Cahier des charges Technique
PANNEAUX DECORATIFS NEOCLIN
1.

Description du procédé

Système de pose NEOCLIN® de panneaux décoratifs bois à claire-voie à fixation non visible sur
divers supports : murs maçonnés, murs à ossature bois, plateaux en bac acier. Les lames de bois
sont fixées et encastrées dans des grugeages réalisés dans des crémaillères métalliques de forme
Oméga, afin de constituer un panneau décoratif. Le panneau ainsi constitué, est fixé sur le mur
support par l’intermédiaire des crémaillères en acier, qui ont une double fonction : fixation des
lames de bois à claire-voie et fixation du panneau sur le mur support. Les panneaux à claire-voie
bois sont proposés pré-montés en atelier.
2. Domaine d’emploi
Le domaine d’emploi concerne l’habillage en France Européenne de façades métalliques en bac
acier (cf. fig 1 ), les mur avec isolation thermique par l’extérieur (ITE), les murs de type XIII au
sens des « Conditions générales d’emploi des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur »
(cahier CSTB n°1833- mars 1983).
Concernant la résistance au vent, le Cahier des charges du procédé d’habillage de panneaux
décoratifs NEOCLIN®, définit les charges et portées admissibles pour les plus grandes dimensions
des panneaux, sous sollicitation de vent normal. Ce système fait appel à une ossature secondaire
supportant le panneau de claire-voie bois. Le domaine d’emploi est limité à une hauteur maximale
de 18m pour pose sur plateau en bac acier.
Le procédé peut être mis en œuvre sur des parois verticales d’ouvrages de type A, B, C et D en
zones de sismicité Ia, Ib, II selon l’arrêté du 22 octobre 2010, en respectant les prescriptions de
pose.
Les panneaux décoratifs NEOCLIN® ne participent pas à la stabilité générale des bâtiments, ni aux
fonctions de transmission des charges, de contreventement, d’anti-déversement d’éléments
d’ossature, de résistance aux chocs, qui incombent à l’ouvrage support.
3.

Rattachement à la règlementation

Le domaine d’emploi de l’habillage de plateaux métalliques est conforme aux «recommandation
professionnelles : Bardage en acier protégé et en acier inoxydable – conception et mise en œuvre
de juillet 2014»,
Règle vent en vigueur pour la détermination des efforts de vents sollicitants, en tenant compte des
actions locales,
Conditions générales de conception et de mise en œuvre de l’ossature métallique et de l’isolation
thermique des bardages rapportés (cahier CSTB n° 3194 – Janvier/février 2001),
Instruction technique n° 249 relative aux façades,
Détermination sur chantier de la charge maximale admissible applicable à une fixation mécanique
de bardage rapporté (Cahier CSTB n° 1661-Juillet 1980).
DTU41.2 revêtements extérieurs en bois- Août 2015.
4.
4.1

Principe de Pose
Pose sur plateaux métalliques en bac acier
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Les dimensionnements tenue au vent et charge sous poids propre, pour la pose sur plateau
métallique en bac acier jusqu’à une hauteur de 10m sont détaillés aux annexes 1 à 3.
La tenue sous poids propre du panneau décoratif bois à claire-voie est réalisée par des raidisseurs
implantés entre le bac acier et les panneaux à claire-voie bois. Un dispositif de reprise de charge
est placé en pied de bardage afin de limiter les déplacements verticaux sous l’effet de son poids
propre et afin aussi de s’assurer de la conservation des performances mécaniques du réseau de
plateaux.
A propos de la tenue sous contrainte sismique, le panneau est assimilable à un élément de bardage
de masse surfacique inférieure à 25kg/m² et à ce titre, répond aux exigences de la note
d’information Synerbois du 17 septembre 2012 « MISE EN OEUVRE EN ZONES SISMIQUES DES
REVETEMENTS EXTERIEURS EN LAMES ET BARDEAUX DE BOIS COUVERTS PAR LE DTU 41.2 ».
Le procédé peut être mis en œuvre sur des parois verticales d’ouvrages de type A, B, C et D en
zones de sismicité Ia, Ib, II en respectant les prescriptions de pose.
4.2

Pose sur mur avec isolation par l’extérieur ITE

Afin de permettre une liberté dans le choix de l’espacement entre bois, il est recommandé de poser
le panneau NEOCLIN sur une façade déjà étanche, avec par exemple un pare-pluie métallique
(fig6a). Le principe de dimensionnement, pour la pose sur plateau métallique en bac acier, sous le
poids propre et l’action du vent est détaillé aux annexes 1 à 3.
4.3

Etanchéité à l’eau de la façade

Les panneaux décoratifs à claire-voie en bois n’assurent pas l’étanchéité à l’eau de la façade.
L’étanchéité est assurée soit :


par un pare-pluie résistant aux vieillissements UV avec un taux d’ouverture maximal de
40%. Le pare-pluie est pincé entre les oméga raidisseurs et les crémaillères métalliques du
panneau à claire-voie bois. Ce système de fixation qui pince le pare-pluie entre 2 plats
métalliques maintien le pare-pluie en tension, assure une parfaite étanchéité dans le temps
notamment au niveau des fixations,



par un pare-pluie métallique.

