La Société Terreal dispose d'un service technique qui peut apporter, à la demande du poseur, une assistance technique tant au
niveau de l'étude d'un projet qu'au stade de son exécution.

2.8.

Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication

2.8.1.
2.8.1.1.

Fabrication
Fabrication des PITERAK SLIM

La fabrication des PITERAK SLIM est réalisée à l’usine basée au Portugal.
 Le produit terre cuite est obtenu par extrusion d'un mélange d’argile et de sable broyé à une granulométrie définie.
 Le produit terre cuite extrudé est coupé à longueur puis séché et cuit.

2.8.1.2.

Fabrication des agrafes

Les agrafes sont réalisées par pliage d’une feuille en inox 14301 d’épaisseur 15/10ème, préalablement embouties par un outillage
spécifique.
Les agrafes sont fabriquées conformément à un cahier des charges établi par TERREAL, par un ou des sous-traitants sélectionnés
par TERREAL.

2.8.1.3.

Fabrication des profilés

Les profilés sont réalisés par extrusion d’alliage d’aluminium EN AW 6060 T6.
Les profilés d’ossature commercialisés par TERREAL sont fabriqués, conformément à un cahier des charges établi par TERREAL,
par un ou des sous-traitants sélectionnés par TERREAL.

2.8.2.

Contrôles de fabrication

La fabrication des bardeaux Piterak Slim fait l’objet d’un autocontrôle systématique régulièrement surveillé par le CSTB,
permettant d’assurer une constance convenable de la qualité.
Le fabricant doit être en mesure de produire un certificat
délivré par le CSTB, attestant que le produit est conforme à des
caractéristiques décrites dans le référentiel de certification après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce
référentiel.
Les contrôles de fabrication sont définis au tableau 1 en fin de dossier.
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Valeurs certifiées selon
Epaisseur

30 ± 1mm

Contrainte de rupture en flexion

>15 MPa

suivant norme NF EN 10545-4
Cycles de gel/dégel suivant norme NF EN 539-2 Méthode C

2.9.
2.9.1.

50 cycles

Mention des justificatifs
Résultats expérimentaux

Essais réalisés au CSTB :
 Rapports d’essais de chocs extérieurs :
- CLC 09-26017817 du 10 février 2009,
- CLC 09-26018891/A du 18 mai 2009,
- CLC 09-26021759 du 2 octobre 2009.
- FaCeT 16-26066346/B du 27 février 2017.
 Rapports d’essais de résistance à la charge due au vent :
- CLC 09-26018890/A et CLC 09-26018890/B du 18 mai 2009,
- CLC 09-26021760 du 21 octobre 2009.
- FaCeT 16-26066346/A du 27 février 2017.
 Essais de stabilité en zones sismiques : Rapport n° EEM 06 26002761 du 21/11/06.
 Essais de stabilité en zones sismiques : Rapport n° MRF 16 26065479 du 23/01/2017 et sa note d’interprétation CSTB N°
DEIS/FACET-16-443 du 31/01/2017.

2.9.2.

Références chantiers

13 000 m² ont été réalisés en France depuis 2013.
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Tableaux et figures du Dossier Technique
Tableau 1 – Contrôle de fabrication
Nomenclature des contrôles

Fréquence des contrôles

1 – Matière Premières
1.1 Conformité de la livraison

A réception

1.2 Contrôle des constituants de poudre
Granulométrie

Pour chaque livraison

Aspect
1.3 Contrôle des rails et agrafes
Nuance acier et poids
Aspect soudure et mousse (agrafes)
Dimensions

Pour chaque livraison

2 – Paramètres de fabrication : préparation du mélange et de la pâte
2.1 Paramètres de préparation du mélange
Taille des constituants
Humidité des constituants
Dosage des constituants
Dosage en eau
Temps de mélange

Automatique (process)

2.2 Contrôle Paramètres de préparation du mélange
Granulométrie

Une fois par lot de fabrication

3 – Paramètres de fabrication : moulage
3.1 Paramètres de fabrication : moulage
Niveau du vide mouleuse
Conformité de la matrice
Conformité marquage

Une fois par lot de fabrication

3.2 Contrôles aspect et géométriques
Aspect parement et défaut éventuel
Longueur et hauteur

Une fois par lot de fabrication

4 – Paramètres de fabrication : séchage, cuisson et sciage
4.1 Paramètres de fabrication : séchage et cuisson
Températures

Automatique (process)

Humidités
Temps et profils de séchage et de cuisson

Une fois par jour
Automatique (process)

