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AVANT-PROPOS
Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la
construction des éléments d’appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou
procédés de construction dont la constitution ou l’emploi ne relèvent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.
Au terme d’une évaluation collective, l’avis technique de la commission se prononce sur l’aptitude à l’emploi des produits ou
procédés relativement aux exigences réglementaires et d’usage auxquelles l’ouvrage à construire doit normalement satisfaire.

Versions du document
Version

V2

Description

Cette version intègre les modifications suivantes :
-

Mise à jour éditoriale
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1. Avis du Groupe Spécialisé
Le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Produits et procédés de façade légère de la Commission chargée de
formuler les Avis Techniques a examiné, le 24 novembre 2020, le procédé Brise-soleil TERREAL,
présenté par la Société TERREAL. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. L’avis a été
formulé pour les utilisations en France métropolitaine.
1.1.

Définition succincte

1.1.1. Description succincte
Le procédé brise-soleil TERREAL est un procédé d’habillage de façade décoratif à base d’éléments de terre cuite disposés
horizontalement ou verticalement. Il est maintenu par un profilé en aluminium fixé à l’ossature métallique à l’aide de platines
situées à chaque extrémité. Le principe de montage est décrit sur les figures 1 et 2.
Le procédé brise-soleil TERREAL peut être utilisé comme brise-soleil. La gamme SHAMAL XL peut être orientée lors de la pose
(jusqu’à 30° par rapport à l’axe horizontal ou vertical) afin de maximiser l’ombre créée par celui-ci.
Le procédé brise-soleil TERREAL n’a pas été évalué pour une utilisation en tant que garde-corps.
La continuité du plan d’étanchéité de l’ouvrage doit être assurée de manière indépendante.
Caractéristiques dimensionnelles
Les caractéristiques des brise-soleil TERREAL sont indiquées à la figure 3.1 (positionnement possible, localisation des profilés,
type d’attache).

1.2.

AVIS

1.2.1. Domaine d’emploi accepté
 Mise en œuvre sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes sur structure porteuse en béton et maçonnerie, situées
en étage et en rez-de-chaussée, selon les tableaux 2 et 3 dans le Dossier Technique.
 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au NF DTU 31.2 (uniquement devant les ouvertures de
baies), limitée à :
- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 et en situation a, b, c,
- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou en situation d,
en respectant les prescriptions du § 2.11 du Dossier Technique.
 Le procédé brise-soleil TERREAL peut être mis en œuvre devant une ouverture (menuiserie) ou un mur rideau.
 La fixation sur menuiserie ou mur rideau nécessite une étude particulière avec le menuisier ou le façadier sur la définition de
l’attache, vis-à-vis de la reprise de charges et des conservations des performances d’étanchéité à l’air et à l’eau.
 Exposition au vent correspondant à une pression ou une dépression admissible sous efforts de vent de valeur maximale
(exprimée en Pascals) donnée dans le tableau 3 en fin de Dossier Technique.
Pour la détermination de la pression/dépression de vent de site de l’ouvrage, se référer à la fiche technique n°43-Indice B du
SNFA.
 Le procédé brise-soleil TERREAL peut être mis en œuvre en zones de sismicité et bâtiments définis au § 2 du Dossier
Technique.
 La pose des brise-soleil TERREAL en acrotère ainsi que sur des systèmes ITE est exclue.

1.2.2. Appréciation sur le procédé
1.2.2.1.

Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d’aptitude à l’emploi

Stabilité
Le procédé brise-soleil TERREAL 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 procédé brise-soleil TERREAL sur cet ouvrage est convenablement assurée dans le domaine d'emploi proposé.
Sécurité en cas d’incendie
Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du "C + D", y compris pour les bâtiments en service) doivent
prendre en compte la réaction M0 au feu du parement extérieur et des éléments en aluminium (tube intérieur et platines de
fixations sur montants).
Sécurité des intervenants
La mise en œuvre des éléments en terre cuite relève des techniques usuelles.
Pose en zones sismiques
Le procédé brise-soleil TERREAL peut être mis en œuvre en zones sismiques et bâtiments définis au § 2 du Dossier Technique
selon les dispositions particulières décrites en Annexe Sismique en fin du Dossier Technique.

Page 5 sur 49

Avis Technique n° 2.1/20-1807_V2

Isolation thermique
Le respect de la Règlementation Thermique en vigueur est à vérifier au cas par cas selon le bâtiment visé.
Eléments de calcul thermique
L’annexe thermique en fin de Dossier Technique donne un exemple de calcul d’affaiblissement de la transmission lumineuse de
l’énergie solaire selon les règles Th-S.
Données environnementales
Le procédé brise-soleil TERREAL 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.
Performances aux chocs
Les performances aux chocs extérieurs du procédé brise-soleil TERREAL correspondent, selon la norme NF P 08-302 et les
Cahiers du CSTB 3546-V2 et 3534, à la classe d’exposition Q1 à Q3 en paroi facilement remplaçable selon le tableau 2 en fin
de Dossier Technique.

1.2.2.2.

Durabilité - Entretien

La durabilité propre des constituants du système et leur compatibilité permettent d’estimer que ce procédé présentera une
durabilité satisfaisante équivalente à celles des bardages traditionnels.

1.2.2.3.

Fabrication et contrôle

Cet avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocontrôles et les modes de vérifications, décrits dans le dossier
technique établi par le demandeur sont effectifs.
Les dispositions de fabrication et d’autocontrôle adoptées par la Société TERREAL permettent d’assurer une constance de qualité
du produit. La régularité, l’efficacité et les conclusions de ces autocontrôles sont vérifiées par le CSTB dans le cadre d’un suivi
annuel.

1.2.2.4.

Fourniture

Les éléments fournis par la Société TERREAL comprennent essentiellement les tubes en aluminium, les éléments en terre cuite,
les dispositifs de stabilisation, les attaches, les cales EPDM, les vis.
Les autres éléments sont directement approvisionnés par le poseur en conformité avec la description qui en est faite au Dossier
Technique.

1.2.2.5.

Mise en œuvre

Le système brise-soleil TERREAL se pose 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.

1.2.3. Cahier des Prescriptions Techniques
1.2.3.1.

Conditions de conception

Fixations
Les fixations à la structure porteuse doivent être choisies, compte tenu des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de
résistance de calcul à l'arrachement momentané (dû à la charge de vent en dépression) et permanent (dû au poids propre des
éléments brise-soleil) dans le support considéré.
Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou maçonneries, la résistance à l’état limite ultime des chevilles
sera calculée selon l’ATE ou ETE selon le DEE 330232-00-0601 “Ancrages mécaniques dans le béton”.
Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la résistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée
par une reconnaissance préalable, conformément au document « Détermination sur chantier de la résistance à l’état limite
ultime d’une fixation mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2).
Ossature métallique
L’ossature sera de conception bridée et/ou librement dilatable, 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 :
 Acier : nuance S 220 GD minimum
 Aluminium : série 3000 minimum et présentant une limite d’élasticité Rp0,2 supérieure à 180 MPa.
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm.
 La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales à prendre en compte doit être celle correspondant à une
déformation sous charge égale à 1 mm.
 L’entraxe des montants est au maximum de 1800 mm.
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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.

