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Le Groupe Spécialisé N° 2.2 « Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et 
vêture » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné le 
13 mars 2018, le procédé de vêture/vêtage VETISOL CLIN TYPE 0, VETISOL CLIN 
TYPE 1, présenté par la Société VETISOL. Il a formulé sur ce procédé, l’Avis 
Technique ci-après, qui annule et remplace l’Avis Technique 2/09-1384 et son 
modificatif 2/09-1384*01 Mod. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
européenne. 

1. Définition succincte 
Eléments manufacturés de vêture ou vêtage associant un clin de grande 
largeur en tôle d'aluminium prélaquée à un isolant en polystyrène ex-
pansé (TYPE 1) ou en laine de roche (TYPE 0). 
Mise en œuvre des éléments par emboîtement de leurs rives et fixation 
sur la structure porteuse des rives emboîtées à l'aide de chevilles tra-
versantes ou de pattes métalliques. 

Dimensions des éléments 
 Longueur maximale : 

- TYPE 0 : 6 m 
- TYPE 1 : 12 m 

 Pas réel (largeur vue) : 39 cm 
 Pas apparent (compte tenu des faux-joints) : 13 cm 
 Epaisseurs d'isolant (mm) : 

Eléments vêture TYPE 0 TYPE 1 

Standard 60, 80 et 100 60, 80 et 100 

Sur demande 120 120 

 
Eléments vêtage TYPE 0 TYPE 1 

Standard 30 30 

 Poids de la vêture (ou vêtage) en épaisseurs standard :  
TYPE 1 :  
- avec isolant  30 mm : 2,7 kg/m² 
- avec isolant  60 mm : 3,3 kg/m² 
- avec isolant  80 mm : 3,7 kg/m² 
- avec isolant 100 mm : 4,1 kg/m² 
- avec isolant 120 mm : 4,5 kg/m² 
TYPE 0 :  
- avec isolant 30 mm : 5 kg/m² 
- avec isolant 60 mm : 8,0 kg/m² 
- avec isolant 80 mm : 9,8 kg/m² 
- avec isolant 100 mm : 11,6 kg/m² 
- avec isolant 120 mm : 13,4 kg/m² 

 Aspect : martelé ou lisse 
 Coloris : 

- coloris standard (cf. §3.1 du Dossier Technique) 
- nombreux coloris sur demande spéciale. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
 Mise en œuvre du procédé de vêture et vêtage sur parois planes et 

verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments en-
duits (conforme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au DTU 
23.1), situées en étage et rez-de-chaussée protégé des risques de 
chocs. 

 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au 
NF DTU 31.2 et parois de panneaux bois lamellé croisé (CLT) visées 
par un Avis Technique du GS n°3, limitée à : 
- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 

2 et 3 en situation a, b, c, 
- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d,  
 Pose possible sur isolation préalable selon les § 8.2 et 8.3 du Dossier 

Technique. 
 Exposition au vent correspondant à une dépression sous vent normal 

selon les règles NV65 modifiées de valeur maximale exprimée en pas-
cals indiquée dans le tableau 1. 

 Mise en œuvre possible aussi en habillage de sous-face de supports 
plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en servi ce, inaccessibles 

(à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et selon les 
dispositions décrites dans le § 8.8 du Dossier Technique. 

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Stabilité 
La vêture (ou vêtage) ne participe pas aux fonctions de transmission 
des charges, de contreventement, de résistance aux chocs de sécurité. 
Elles incombent à l'ouvrage qui la supporte. 
La stabilité des éléments de la vêture (ou vêtage) sur cet ouvrage est 
convenablement assurée dans le domaine d'emploi proposé. 

Sécurité incendie 

Pour les bâtiments pour lesquels l’Instruction Technique 249 s’applique, 
l’Appréciation de laboratoire EFR-16-003016 d’Efectis donne les 
conditions de mise en œuvre à respecter. La pose sur support COB n’est 
pas visé par cette Appréciation de Laboratoire. 
Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite "C + D", 
y compris pour les bâtiments déjà en service) doivent prendre en 
compte les caractéristiques suivantes : 
 Classement des éléments de vêture (ou vêtage) : 

- TYPE 0 : M0 selon rapport 19597-17 de Herakles groupe Safran (cf. 
§B) 

- TYPE 1 : M1 selon rapport 19598-17 de Herakles groupe Safran (cf. 
§B) 

 Masse combustible des clins (MJ/m²) : 

  Type 0 Type 1 

Epaisseur (mm) 

30 6,62 25,98 

60 9,75 48,48 

80 11,84 63,48 

100 13,92 78,48 

120 16,01 93,48 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
Elle peut être normalement assurée. 

Pose en zones sismiques 
Le procédé VETISOL CLIN peut être mis en œuvre en zones sismiques 
et bâtiments conformément au § 2 du Dossier Technique et l’Annexe A. 

Isolation thermique 
Le respect de la Réglementation Thermique en vigueur est à vérifier au 
cas par cas selon le bâtiment visé. 
Pour les éléments avec isolant d'épaisseur 30 mm, ce dernier est à con-
sidérer davantage comme raidisseur de la paroi aluminium que comme 
isolant thermique. 