5 – Contrôles sur produits finis
5.1 Contrôles aspect et dimensionnels
Aspect parement et défaut éventuel
Longueur et hauteur
Planéité et Equerrage
 Epaisseur produits :
Valeur certifiée

Une fois par palette

Une fois par lot de fabrication

: 30 mm +-1 mm

5.2 Contrôles caractéristiques physiques et mécaniques
Une fois par lot de fabrication / par semaine

 Absorption d’eau (NF EN ISO10545-3) < 9%
 Résistance à la flexion (NF EN ISO 10545-4) :
Valeur certifiée
:
contrainte en flexion : >15 Mpa

Une fois par lot de fabrication / par semaine

 Résistance au gel (NF EN 539-2)
 Résistance à la flexion après cycle de gel (NF EN ISO 10545-4)

Une fois par trimestre
Une fois par trimestre

Valeur certifiée
:
contrainte en flexion après 150 cycles : >15 Mpa
 Dilatation à l’humidité (NF EN ISO 10545-10) < 0,6 mm/m
 Pas d’éclatement de grains > 1 mm²,

Une fois par trimestre

 Pas de fissures en face parement,
 Pas de fissures > 15 mm en face arrière,
 Pas d’épaufrures > 1 cm² en face parement suivant NF
P13 304
 Pas d’efflorescences persistantes
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Tableau 2 – pressions et dépressions admissibles sous vent normal selon règles NV 65 modifiées
longueur produit en mm
jusqu'à 1290
Dépression Pa

hauteur du
module de
PITERAK
SLIM
(en mm)

200 ≤ h < 250

1936

250 ≤ h < 300

2219

300

2359

300 < h < 400

1465

Tableau 3 – pressions et dépressions admissibles des éléments de remplacement sous vent normal selon règles
NV 65 modifiées
longueur produit en mm
jusqu'à 1290
Dépression Pa

hauteur du
module de
PITERAK
SLIM
(en mm)

200 ≤ h < 250

1210

250 ≤ h < 300

1387

300

1474

300 < h < 400

916

Tableau 4 - Pose sur COB - Dispositions à prévoir vis-à-vis du traitement des joints entre bardeaux et au niveau
des baies en fonction des cas
Hauteur de pose
(+ pointe de pignon)

≤6m

≤ 10 m

Zone de vent

Situation

1à4

a, b, c et d

1, 2 et 3

a, b et c

Traitement au niveau des baies

Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5.
Menuiserie Aluminium ou PVC sous Avis Technique ou DTA visant la
pose sur COB.

Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5.
≤ 10 m

1à4

a, b, c et d

Menuiserie Aluminium ou PVC sous Avis Technique ou DTA visant la
pose sur COB.
Mise en œuvre de bavettes à oreilles en profilés métalliques
préformés prolongées au-delà du plan vertical du parement.

≤ 18 m

1à3

a, b et c

Mise en œuvre de profilés métalliques préformés en linteau
prolongés de 40 mm au-delà des tableaux des baies.
Mise en œuvre de profilés métalliques préformés sur les tableaux
des baies.
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Eléments
Figure 1 – PITERAK SLIM lisse
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Figure 2 - Piterak Slim rainuré
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Figure 3a – Patte-agrafe courante PSLA01
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Figure 3b – Patte-agrafe haute et de remplacement PITA02

Page 21 sur 42

Avis Technique n° 2.2/21-1825_V1

Figure 3c – Patte agrafe H/B PSL05
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Figure 3d – Patte sous appui PITA05
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Figure 4a - Profilés support courant gradués
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Figure 4b – Profilés support courant non gradués
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Figure 4c – Profilés support omega
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Figure 5 – Piterak slim découpe (principe général)
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Pose sur COB
Figure 6 – Coupe horizontale sur COB

Figure 7 – Départ de bardage sur COB

200 mm mini
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Figure 8 – Angle sortant sur COB