1.2.3.2.

Conditions de mise en œuvre

Un calepinage préalable doit être prévu.

Appréciation globale
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement.

1.3.

Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles sous efforts de vent annoncées vis-à-vis des effets de la dépression
tiennent compte d’un coefficient de sécurité pris égal à 3 sur la valeur atteinte en essai au sens de l’Eurocode 1 (NF EN 19911-4), la ruine n’ayant pas été atteinte.
La continuité du plan d’étanchéité de l’ouvrage doit être assurée de manière indépendante.
La fixation sur menuiserie ou mur rideau nécessite une étude particulière avec le menuisier ou le façadier sur la définition de
l’attache, vis-à-vis de la reprise de charges et des conservations des performances d’étanchéité à l’air et à l’eau.
Le Groupe Spécialisé 2.1 attire l’attention sur le fait que ce procédé peut favoriser le risque d’escalade en cas de pose horizontale
des brise-soleil TERREAL.
Cet Avis est assujetti à un contrôle de la fabrication par le CSTB dans le cadre d’un suivi annuel.
Les chevilles utilisées doivent faire l’objet d’une ETE selon le DEE 330232-00-0601 “Ancrages mécaniques dans le béton”.
L’assistance technique de TERREAL est recommandée.
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2. Dossier Technique
Issu du dossier établi par le titulaire
2.1.

Données commerciales

Coordonnées
Titulaire :

Société TERREAL CRED
CS 21174
Route de Revel
FR 11400 CASTELNAUDARY
Tél. : (33) 05 34 36 21 00
Email : facade@terreal.com
Internet : www.terreal.com

2.2.

Description

La gamme brise-soleil, est un procédé d’habillage de façade décoratif à base d’éléments de terre cuite disposés horizontalement
ou verticalement.
La gamme se compose des produits suivants :
 AUTAN/AUTAN XL, de section carrée ;
 ZONDA XL, de section rectangulaire ;
 HARMATTAN/HARMATTAN XL, de section ovoïde ;
 SHAMAL XL, de section d’aile d’avion.
Les éléments sont maintenus par un ou deux tubes en aluminium de dimensions 27 mm x 27 mm, et fixés à la façade sur une
ossature primaire métallique au moyen de platines de fixation en aluminium.
Le principe de montage est décrit sur les figures 1 et 2.
Ce procédé peut être utilisé comme brise-soleil. La gamme SHAMAL XL peut être orientée lors de la pose (jusqu’à 30° par
rapport à l’axe horizontal ou vertical).
Le procédé n’a pas été évalué pour une utilisation en tant que garde-corps.

2.3.

Domaine d’emploi

 Mise en œuvre sur parois planes et verticales (90° ± 15°), neuves ou préexistantes sur structure porteuse en béton,
maçonnerie, situées en étage et en rez-de-chaussée, selon le tableau 2 en fin de Dossier Technique.
 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au NF DTU 31.2 (uniquement devant les ouvertures de
baies), limitée à:
- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 et en situation a, b, c,
- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou en situation d,
en respectant les prescriptions du § 10 du Dossier Technique.
 La gamme complète peut être mise en œuvre devant une menuiserie ou un mur rideau.
La fixation sur menuiserie ou mur rideau nécessite une étude particulière avec le menuisier ou le façadier sur la définition de
la platine vis-à-vis de la reprise de charges et des conservations des performances d’étanchéité à l’air et à l’eau.
 Exposition au vent correspondant à une pression ou une dépression admissible sous efforts de vent de valeur maximale
(exprimée en Pascals) donnée dans le tableau 3 en fin de Dossier Technique.
 L’ensemble de la gamme du procédé Brise-soleil en pose horizontale peut être mis en œuvre sur des parois planes verticales,
en zone de sismicité et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :
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Pose horizontale
Classes de catégories d’importance
des bâtiments

Zones de sismicité

X
X




I

II

III

IV

1

X

2

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté.
Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de COB, conformes au NF DTU 31.2
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul niveau
(appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques
PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II
remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).
Pose non autorisée.

Pose verticale
Le procédé de brise-soleil en pose verticale peut être mis en œuvre sur des parois planes verticales, en zone et bâtiments
suivant le tableau ci-dessous.
Classes de catégories d’importance
des bâtiments

Zones de sismicité
I

II

III

IV

1

X

X

X

X

2

X

X



3

X



4

X



X

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

X

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul niveau
(appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques
PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014)



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul niveau
(appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques
PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II
remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).
Pose non autorisée à l’exception des renvois 1 et 2

1

Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’application
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Pose sur menuiserie et façade rideau :
Le procédé de brise-soleil sur menuiserie et façade rideau peut être mis en œuvre sur des parois planes verticales, en zone et
bâtiments suivant le tableau ci-dessous.
Classes de catégories d’importance
des bâtiments

Zones de sismicité
I

II

III

IV

1

X

X

X

X

2

X

X



3

X



4

X



X

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

X

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul niveau
(appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques
PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014)



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul niveau
(appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques
PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II
remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).
Pose non autorisée à l’exception des renvois 1 et 2

2.4.

Eléments et matériaux

La gamme brise-soleil est un procédé comprenant :

2.4.1. Les brise-soleil en terre cuite (cf. figures 1 et 2)
GAMME AUTAN
Produit

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Section intérieure (mm)

Poids/m (kg/m)

AUTAN XL

50

300 à 1500

30x30

3,3

AUTAN

50

30x30

3,3

294
(330 non rectifié)

GAMME ZONDA XL
Produit

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Section intérieure (mm)

Poids/m (kg/m)

ZONDA XL 10

50

300 à 1200

30x30

6,5

ZONDA XL 15

50

300 à 1200

30x30

9,8

GAMME HARMATTAN
Produit

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Section intérieure (mm)

Poids/m (kg/m)

HARMATTAN

50

294

30x30

6,2

HARMATTAN XL

50

300 à 1200

30x30

6,2

(330 non rectifié)

GAMME SHAMAL XL
Produit

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Section intérieure (mm)

Poids/m (kg/m)

SHAMAL XL 15

50

200 à 1303

30x30

7,2

SHAMAL XL 20

50

200 à 1303

30x30

10,5

Tolérances dimensionnelles selon NF EN 1304
 Longueur : ± 2 mm
 Épaisseur totale : ± 1mm
Autres caractéristiques
 Pas d’efflorescences persistantes.
 Absorption d’eau selon NF EN ISO 10545-3 (Eau bouillante)
Maximum 9%.
 Résistance aux chocs thermiques selon la norme NF EN 10545-9 (≥ 15 MPa).
 Résistance au gel selon les tableaux 1 ou 2 (≥ 15 MPa).
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Coloris des éléments standard :
Usine

Couleurs

Soladrilho (Portugal)

Rieussequel (France)

06 - Sable

Champagne

04 – Rose Saumon

Rose

02- Rouge orangé

Rouge orangé

01 - Rouge

Rouge

07 - Sienne

Violine

03 - Champagne

Beige

11 – Beige Sahara

Gris perle

09 – Café

Brun

16 - Ébène

Ébène

12 – Gris clair
13 – Gris orage
15 – Gris ardoise

Ces teintes sont suivies par le CSTB sur la base du système de contrôle de production interne de fabrication. D’autres teintes
et aspects validés en usine peuvent être proposés dans le cadre de l’élargissement de la gamme actuelle sur la base du suivi
interne de fabrication et du suivi externe du CSTB.
Finition lisse ou sablé.