La fixation du panneau entre les lames de bois, est réalisée avec des vis avec rondelles
d’étanchéité.
4.4 Remplacement d'une lame en bois
Le remplacement d'une lame de bois s'effectue par le démontage du panneau sur lequel est
positionnée la lame incriminée. La lame est enlevée par dévissage et remplacée par une lame
conforme. La fixation est effectuée avec une vis conforme à la prescription du paragraphe 2.3.
5.

Matériaux

5.1

Lames de bois

Lames de bois en pin maritime abouté, pin sylvestre, Douglas, Mélèze de qualité petits nœuds et
sans aubier, (bois certifiés FSC ou PEFC), de dimensions :
Epaisseur de 22mm à 140mm
Largeur 40mm à 120mm
Longueurs comprises entre 400mm et 4500mm
Profil rectangulaire avec bords arrondis ou Profil biseauté à 45° pour tête de bois traités.
Dans le cas d’une pose horizontale des bois, l’exigence de durabilité est :


à la classe d’emploi 3-b selon FD P 20-651, si les lames comportent sur leur partie
supérieure une pente du chanfrein supérieure à 30° vers l’extérieur ;



à la classe d’emploi 4- selon FD P 20-651 dans les autres cas
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NEOCLIN Atlantic propose également des bois avec finition à base de saturateur coloré (semitransparent) dont la garantie est inférieure à 5 ans.
En usage intérieur, dans des ERP, les bois sont ignifugés en classe B,s2,d0
5.2 Profilé crémaillère métallique support des lames de bardage bois
Les profilés métalliques de forme Oméga ( fig 2) en acier galvanisé selon les normes P34.310 / NF
10326, d'épaisseur 1.5mm ou 2.0 mm selon l'épaisseur des bois et le porte-à-faux entre le mur
support et le bois.
Longueur des crémaillères : de 300mm à 1300mm
Pour des raisons d’optimisation de transport et de manutention, nous recommandons une longueur
maximale de crémaillère de 1200mm.
Finition par un revêtement thermolaquage polyester d'épaisseur minimale de 65 microns. Teintes
selon nuancier RAL. Revêtement suivant normes XP P 34.301 / NF EN 10169-1/ NF EN 10169-2 /
NF EN 10169-3
Les crémaillères sont posées horizontalement pour une pose verticale des bois, ou verticalement
pour une pose horizontale des bois.
Pose horizontale de la crémaillère :
Le profil de la crémaillère possède une légère pente pour assurer une évacuation de l’eau
ruisselante sur le pare-pluie (fig.3).
La ventilation des bois est assurée par le taux d’ouverture du panneau. Contrairement au bardage,
il n’y a pas de lame d’air ventilée étant donné la présence d’ouverture avec un fort taux
d’ouverture entre les bois, ainsi la position horizontale de la crémaillère n’apporte pas un frein
particulier pour une parfaite aération du bois.
Pose verticale de la crémaillère :
La position de la crémaillère doit permettre sa fixation sur au moins 3 points d’intersections de
lisses Zed horizontales, ou sa position coïncide avec celle d’un Zed vertical.
5.3 Fixation des lames de bois sur la crémaillère métallique
Les lames de claire-voie en bois sont fixées sur les crémaillères métalliques par l’intermédiaire de
vis en acier inoxydable A4, diamètre mini 3.4mm et ancrage mini 22mm. La fixation des bois est
non visible.
Les lames de bois sont encastrées dans le grugeage de la crémaillère. Cette liaison d’encastrement
garantie une stabilité dimensionnelle des tasseaux en bois notamment sur des essences de bois
nerveuses avec une forte tendance au gauchissement.
5.4 Fixation du panneau à claire-voie sur plateau métallique
La fixation des crémaillères métalliques sur les Omega raidisseur est réalisée avec des vis SFS SD4
T15 5.5*25
5.5 Ossature intermédiaire
L’ossature secondaire métallique est conforme au Cahier du CSTB n°3194.
Epaisseur nominale : de 1,5 mm
Faces en appui : largeur 40 mm
Hauteur : 60 mm
5.6 Pare-pluie
Pare-pluie dimensions 1.5*50 conforme aux exigences figurant ci-dessous :
 test de vieillissement : 5000h UV /50 °C ;
 collage des recouvrements entre lés : obligatoire sur au moins 10 cm ;
 traitement collé des points singuliers et pénétration; la colle est fournie par le fabricant de
pare-pluie avec le pare-pluie.
L’espacement entre bois est alors limité à 40% de taux d’ouverture
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6.