Figure 9 - Fractionnement de l’ossature au droit de chaque plancher de la COB
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Figure 10 – Recoupement du pare-pluie tous les 6 m sur COB
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Figure 11 – Linteau sur COB (menuiserie en tunnel intérieur)
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Figure 12 – Appui sur COB (menuiserie en tunnel intérieur)
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Figure 13 – Tableau sur COB (menuiserie en tunnel intérieur)
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Figure 14 – Pose sur COB- perspective (menuiserie en tunnel intérieur)
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Figure 15 – Linteau sur COB (menuiserie en tunnel au nu extérieur)
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Figure 16 – Appui sur COB (menuiserie en tunnel au nu extérieur)
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Figure 17 – Tableau sur COB (menuiserie en tunnel au nu extérieur)
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Figure 18 – Pose sur COB- perspective (menuiserie en tunnel au nu extérieur)
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Figure 19 - Elément de remplacement (principe général)
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Annexe A
2.10. Pose directe sur COB du procédé PITERAK SLIM en zones sismiques
2.10.1. Domaine d’emploi
Le procédé PITERAK SLIM peut être mis en œuvre sur des parois de COB conformes au NF DTU 31.2 de 2019, planes verticales,
en zones et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :
Classes de catégories d’importance
des bâtiments

Zones de sismicité

X
X


I

II

III

IV

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

Pose autorisée sur parois planes et verticales de COB, conformes au NF DTU 31.2 de 2019, selon les dispositions
décrites dans cette Annexe,
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 tels que définis au chapitre I “ Domaine d'application ” du Guide de
construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021.

2.10.2. Assistance technique
La Société TERREAL apporte son assistance technique au maitre d’œuvre lors de la conception et à l’entreprise de pose pour
les dispositions de mise en œuvre.
Des fiches établies par TERREAL permettent d’informer le maitre d’œuvre et l’entreprise et d’obtenir les renseignements
chantiers nécessaires à la mise en œuvre du procédé PITERAK SLIM en zones sismiques.

2.10.3. Prescriptions
2.10.3.1. Support
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en parois de COB conformes au NF DTU 31.2 de 2019 et à
l’Eurocode 8-P1.

2.10.3.2. Ossature aluminium
L’ossature en alliage d’aluminium de conception bridée (fixé par l’intermédiaire des tirefonds définis au § 2.10.3.6) est conforme
aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194_V2 « Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature métallique
et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique » et renforcées par celles ci-après :
 Les profilés sont fractionnés au droit de chaque plancher de l’ouvrage (un joint de 30 mm est ménagé entre montants
successifs) ;
 Les montants sont des profilés oméga en aluminium brut nuance EN AW 6060 T5 selon norme NF EN 755-2, d’épaisseur
30/10ème mm, de section 146 x 46 mm en longueur 3 m.

2.10.3.3. Fixations
Fixations des agrafes supports des PITERAK SLIM sur les montants verticaux sont décrites au paragraphe 2.2.3.

2.10.3.4. Pattes-Agrafes
Les pattes-agrafes sont réalisées par pliage d’une feuille en inox X5 Cr Ni 18-10 (n°1.4301 selon la norme EN 10-088)
d’épaisseur 15/10ème, préalablement embouties par un outillage spécifique.
Chaque agrafe est fixée au droit des profilés oméga à l’aide de 2 vis autoperceuse 5,5 x 25 mm définies au § 2.2.3.

2.10.3.5. Profilés
Tous les 7,3 m, soit toutes les 4 trames de 182 cm, un arrêt latéral est fixé au support (cf. fig. 10).

2.10.3.6. Fixations des omégas sur COB
Sur parois conformes au NF DTU 31.2 de 2019, la fixation des chevrons est assurée par tirefonds.
Ces tirefonds doivent résister à des sollicitations données aux tableaux A1.
Exemple de tirefond : Tirefond TH 13/ZN.

2.10.3.7. Traitements des points singuliers
Les figures A1 et A2 constituent un catalogue de solution de traitement des points singuliers.
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Tableaux de l’Annexe A
Tableau A1 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées à un tirefond pour pose de bardeaux
Piterak Slim sur COB
Montants verticaux de longueur 3 m fixés au support par tirefonds fixés au droit des chevrons verticaux
selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs et l’Eurocode 8-P1

Zones de
Sismicité

Plan perpendiculaire à la façade

Plan parallèle à la façade

Classes de catégorie d’importance
des bâtiments

Classes de catégorie d’importance
des bâtiments

II
Sollicitation
traction
(N)
Sollicitation
cisaillement
(V)

III

IV

III

IV

161

188

—

—

3

211

161

188

—

—

—

4

211

161

188

—

—

—

380

380

413

424

2

2
3

380

380

380

435

413

424

4

380

380

380

435

413

424

Domaine sans exigence parasismique

—

II

Valeurs non déterminantes pour les fixations
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Figures de l’Annexe A
Figure A1 - Fractionnement de plancher sur COB

Figure A2 – Arrêts latéraux pour COB
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