2.4.2. Accessoires de pose du système (cf. figures 3.2, 3.3 et 3.4)
 Tube en aluminium brut ou anodisé 15/10ème, nuance EN AW6063 T5 extrudés conforme à la norme NF EN 573 et NF EN7552. Le traitement de surface de ces éléments devra respecter la norme NF P 24-351.
Tube interne en aluminium de section 27*27 mm qui est intégré dans le brise-soleil, il sert à maintenir celui-ci et à renforcer
sa résistance.
Il est livré jusqu’à une longueur de 1784 mm. Son épaisseur est de 2 mm. Les moments d’inertie sont :
- Ix = 22321,58 mm4
- Iy = 22324,17 mm4
Le tube en aluminium devra avoir une longueur totale de 4 mm supérieur à la longueur des brise-soleil.
1 ou 2 tubes sont insérés dans le brise-soleil, en fonction de la configuration. Les tubes en aluminium sont découpés en usine.
 Dispositif de stabilisation en acier inoxydable.
Interface interne disposée dans le brise-soleil avec le tube en aluminium. Il est livré jusqu’à une longueur de 1680 mm. Son
épaisseur est de 0,2 mm.
 Interface EPDM (Éthylène Propylène Diène Monomère), épaisseur 2mm, adaptée au profil de la terre cuite.
Elle se situe entre la platine de fixation et le tube métallique, et entre terre cuite lorsqu’elle est raboutée.
Il existe quatre modèles d’interfaces.
 Platines de fixation en aluminium brut ou anodisé 15/10ème, nuance EN AW6065 T5 conforme à la norme NF EN 573 et NF
EN755-2. Le traitement de surface de ces éléments devra respecter la norme NF P 24-351.
Il existe quatre modèles :
- Gamme AUTAN : BSLA01 (brut) ou BSLA03 (anodisé), de dimensions HxB 110x45 mm ;
- SHAMAL XL : Platines de fixation BSLA09 (brut) ou BSLA10 (anodisé), de dimensions HxB 125x95 mm ;
- ZONDA XL 10 et HARMATTAN : BSLA07 (brut) ou BSLA08 (anodisé) de dimensions HxB 185x 45 mm ;
- ZONDA XL 15 BSLA02 (brut) ou BSLA04 (anodisé), de dimensions HxB 247x45 mm pour la pose « petite face vue » et
BSLA09 (brut) ou BSLA10 (anodisé), de dimensions HxB 125x95 mm pour la pose grande face vue.

2.4.3. Ossature métallique (cf. figure 5)
L’ossature métallique doit être conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194-V2 « Conditions générales de conception
et de mise en œuvre de l’ossature métallique et l’isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un avis Technique.
« Règles générales de conception et de mise en œuvre de l’ossature métallique et de l’éventuelle isolation thermique des
bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique ou un Document Technique d’Application », renforcées par celle ciaprès :
 La coplanéité des montants doit être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm ;
 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre en compte doit être celle correspondant à une
déformation sous charge égale à 1mm ;
 L’entraxe de l’ossature vertical/horizontal maximum est de 1800mm.
L’ossature métallique peut être en acier galvanisé (nuance S 220 GD minimum) revêtu d’une protection contre la corrosion
minimale de Z 275 ou en alliage d’aluminium (série 3000 minimum et présentant une limite d’élasticité Rp0,2 supérieure à 180
MPa).
Les brise-soleil peuvent être fixés au support via des profilés métalliques. Ces profilés sont fixés sur le support avec une patte
équerre du type ISOLCO, ou similaire (non fourni par TERREAL).
L’ossature est de conception librement dilatable ou bridée. Dans le cas d’une ossature bridée, la longueur des montants est
limitée à 3 m maximum.
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Les profilés aluminium ont une longueur maximum de 6 m et une épaisseur minimum de 3 mm. Ceux en acier auront une
épaisseur minimum de 2 mm.
L’ossature métallique peut être fournie par TERREAL.

2.4.4. Fixations (cf. figures 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4)
Le procédé brise-soleil possède trois types de fixation :
 Vis assemblage en acier inoxydable A2 référence VAT-S-SR2 de dimensions 4,8 x 16 mm, de marque SFS INTEC (fixation
platine au montant vertical).
- Empreinte : SR2.
- Tête : bombée, fraisée hexagonale.
- Couple de serrage de 4,49 Nm.
 Vis de fixation autoperceuse en acier inoxydable A2 référence SA3 / 7-13 / 7050 de dimensions 4,2 X 19 mm, de marque
SFS INTEC pour l’assemblage de la platine au tube.
- Empreinte : SR2.
- Pointe autoperceuse.
- Couple de serrage de 4,26 Nm.
Il y a deux ou quatre fixations par platine, en fonction du nombre de tube d’aluminium présents dans le module.
 Vis autoperceuses vis inoxydable Ø5.5 du type «PERFIX » pour la jonction rail/ossature métallique. Pour une fixation dans un
profilé aluminium, la résistance caractéristique PK à l’arrachement selon NF P 30-310 est au moins égale à 430 daN pour les
vis autoperceuses (type PERFIX inox) pour une épaisseur d’aluminium de 3 mm. Ces fixations ne sont pas fournies par
TERREAL.

2.5.

Fabrication

2.5.1. Fabrication des bardeaux
Les brise-soleil sont fabriqués dans les usines de :
 RIEUSSEQUEL (81 – France) pour le produit AUTAN et HARMATTAN.
 SOLADRILHO (Portugal) pour les produits AUTAN XL, ZONDA XL 10, ZONDA XL 15, SHAMAL XL 15, SHAMAL XL 20 et
HARMATTAN XL.
Le produit de terre cuite est obtenu par extrusion. Le processus de fabrication est résumé ci-dessous :
 Broyage des matières premières (mélange d’argile, sable de différente granulométrie, etc.).
 Mouillage du mélange.
 Moulage et extrusion par filage de la pâte argileuse.
 échage.
 Cuisson.
 Découpe des produits.

2.5.2. Fabrication des platines
Les platines sont réalisées par extrusion d’alliage d’aluminium puis usinées.
Elles sont fabriquées conformément à un cahier des charges établi par TERREAL.

2.5.3. Fabrication des profilés
Les profilés sont réalisés par extrusion d’alliage d’aluminium.
Les profilés d’ossature commercialisés par TERREAL sont fabriqués, conformément à un cahier des charges établi par TERREAL.

2.5.4. Fabrication de l’ossature métallique
L’ossature métallique peut être réalisée en acier ou aluminium en conformité aux normes citées au §3.3. L’ossature métallique
commercialisée par TERREAL est fabriquée en aluminium, conformément au cahier des charges établi par TERREAL.