Mise en œuvre

6.1 Généralités
La société NEOCLIN Atlantic ne pose pas les panneaux. La mise en œuvre est effectuée par des
entreprises de pose auxquelles NEOCLIN Atlantic apporte, à leur demande, son assistance
technique. Elle a établi à cette fin, une notice de montage détaillée, rédigée en langue française.
Les panneaux à claire-voie bois se posent facilement et rapidement sans outillage spécial, sur murs
en béton ou en maçonnerie, sur murs à ossature bois et sur façades métallique à bacs acier. La
pose s'effectue à l'horizontale, ou à la vertical, sur des surfaces verticales planes.
6.2 Stockage
Les panneaux décoratifs bois à claire-voie doivent être stockés à l’extérieur sous abri et demeurer
à plat sur les palettes fournies ou sur des cales en bois espacées au maximum de 600mm. Dans le
cas de fourniture séparée les lames de claire-voie sont stockées à l’abri à plat sur les palettes
fournies.
6.3 Découpe
La découpe des lames de bois à claire-voie s'effectue à l'aide d'une scie à denture fine. Il est
impératif de traiter localement le bois dans la zone découpée.
7.

Entretien

Les lames de bois traitées en classe 3 et 4 ne nécessitent pas d’entretien particulier. La couleur du
bois va évoluer dans le temps pour prendre une couleur grise selon l’essence utilisée.
7.1 Entretien courant
Dans ce cas, le nettoyage se fera avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant adapté, et avec une
brosse souple. Appliquer à l’aide d’une éponge et/ou d’une brosse douce. Ne jamais utiliser de
détergent agressif, abrasif ou de produits avec solvants qui pourraient endommager la peinture.
Les nettoyeurs haute pression sont à proscrire car ils risquent d’introduire de l’eau derrière le
bardage et d’y créer des apports d’humidité dommageables au bardage.
7.2 Remplacement d'un clin
Le remplacement d'un clin s'effectue par le démontage du panneau sur lequel est positionnée la
lame incriminée. La lame est enlevée par dévissage et remplacée par une lame conforme.
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ANNEXE 1
Couture des crémaillères du panneau claire-voie pour une résistance au vent
Hypothèses de base :
Fixation des panneaux par vis SD3 L12 T15 5.5x25

Résistance Caractéristique Arrachement selon norme NF P 30-314 Tole 15/10: Pk =330 daN
Résistance Caractéristique Cisaillement , Tôle 5/10 : Fq= 138 daN
Poids propre du système :
Densité bois : 480 kg/m3, section 40x35mm, entraxe 75mm
Profilé Crémaillère NEOCLIN Omegaépaisseur 15/10, longueur développé 160mm, Masse linéique 2.56kg/ml
Poids total du parement accroché:
Bois : 0.04x0.035x480/0.075 = 8.96 kg/m²
Acier : 2.53/0.8=3.1 kg/m²
Poids total = 12.08 kg/m² arrondi à 12.5 daN/m²
Supports étudié : Complexe bac acier et raidisseur Omega
Action du vent :
Pression dynamique de base (zone retenue : 3 / cat. de terrain : 0) :
qb = 0,5 . . vb² = 0.5 x 1.225 kg/m3 x 26² m/s = 414 Pa
Configuration hauteur bâtiment : 10m
Pression dynamique de pointe :
qp(z) = ce(z) . qb = 2.9 x 414 Pa = 1200 Pa
Coefficient extrême de pression/dépression extérieure pour les murs verticaux des bâtiments à plan rectangulaire: cpe = -0.8
Dépression aérodynamique sur les surfaces :
we = qp(z) . cpe = 1200 Pa x (-0,8) = 960 Pa = 960 daN/m²
pour 1m² de bardage, FSk,w10 = 0.96 kN
Dimensionnement des fixations :
Résistance Caractéristique Arrachement selon norme NF P 30-310 : Pk =196 daN
soit : FRd = 1.960 / 1,8 = 1,08 kN (avec Mm = 1.8)
Effet du poids propre du bardage sur la vis :
FSk,g = 2 x poids propre
Combinaison des effets du poids propre et du vent :
Fsd =