2.6.

Contrôle de fabrication

La fabrication des brise-soleil fait l’objet d’un autocontrôle en usine. Les contrôles de fabrication sont définis aux tableaux 1 et
1.bis en fin de dossier.
Le CSTB réalise une visite annuelle des sites de fabrication afin d’assurer une constance convenable de la qualité.

2.7.

Identification

Les brise-soleil ne sont pas marqués. Les palettes portent les informations suivantes :

 Le nom du fabricant, une identification de l’usine de production,
 L’appellation commerciale du système et l’appellation commerciale du produit,
 Le numéro de l’Avis Technique correspondant.
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L’usine de fabrication associe chaque lot de fabrication à un projet spécifique. Un registre des commandes est réalisé permettant
d’avoir une base de données de chantiers réalisés avec les éléments en terre cuite associés.

2.8.

Fourniture – Assistance technique

La Société TERREAL ne pose pas elle-même; les éléments fournis (kit) par TERREAL comprennent les brise-soleil et tous les
accessoires décrits dans le §3.2 (sauf les vis « PERFIX » et patte équerre).
La société TERREAL propose une prestation d’assemblage des kits avant livraison sur chantier.
Les éléments non fournis par TERREAL sont directement approvisionnés par le poseur, en conformité avec les préconisations
du présent Dossier 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 (aide au démarrage chantier).

2.9.

Affaiblissement du rayonnement solaire

Un exemple du calcul d’affaiblissement de la transmission lumineuse de l’énergie solaire selon les règles Th-S est présenté en
Annexe en fin de dossier technique Extrait rapport DEIS/HTO-063 KZ/LB.
Cet exemple concerne les brise-soleil AUTAN XL de forme carrée d’entraxe 100 mm et SHAMAL XL de forme ellipsoïde d’entraxe
200 mm.
Les coefficients présentés en annexe permettent d’intégrer les brise-soleil dans le calcul d’un logiciel règlementaire RT2012.
Les coefficients pour un calcul thermodynamique sont disponibles sur demande.

2.10. Mise en œuvre
Le procédé peut se poser soit à l’horizontale soit à la verticale.
La pose verticale ne diffère pas par rapport à la pose horizontale concernant les profilés et les modes de fixation. Elle diffère
uniquement par rapport au sens de l’ossature.
La distance entre brise-soleil sera au minimum de 50 mm quel que soit le sens de pose.
Il est possible de poser le procédé Brise-soleil devant :

 Une paroi opaque,
 Une ouverture,
 Un mur rideau.
2.10.1.Généralité sur l’ossature métallique
La mise en œuvre de l’ossature métallique sera conforme aux prescriptions des Cahiers du CSTB 3194 et son modificatif 3586V2, renforcées par celle ci-après :
 La coplanarité des montants doit être vérifiée entre montants adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm ;
 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre en compte doit être celle correspondant à une
déformation sous charge égale à 1mm ;
 L’entraxe de l’ossature vertical/horizontal maximum est de 1800mm.

2.10.2.Généralité sur la mise en œuvre
2.10.2.1. Calepinage
L’établissement préalable d’un calepinage est préconisé afin de localiser les points singuliers et d’identifier les zones de découpes
des produits.
La société TERREAL peut assembler les produits terre cuite et les systèmes de montages en usine ou peut fournir, sur demande,
l’ensemble du système pour que les produits terre cuite et les systèmes de montages soient assemblés sur chantier.

2.10.2.2. Découpe des brise-soleil et tubes aluminium
Les brise-soleil sont découpés en usine mais il est possible de réaliser une coupe sur le chantier (exigence du calepinage en
allège de fenêtre, arrêt dans un angle, une ouverture…)
L’entreprise de pose devra être munie d’une scie sur table à eau et être équipée d’un disque de sciage pour matériau céramique
pour la découpe de la terre cuite.
Le tube pourra être coupé sur chantier avec un disque de sciage pour matériau aluminium, il faudra qu’il soit coupé 4mm plus
long que l’assemblage terre cuite pour permettre une mise en œuvre optimale.

2.10.2.3. Fixation à la structure porteuse
Les fixations à la structure porteuse doivent être choisies, compte tenu des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de
résistance de calcul à l'arrachement dans le support considéré.
Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou maçonneries, la résistance à l’état limite ultime des chevilles
sera calculée selon l’ATE ou ETE.
Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la résistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée
par une reconnaissance préalable, conformément au document « Détermination sur chantier de la résistance à l’état limite
ultime d’une fixation mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2).

Page 13 sur 49

Avis Technique n° 2.1/20-1807_V2

2.10.3.Pose horizontale
2.10.3.1. Pose devant une paroi opaque
Fixations
Les platines sont fixées aux extrémités du ou des tubes aluminium à l’aide de deux ou quatre vis d’assemblage en acier
inoxydable de dimensions 4,8 X 16 mm, en fonction du brise-soleil utilisé. Elles sont ensuite fixées au profilé métallique par
des vis de fixation autoperceuse en acier inoxydable.
Les équerres reliées au bâti sont fixées au profilé vertical au moyen de vis autoperceuses vis inox Ø5.5 du type «PERFIX » (2
points de fixations minimum par équerre). Ces vis sont commercialisées par la société ETANCO et non fournies par TERREAL.
Pose en partie courante
Mise en place de l’ossature porteuse puis fixation des kits brise-soleil entre les profilés. La fixation des kits brise-soleil se fait
par l’intermédiaire de vis de fixation autoperceuse en acier inoxydable. Voir la figure 4 pour l’explication de la pose du système
brise-soleil.
Angles (cf. figure 6)
Le traitement des angles à 90° s’effectue à l’aide d’une équerre inox (sauf pour le SHAMAL XL) glissée dans les deux brisesoleil préalablement coupés à 45°, sur demande. La longueur du porte-à-faux maximale doit être de 40 cm.
Pour les angles autres que 90°, et pour les SHAMAL XL, des profilés d’angle sont réalisés par l’entreprise de pose, leurs
épaisseurs seront de 3mm minimum.
Il faudra respecter un écartement de perçage de 200 mm de chaque côté de l’arête du mur. Un perçage à 100mm est aussi
possible mais il faudra disposer les chevilles en quinconce.
Traitement des joints de dilatation (cf. figure 7)
Les brise-soleil ne doivent pas chevaucher le joint de dilation du gros œuvre, ce qui impose une ossature verticale de part et
d’autre du joint. Il faudra respecter un écartement de perçage de 200mm de chaque côté de l’arête du mur. Un perçage à
100mm est aussi possible mais il faudra disposer les chevilles en quinconce.
Autres points singuliers (cf. figure 8)
Joint de fractionnement de l’ossature verticale (tous les 3m ou 6m). À la jonction entre 2 profilés, il convient de ménager un
espace de 10 mm minimum entre les profilés.

2.10.3.2. Pose devant une menuiserie (cf. figure 9)
La figure 9 montre des configurations de brise-soleil devant une ouverture.
Le point de fixation de l’équerre porteuse du brise-soleil devra se trouver à une distance minimum du bord du mur donné dans
la fiche technique du fournisseur de chevilles.

2.10.3.3. Pose devant un mur rideau
Les fabricants de murs rideaux disposent de pattes de fixation spécifiques et intégrées à leurs systèmes de mur rideau qui
permettent la fixation d’élément (brise-soleil entre autres).
La fixation sur menuiserie ou mur rideau nécessite une étude particulière avec le menuisier ou le façadier sur la définition de
la platine, vis-à-vis de la reprise de charges et des conservations des performances d’étanchéité à l’air et à l’eau.

2.10.4.Pose verticale
2.10.4.1. Pose devant une paroi opaque
Fixations
Les platines sont fixées aux extrémités du ou des tubes aluminium à l’aide de deux ou quatre vis d’assemblage en acier
inoxydable de dimensions 4,8 X 16 mm, en fonction du brise-soleil utilisé. Elles sont ensuite fixées au profilé métallique par
des vis de fixation autoperceuses en acier inoxydable.
Les équerres reliées au bâti sont fixées au profilé vertical au moyen de vis autoperceuses vis inox Ø5.5 du type «PERFIX » (2
points de fixations minimum par équerre). Ces vis sont commercialisées par la société ETANCO et non fournies par TERREAL.
Pose en partie courante (cf. figures 10 et 11)
Les figures 10 et 11 montrent le principe de pose en partie courante. Le profilé de section rectangulaire reçoit les platines pour
brise-soleil. Le profilé est chevillé dans le support.
Angles (cf. figure 12)
Le traitement des angles sortants pourra s’effectuer en déportant le profilé de section rectangulaire afin de fixer un brise-soleil
dans le plan de l’arête de l’angle du mur.
Il faudra respecter un écartement de perçage de 200mm de chaque côté de l’arête du mur. Un perçage à 100mm est aussi
possible mais il faudra disposer les chevilles en quinconce.
Traitement des joints de dilatation (cf. figure 13)
L’ossature horizontale ne doit pas chevaucher le joint de dilation du gros œuvre, ce qui impose un fractionnement de l’ossature
horizontale de part et d’autre du joint. Il faudra respecter un écartement de perçage de 200mm de chaque côté de l’arête du
mur.
Autres points singuliers (cf. figure 14)
Fractionnement de l’ossature horizontale (tous les 3m).
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À la jonction entre 2 profilés, il convient de ménager un espace de 10 mm minimum.

2.10.4.2. Pose devant une ouverture (cf. figure 15)
La figure 15 montre des configurations de brise-soleil devant une ouverture.
Le point de fixation de l’équerre haute de maintien du brise-soleil devra se trouver à une distance minimum de 100mm de
l’arête du mur.
Les brise-soleil peuvent être coupés sur chantier en fonction de la hauteur de l’ouverture. Il faudra couper le brise-soleil 4mm
plus court que la hauteur de l’ouverture afin de réaliser aisément la pose du système.
Dans le cas d’une pose sur un bâtiment possédant une ITE existante, la pose du procédé nécessite la dépose préalable des
accessoires d’encadrement de baie (si existants).

2.11. Pose sur COB au droit des menuiseries (cf. figure 16)
Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au NF DTU 31.2 (uniquement devant les ouvertures de baies),
limitée à:
 hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2 et 3 et en situation a, b, c,
 hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou en situation d.
La paroi externe sera constituée de panneaux conformes au NF DTU 31.2.
La pose du système brise-soleil est possible uniquement devant une ouverture.
La hauteur limite de mise en œuvre du système est de 10 m maximum.
La pose du système brise-soleil ne diffère pas par rapport à un support maçonnerie/béton. Il faudra juste veiller à l’utilisation
de vis adaptée au support bois pour la fixation des équerres ou étriers.
Dans le cas d’une pose sur un bâtiment possédant une ITE existante, la pose du système brise-soleil nécessite la dépose
préalable des accessoires d’encadrement de baie.

2.12. Entretien et réparation
2.12.1.Entretien
Les brise-soleil ne nécessitent pas d’entretien.

2.12.2.Nettoyage
Aucun traitement, ni préventif ni curatif n’est à appliquer sur les brise-soleil sans l’accord du fabricant.

2.12.3.Remplacement
En cas de casse accidentelle d’un produit, le brise-soleil peut être remplacé facilement.
Le remplacement se fait selon les étapes suivantes :
 Dévisser le brise-soleil cassé.
 Préparer le brise-soleil de remplacement (mise en place des tubes, du stabilisateur, de l’interface et des platines de fixation).
 Mettre en place le brise-soleil de remplacement.

2.13. Résultats expérimentaux
Essais réalisés au CSTB :
 Rapports d’essais de chocs extérieurs suivant la NF P 08-301:
- FaCeT 17-26072383 du 12 octobre 2018.
- FaCeT 18-26074577 du 12 octobre 2018.
 Rapports d’essais de résistance à la charge due au vent suivant le Cahier du CSTB n° 3517 de février 2005:
- FaCeT 17-26072381 du 31 mai 2018.
 Essais de stabilité en zones sismiques :
- MRF 18 26072613/B du 26 juillet 2018.
- MRF 18 26072613/A du 26 juillet 2018.
 Rapport d’étude de stabilité en zones sismiques : analyse DEIS/FACET-19-588 du 20 Septembre 2019.
 Rapport DEIS/HTO-063 KZ/LB d’un exemple du calcul d’affaiblissement de la transmission lumineuse de l’énergie solaire
selon les règles Th-S.
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2.14. Références
2.14.1.Données Environnementales et Sanitaires2
Le procédé Brise-soleil TERREAL ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer
aucune performance environnementale particulière.
Les données issues des DE ont notamment pour objet, de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans
lesquels les procédés visés sont susceptibles d’être intégrés.

2.14.2.Autres références
Depuis 2014, environ 10 000 m/an de brise-soleil ont été posés ; les chantiers les plus significatifs en France, représentent
environ 20 000 m.

2

Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis
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2.15. Tableaux et figures du Dossier Technique
Tableau 1 – Contrôles de fabrication des pièces en terre cuite de l’usine Rieussequel
Nomenclature des contrôles

Fréquence des contrôles

1 – Matière Premières
À réception (uniquement pour les adjuvants) – 1x/mois
pour les argiles et sables.

1.1 Conformité de la livraison
1.2 Contrôle des constituants de poudre
Granulométrie
Aspect

Pour chaque livraison – 1x/mois

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) – préparation par le service qualité à
chaque campagne. Pesée des matières 1x/semaine.

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

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 (1x/heure en fabrication)

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

Automatique (process)
Une fois par jour (par chambre)
Automatique (process)

5 – Contrôles sur produits finis
5.1 Contrôles aspect et dimensionnels
Aspect parement et défaut éventuel
Longueur et hauteur : ± 2 mm
Planéité : ± 1 mm
Equerrage
Colorimétrie

Une fois par palette (aspect 100% et les autres contrôles
2x/wagon)

5.2 Contrôles caractéristiques physiques et mécaniques
Les éléments en terre cuite brise-soleil sont fabriqués avec
les mêmes matières/ et contrôlés selon les mêmes normes
que les briques/plaquettes/pavé fabriqués à Rieussequel et
sous marquage CE sur les caractéristiques suivantes :
‐

Brique et foraine : soumis au marquage CE. Gel et
compression sur chaque famille 1x/mois – norme NF
EN 771-1.