1,35  F   1,50  1.18 
2

2

sk , g

FSd

Poids panneaux
12 kg/m²
1.8

Fsd / FRd

1.53

Vérification (Fsd / FRd ) maxi= 1,66 soit 166 % du taux de charge de la vis
Pour 1m² de bardage, il faut compter au minimum 1.6 vis. Nous avons pour une surface de 1m² (1/0.8x0.6) = 2 fixations/m²
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ANNEXE 2
Vérification de la fixation des tasseaux bois par vis

L’effort à l’arrachement d’une vis 0.67
0.03kNx1.5=0.045KN

kN est

supérieur à l’effort

Vérification déformation
W (la déformation ELS se calcule sous W sans pondération)
0.05
largeur montant
40
épaisseur montant
35
Hauteur du montant
800
E module d'élasticité
10000
u, déformation
0.1
Déformation admise au 1/300
Taux de travail

3

sur chaque appui de

kN/m
mm
mm
mm
N/mm²
mm
mm

5%
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ANNEXE 3
Reprise de charge sur plateau métallique par un profilé Z en pied de bardage
Charges permanentes - Poids propre du système :
Densité bois : 480 kg/m3, section 40x35mm, entraxe 75mm
Profilé Oméga épaisseur 15/10, longueur développé 160mm, Masse linéique 2.5kg/ml
Raidisseur Omega 15/10, Masse linéique 2.5kg/ml (entraxe de fixation 0.6m, hauteur du 1bâtiment
10m)
Poids total du parement accroché aux lèvres du plateau :
Bois : 0.04x0.035x480/0.075 = 8.96 kg/m²
Acier : 2.5/0.8+0.6*10*2.5=18.1 kg/m²
Poids total = 18.1 kg/m² arrondi à 18 kg/m²
Limite de poids à accroche sur le plateau métallique HACIERBA 1.450.70 BH: 11.7 kg/m²
Il faut ajouter des renforts pour reprendre le poids propre. L’option est d’intégrer un profil en Z en
chevillé sur la partie longrine en bas du bâtiment et fixé par vis sur le profilé Oméga.

Profilé reprise de charge

60

11
0
18 daN/m²

Profilé Z en 15/10

Dimensionnement du profilé en Z :
Charge reprise pour une bande de chargement de 0.6x10 m² (entraxe de fixation 0.6m, hauteur du
1bâtiment 10m) :
(18-11.7)x0.6x10=37.8 daN
Profilé Z tôle acier galva épaisseur 15/10 ( I/V= 100x0.15²/6=0.375 cm3)
Mfl=37.8x0.11=4.16 daN.m
=4.16/0.375=11.09 daN/mm² < 23.5 OK
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FIGURE 1

FIGURE 2
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FIGURE 3
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FIGURE 4

FIGURE 5-a
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Plaquette pour fixer le pare-pluie 100x100x2
Couverture tole 75/100

Tole pliée 15/10

Tube 100x3

Pare-pluie anti UV

Crémaillère
profil Oméga

Bois
45x45
Laine de roche
Rock Bardage energie
e= 135

Bardage Hacierba
1.450.70.BH

FIGURE 5-b

POSE SUR BARDAGE METALLIQUE ET PLATEAU BAC ACIER
- POSE VERTICALE DES BOIS ET
ONDULATION HOIZONTALE DU BARDAGE METALLIQUE

vis entretoise
vis autoforeuse

vis entretoise

bardage metallique

bardage metallique

profilé oméga

FIGURE 6 – a
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POSE SUR BARDAGE METALLIQUE ET PLATEAU BAC ACIER
- POSE HORIZONTAL DES BOIS ET
ONDULATION VERTICALE DU BARDAGE METALLIQUE

vis autoforeuse

vis entretoise

bardage metallique

profilé oméga

FIGURE 6-b

COUPE HORIZONTALE SUR MUR MAÇONNÉ
POSE HORIZONTALE DES BOIS
Plaque de
parement en plâtre
Film pare-vapeur
Mur
maçonné

Isolation

FIGURE 7 -a

COUPE HORIZONTALE SUR MUR MAÇONNÉ
POSE VERTICALE DES BOIS
Plaque de
parement en plâtre
Film pare-vapeur
Mur
maçonné

Isolation

Panneaux NEOCLIN

FIGURE 7-b
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