‐

Brique, foraine et plaquette : dilatation 1x/an par
tesson suivant la norme NF EN 771-1

‐

Plaquette : gel 1x/an suivant la norme NF-P 13 307

‐

Pavé : résistance à la flexion à chaque campagne
suivant norme NF EN 1344

‐

Pavé : gel, glissement, abrasion 1x/an suivant
norme NF EN 1344

Ces contrôles sont réalisés au mois ou à l’année (dilatation)
sur les plaquettes et les produits CE.
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Tableau 1.bis – Contrôles de fabrication des pièces en terre cuite de l’usine Soladrilho
Nomenclature des contrôles

Fréquence des contrôles

1 – Matière Premières
1.1 Conformité de la livraison

À réception

1.2 Contrôle des constituants de poudre
Granulométrie
Aspect

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

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 (1x/heure en
fabrication)

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

Automatique (process)

5 – Contrôles sur produits finis
5.1 Contrôles aspect et dimensionnels selon fiche technique
des produits
Aspect parement et défaut éventuel
Longueur et hauteur: ± 2 mm
Equerrage des bords verticaux
Rectitude arrête haute
Planéité du bord
Colorimétrie

Une fois par lot de fabrication

5.2 Contrôles caractéristiques physiques et mécaniques
‐

Absorption d’eau (NF EN ISO 10545-3) < 9%

‐

Résistance au gel (NF EN 539-2)

‐

Test au choc thermique (interne et NF EN ISO 10545-9)
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Tableau 2 – Classe d’exposition des éléments en terre cuite selon la norme NF P 08-302
1 tube

2 tubes

AUTAN

AUTAN XL

HARMATTAN

HARMATTAN
XL

ZONDA XL
10 *

SHAMAL XL
15

ZONDA XL
15 *

SHAMAL XL
20
Inclinaison
30°

Q1

Q1

Q1

Q1

Q3

Q2

Q2

Q3

Na

Na

Na

Na

Na

Na

longueur de
produits
1200 mm

produit
monolithe:
1 pièce de
terre cuite

1500 mm
1800 mm

1200 mm
2 pièces en
terre cuite

1500 mm

Q2

1800 mm

plus de 2
pièces terre
cuite

1200 mm

Q1

1500 mm

Q1

1800 mm

Q1

Q2

Na

Na

Q2

Q3

Q2

Q3

Q2

Q3

*Classement valable pour une orientation petite face ou grande face vue

Tableau 3 – Classe d’exposition des éléments en terre cuite aux efforts de vent selon l’Eurocode 1 (NF EN 1991-14)
Résistance à l’ELS (en Pa) au sens de l’EC, tenant compte
d’un coefficient de sécurité de 3.0
Désignation

Nombre de tube
Entraxe profilés (mm)

AUTAN / AUTAN XL

1

HARMATTAN / HARMATTAN XL

1

ZONDA XL 10

1

ZONDA XL 15

2

SHAMAL XL 15

2

SHAMAL XL 20

2
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Figure 1 – Principe de montage brise-soleil équipés
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Figure 2 – Principe de montage brise-soleil équipés
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Figure 3.1 – Profil des différents modules en terre-cuite
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Figure 3.2 – Accessoire – platine de fixation
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Figure 3.3 – Accessoire - interface EPDM - tube aluminium - dispositif de stabilisation - profilé vertical courant
cache profilé vertical – visserie

Figure 3.4 – Dimensions des produits terre cuite/dimensions des tubes VS l’entraxe entre profilés
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Figure 4.1 – Assemblage kit Autan XL
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Figure 4.2 – Assemblage kit Zonda XL 15
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Figure 4.3 – Assemblage kit Zonda XL 10 – Harmattan – Harmattan XL
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Figure 4.4 – Assemblage kit Shamal XL
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Figure 5 – Éléments d'ossature

A

100 mm

± 0,5 mm

B

35 mm

± 0,5 mm

C

24 mm

± 0,5 mm

D

89 mm

± 0,5 mm

E

3 mm

± 0,5 mm

F

32,5 mm

± 0,5 mm

G

300 mm

± 1 mm

H

35 mm

± 0,5 mm

I

2 mm

± 0,5 mm

J

2,85 mm

± 0,5 mm

R

2,05 mm

± 0,5 mm
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5 mm

400 mm max

10 mm

Figure 6 – Façade en angle sortant, exemple de solution

400 mm max

5 mm
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Figure 7 – Joint de dilatation
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Figure 8 – Fractionnement de l’ossature verticale
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Figure 9 – Pose devant ouverture – Menuiserie DTU 36.5
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Figure 10 – Pose verticale, partie courante - Shamal XL
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Figure 11 – Pose verticale, partie courante- Autan
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Figure 12 – Pose verticale – detail de l’angle
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Figure 13 – Pose verticale, joint de dilatation
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Figure 14 – Pose verticale, fractionnement de l’ossature

10 mm

10 mm
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Figure 15 – Pose verticale devant ouverture
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Figure 16 – Pose horizontale, devant ouverture COB - fenêtre nu intérieur
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2.16. Annexe thermique
2.16.1.Introduction
Cette annexe thermique traite du calcul d’affaiblissement de la transmission lumineuse de l’énergie solaire selon les règles ThBat, pour les brise-soleil :
 AUTAN et AUTAN XL 50x50 posés horizontalement, espacés de 100 mm verticalement et de 140 mm du mur support, et ne
sont pas inclinés par rapport à l’horizontal ;
 SHAMAL XL 200x50 posés horizontalement, espacés de 200 mm verticalement et de 155 mm du mur support, et sont inclinés
de 30° par rapport à l’horizontal ;
Figure A1 – Configuration AUTAN XL

Figure A2 – Configuration SHAMAL XL
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2.16.2.Facteurs d’atténuation moyens
2.16.2.1. Facteurs d’atténuation des rayonnements direct et diffus dus au brise-soleil
Les facteurs d’atténuation moyens du rayonnement incident, dus à la présence du brise-soleil, sont calculés selon la méthode
définie au paragraphe 3.3 du rapport DEIS/HTO-063 KZ/LB, pour un rayonnement incident direct d’une part et diffus
hémisphérique d’autre part.
Les Tableaux 9 et 10 donnent ces facteurs correctifs à appliquer au facteur de transmission solaire de la paroi vitrée (ou opaque)
protégée par le brise-soleil, en fonction de l’orientation de la paroi, du taux de réflexion énergétique des lames et des conditions
de calcul :
Tableau 9 - Facteurs d’atténuation moyens des rayonnements solaires directs et diffus du brise-soleil AUTAN XL
Brise-soleil AUTAN
Orientation paroi

Sud

Ouest

Nord

Est

Condition « Cch »

Condition « Cclim »

Condition « E »

Réflexion
lames

Ffs,Cbâti,dir,BS

Ffsbâti,dif,BS

Ffs,Cbâti,dir,BS

Ffsbâti,dif,BS

Ffs,Ebâti,dir,BS

Ffsbâti,dif,BS

ρe = 40 %

0,20

0,23

0,13

0,23

0,05

0,23

ρe = 60 %

0,22

0,25

0,16

0,25

0,09

0,25

ρe = 40 %

0,20

0,23

0,19

0,23

0,17

0,23

ρe = 60 %

0,23

0,25

0,21

0,25

0,20

0,25

ρe = 40 %

0,16

0,23

0,15

0,23

0,14

0,23

ρe = 60 %

0,18

0,25

0,18

0,25

0,17

0,25

ρe = 40 %

0,20

0,23

0,18

0,23

0,17

0,23

ρe = 60 %

0,23

0,25

0,20

0,25

0,19

0,25

Tableau 10 - Facteurs d’atténuation moyens des rayonnements solaires directs et diffus du brise-soleil SHAMAL
XL
Brise-soleil SHAMAL
Réflexion
Orientation paroi
lames
ρe = 40 %
Sud

Ouest

Nord

Est

Condition « Cch »

Condition « Cclim »

Condition « E »

Ffs,Cbâti,dir,BS

Ffsbâti,dif,BS

Ffs,Cbâti,dir,BS

Ffsbâti,dif,BS

Ffs,Ebâti,dir,BS

Ffsbâti,dif,BS

0,09

0,27

0,05

0,27

0,01

0,27

ρe = 60 %

0,12

0,30

0,08

0,30

0,03

0,30

ρe = 40 %

0,10

0,25

0,09

0,25

0,08

0,28

ρe = 60 %

0,13

0,28

0,12

0,28

0,11

0,31

ρe = 40 %

0,09

0,27

0,05

0,27

0,05

0,27

ρe = 60 %

0,11

0,30

0,08

0,30

0,08

0,30

ρe = 40 %

0,10

0,27

0,09

0,27

0,08

0,27

ρe = 60 %

0,14

0,30

0,12

0,30

0,11

0,30

Les tableaux 11 et 12 donnent les facteurs correctifs à appliquer au facteur de transmission lumineuse de la paroi vitrée
protégée par le brise-soleil, en fonction de l’orientation de la paroi et du taux de réflexion visible des lames :
Tableau 11 - Facteurs d’atténuation moyens des rayonnements lumineux directs et diffus du brise-soleil AUTAN
XL
Brise-soleil AUTAN XL
Orientation paroi
Sud

Ouest

Nord

Est

Réflexion lames
ρv = 40 %

Fflbât, dir,BS
0,11

Fflbât,dif,BS
0,23

ρv = 60 %

0,14

0,25

ρv = 40 %

0,15

0,23

ρv = 60 %

0,18

0,25

ρv = 40 %

0,12

0,23

ρv = 60 %

0,15

0,25

ρv = 40 %

0,14

0,23

ρv = 60 %

0,17

0,25
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Tableau 12 - Facteurs d’atténuation moyens des rayonnements lumineux directs et diffus du brise-soleil SHAMAL
XL
Brise-soleil SHAMAL XL
Orientation paroi

Fflbât, dir,BS

Réflexion lames
ρv = 40 %

Sud

Ouest

Nord

Est

Fflbât,dif,BS
0,30

0,04

ρv = 60 %

0,07

0,33

ρv = 40 %

0,06

0,27

ρv = 60 %

0,09

0,30

ρv = 40 %

0,04

0,27

ρv = 60 %

0,06

0,30

ρv = 40 %

0,06

0,27

ρv = 60 %

0,09

0,30

2.16.2.2. Calcul du facteur de transmission de l’énergie solaire ou lumineuse de la paroi protégée
Le calcul du facteur de transmission de l’énergie solaire ou lumineuse de la paroi protégée par le brise-soleil se fait à partir des
facteurs d’atténuations du brise-soleil Fbâti,dir,BS et Fbâti,dif,BS précédents en application des Règles Th-S et Th-L, en tenant compte
notamment de l’atténuation due à l’encadrement de la paroi vitrée d’une part, et au ratio d’énergie solaire (ou lumineuse) sous
forme directe.
Toutefois, pour simplifier l’application des Règles, les tableaux suivants donnent des coefficients d’atténuation globaux CS et CTL
à appliquer directement aux facteurs de transmission de l’énergie solaire ou lumineuse de la paroi devant laquelle est installé le
brise-soleil :
Tableau 13 - Facteurs d’atténuation moyens globaux des rayonnements lumineux du brise-soleil AUTAN XL
Brise-soleil AUTAN XL
Orientation paroi
Sud

Ouest

Nord

Est

Réflexion lames

CTL

ρv = 40 %

0,14

ρv = 60 %

0,16

ρv = 40 %

0,17

ρv = 60 %

0,19

ρv = 40 %

0,19

ρv = 40 %

0,21

ρv = 40 %

0,17

ρv = 40 %

0,19

Tableau 14 - Facteurs d’atténuation moyens globaux des rayonnements lumineux du brise-soleil SHAMAL XL
Brise-soleil SHAMAL XL
Orientation paroi
Sud

Ouest

Nord

Est

Réflexion lames

CTL

ρv = 40 %

0,14

ρv = 60 %

0,17

ρv = 40 %

0,16

ρv = 60 %

0,19

ρv = 40 %

0,22

ρv = 60 %

0,24

ρv = 40 %

0,16

ρv = 60 %

0,19
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Tableau 15 - Facteurs d’atténuation moyens globaux des rayonnements solaires du brise-soleil AUTAN XL
Brise-soleil AUTAN XL
Orientation paroi
Sud

Ouest

Nord

Est

Réflexion lames

CS,Cch

CS,Cclm

CS,E

ρe = 40 %

0,21

0,18

0,16

ρe = 60 %

0,23

0,20

0,19

ρe = 40 %

0,22

0,21

0,20

ρe = 60 %

0,24

0,23

0,23

ρe = 40 %

0,23

0,23

0,23

ρe = 60 %

0,25

0,25

0,25

ρe = 40 %

0,22

0,21

0,20

ρe = 60 %

0,24

0,23

0,23

Tableau 16 - Facteurs d’atténuation moyens globaux des rayonnements solaires du brise-soleil SHAMAL XL
Brise-soleil SHAMAL XL
Orientation paroi
Sud

Ouest

Nord

Est

Réflexion lames

CS,Cch

CS,Cclm

CS,E

ρe = 40 %

0,17

0,15

0,17

ρe = 60 %

0,20

0,18

0,19

ρe = 40 %

0,18

0,18

0,19

ρe = 60 %

0,22

0,21

0,22

ρe = 40 %

0,26

0,26

0,26

ρe = 60 %

0,29

0,29

0,29

ρe = 40 %

0,20

0,19

0,18

ρe = 60 %

0,23

0,22

0,21

Ces valeurs de coefficients globaux ne sont valables que pour des parois protégées soit opaques (pour l’atténuation solaire), soit
vitrées suffisamment grandes pour que l’effet de masque des murs d’encadrement sur la paroi vitrée soit faible. En pratique, il
s’agit de parois vitrées de dimensions L x H respectant simultanément les critères suivants :
L’épaisseur totale des murs d’encadrement de la baie e est telle que :

La paroi vitrée est fixée au nu extérieur de l’encadrement (ou en applique extérieure). Si ce n’est pas le cas, la distance entre
le nu extérieur et le plan de la paroi vitrée dpext est telle que :

Dans le cas où la paroi protégée est une paroi opaque, les facteurs solaires à renseigner pour cette paroi protégée sont obtenus
par :

Où :
Sf-C,k
Facteur solaire de la paroi opaque en condition de consommation C, sans l’effet du brise-soleil, calculé à partir du
Chapitre 5 des Règles Th-S
Sf-E,k
Facteur solaire de la paroi opaque en condition de confort E, sans l’effet du brise-soleil, calculé à partir du Chapitre 5
des Règles Th-S
Dans le cas où la paroi protégée est une paroi vitrée répondant aux critères géométriques précisés ci-dessus, les facteurs de
transmission de l’énergie solaire ou lumineuse à renseigner pour cette paroi protégée sont obtenus par :
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Si le bâtiment est refroidi en période estivale (de classe CE2) :

Si le bâtiment n’est pas refroidi en période estivale (de classe CE1) :

Où :
TLw
Facteur de transmission lumineuse de la paroi vitrée à incidence normale et sans brise-soleil, déterminé
conformément à la norme XP P50-777
SCw1,2,3
Composantes du facteur solaire de la paroi vitrée à incidence normale, en condition de consommation C et
sans brise-soleil, déterminées conformément à la norme XP P50-777
SEw1,2,3
Composantes du facteur solaire de la paroi vitrée à incidence normale, en condition estivale E et sans brisesoleil, déterminées conformément à la norme XP P50-777
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2.17. Annexe sismique
Pose du procédé brise-soleil sur Ossature Métallique en zones sismiques
2.17.1.Domaine d’emploi
Le procédé Brise-soleil en pose horizontale avec interface EPDM de section intérieure 31x31, épaisseur 2mm peut être mis en
œuvre sur des parois planes verticales, en zone de sismicité et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon l’arrêté du 22
octobre 2010 et ses modificatifs):
Pose horizontale :
Classes de catégories d’importance
des bâtiments

Zones de
sismicité

I

II

1

X

2

X

3
4
X

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X


Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de COB, conformes au NF DTU 31.2.
Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.13 des Règles de Construction
Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II
remplissant les conditions du paragraphe 1.13 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).
Pose non autorisée.

Pose verticale :
Le procédé de brise-soleil en pose verticale peut être mis en œuvre sur des parois planes verticales, en zone et bâtiments
suivant le tableau ci-dessous.
Zones de
sismicité

Classes de catégories d’importance
des bâtiments
I

II

III

IV

1

X

2

X

X

X

X

X



3

X



4

X



X

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

X

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant
les conditions du paragraphe 1.13 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014)



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.13 des Règles de Construction
Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II
remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).
Pose non autorisée à l’exception des renvois 1 et 2

3

Le paragraphe 1.1 de la norme NF P 06-014 décrit son domaine d’application
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Pose sur menuiserie et façade rideau :
Le procédé de brise-soleil sur menuiserie et façade rideau peut être mis en œuvre sur des parois planes verticales, en zone et
bâtiments suivant le tableau ci-dessous.
Classes de catégories d’importance
des bâtiments

Zones de
sismicité

I

II

III

IV

1

X

X

X

X

2

X

X



3

X



4

X



X

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

X

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant
les conditions du paragraphe 1.13 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014)



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) remplissant les conditions du paragraphe 1.13 des Règles de Construction
Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).



Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’importance II
remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).
Pose non autorisée à l’exception des renvois 1 et 2

2.17.2.Assistance technique
La Société TERREAL ne pose pas elle-même ; les éléments fournis par TERREAL comprennent les brise-soleil et tous les
accessoires décrits dans le §2.4.
Les autres éléments sont directement approvisionnés par le poseur, en conformité avec les préconisations du présent Dossier
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.

2.17.3.Prescriptions
Support
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en béton banché conforme au DTU 23.1 et à l’Eurocode 8 ou en
COB conforme au NF DTU 31.2.
Fixations
La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métalliques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE
selon le DEE 330232-00-0601 “Ancrages mécaniques dans le béton” avec catégorie de performance C1 pour toutes les zones
de sismicité et toutes les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une justification particulière.
Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont protégées par un isolant, pour les emplois en atmosphères
extérieures protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou sévères.
Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être utilisées.
Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données aux tableaux 17 et 18.
 Exemple de cheville répondant aux sollicitations pour un support béton : Cheville A4 FM 753 CRACK Ø 12 de la Société
Friulsider, en acier zingué ou inoxydable.
 Exemple de tirefond répondant aux sollicitations pour un support COB : Tirefond TH 13/ZN.
Fixation des profilés au support par pattes-équerres
Les équerres reliées au bâti sont fixées au profilé vertical au moyen de vis autoperceuses vis inox Ø5.5 du type «PERFIX » (2
points de fixations minimum par équerre). Ces vis sont commercialisées par la société ETANCO.
Ossature Métallique
L’ossature métallique de conception bridée est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194-V2 et au paragraphe 3.3
du Dossier Technique.
L’entraxe des montants est de 1800 mm maximum. Les montants sont fractionnés au droit de chaque plancher.
Fixation des brise-soleil
Les platines sont ensuite fixées au profilé vertical courant au moyen de deux ou quatre vis de fixation autoperceuse en acier
inoxydable de dimensions 4,2 X 19 mm.
La distance entre brise-soleil est de 50 mm au minimum.
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2.17.4. Tableaux de l’Annexe sismique
Tableau 17 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées aux chevilles métalliques du Zonda XL 15
Montants aluminium de hauteur 3 m maintenus par 8 pattes équerres de longueur 200 mm posées
par paire en opposition et espacées de 1 m.
selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs et l’Eurocode 8-P1

Zones de
sismicité

Sollicitation
traction
(N)

Sollicitation
cisaillement
(V)

Plan perpendiculaire à la façade

Plan parallèle à la façade

Classes de catégories d’importance
des bâtiments

Classes de catégories d’importance
des bâtiments

II

II

2
3

10555

4

12095

2

III

IV

9755

10186

11233

11910

1188

1188

14657

III

IV

12887

13840

16155

17652

1291

1326

18061

3

1188

1188

1188

1360

1428

1506

4

1188

1188

1188

1528

1656

1795

Tableau 18 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées aux chevilles métalliques du Autan XL
Montants aluminium de hauteur 3 m maintenus par 8 pattes équerres de longueur 200 mm posées
par paire en opposition et espacées de 1 m.
selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs et l’Eurocode 8-P1

Zonesde
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)

2
3

4237

4

4854

2
3

477

4

477

III

IV

3915

4088

4508

4780

II
5883

III

IV

5172

5555

6484

7085

518

532

573

604

7249
477

477

477

477

546
613

Domaine sans exigence parasismique
Pose non autorisée
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