Eléments de calcul thermique 
Le coefficient de transmission thermique moyen de la paroi Up doit être 
calculé conformément aux Règles ThU, Fascicule Parois Opaques : 

Mise en œuvre des panneaux par fixations traversantes :  
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Mise en œuvre des panneaux par éclisses et vis chevillées : 
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Avec 
Uc Coefficient de transmission thermique en partie courante 

du mur, en W/(m².K), 
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intjo  Coefficient de transmission du pont thermique intégré 

créé par la jonction entre deux panneaux, en W/(m.K), 

rainure  Coefficient de transmission du pont thermique intégré 

créé par les rainures longitudinales en face avant des pan-
neaux, en W/(m.K), 

éclisse  Coefficient de transmission du pont thermique intégré 

créé par l’ensemble éclisse et vis de fixation, en W/(m.K), 

fixation  Coefficient de transmission du pont thermique intégré 

ponctuel créé par les vis chevillées dans le cas où ces der-
nières fixent directement l’isolant au mur support, en 
W/K, 

lutile Largeur utile des panneaux, en m/m²,  
néclisse Densité d’éclisses de fixation par m² de paroi, 
nfixation Densité de vis chevillées par m² de paroi. 

 
Le calcul du coefficient de transmission thermique en partie courante du 
mur Uc se calcule de la façon suivante : 
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Avec 
Rsi Résistance superficielle intérieure, en m².K/W, 
Rse Résistance superficielle extérieure, en m².K/W,  
ej Epaisseur du matériau composant la couche j du procédé en 

partie courante, en m, 
j Conductivité thermique du matériau de la couche j, en W/(m.K), 
RLak Résistance thermique équivalente de la couche d’air k, en 

m².K/W.  
Les tableaux 3 à 7 en fin de Dossier Technique donnent les valeurs des 
coefficients thermiques. 

Etanchéité 
A l'air : elle incombe à la paroi support, 
A l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante par la géométrie des 
parois et par les profilés d'habillage des points singuliers. 
 Sur les supports béton ou maçonnés, le système permet de réaliser 

des murs de type XIII au sens du document « Conditions Générales 
d'emploi des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur faisant 
l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 1833 de mars 1983), 
les parois supports devant satisfaire aux prescriptions des chapitres 2 
et 4 de ce document, et être étanches à l'air. 

 Sur supports COB et CLT : l’étanchéité est assurée de façon satisfai-
sante dans le cadre du domaine d’emploi accepté. 

Données environnementales  
Le procédé ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et 
ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale parti-
culière. 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 obliga-
tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances 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 in-
formations et déclarations. 

Prévention des accidents et maitrise des accidents et 
maitrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L’objet 
de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés 
à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, 
notamment par le port d’équipements de protection individuelle (EPI). 

Performances aux chocs 
Le remplacement d’un clin à l’identique est possible sans le démontage 
des clins posés en aval, en respectant les préconisations du dossier tech-
nique paragraphe 10.3). 
Dans ces conditions, la classe d'exposition aux chocs, définie dans la 
norme NF P 08-302, est Q2 en parois difficilement remplaçables. 

2.22 Durabilité - Entretien 
La durabilité propre des constituants et leur compatibilité, le risque li-
mité de condensation interne, une manifestation des déformations ther-
miques limitée au plan des clins, tant par la raideur de la paroi entre les 
nervurations des faux joints, que par l'appui coulissant des pattes, con-
duisent à considérer la durabilité de cette vêture (ou vêtage) comme 
équivalente à celle de bardages métalliques rapportés traditionnels. 
La durabilité du revêtement prélaqué est dans tous les cas, avant réno-
vation, supérieure à une dizaine d’années. Un entretien biennal est pré-
conisé. Le délai avant-première rénovation est variable ; sans autre 
entretien qu’un simple lavage, la durabilité du revêtement est largement 
supérieure à 10 ans tant pour les systèmes PVDF exposés en atmos-
phère rurale, urbaine normale, industrielle normale ou marine (excepté 
en bord de mer) que pour les systèmes polyester en atmosphère rurale 
et non polluée. 
Le choix du revêtement devra tenir compte du type d’environnement 
selon le tableau 2. 
La durabilité du gros-œuvre support est améliorée par la mise en œuvre 
de cette vêture (ou vêtage). 

2.23 Fabrication et contrôle 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le 
Demandeur (DTED). 
La fabrication des clins VETISOL CLIN TYPE 0 et VETISOL CLIN TYPE 1 
fait l’objet d’un autocontrôle systématique régulièrement surveillé par le 
CSTB, permettant d’assurer une constance convenable de la qualité. 

2.24 Fourniture 
La Société VETISOL assure la fourniture du système complet. Toutefois 
les chevilles peuvent éventuellement être directement approvisionnées 
par le poseur, en conformité avec la description donnée dans le Dossier 
Technique. 

2.25 Mise en œuvre 
Les éléments se posent tant en application vêture que vêtage sans dif-
ficulté particulière, moyennant une reconnaissance préalable du sup-
port, un calepinage des éléments et profilés complémentaires et le 
respect des conditions de pose. 
La Société VETISOL apporte, sur demande de l'entreprise de pose, son 
assistance technique au cours des travaux de mise en œuvre. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 

Revêtement des clins 
Le choix du revêtement prélaqué doit tenir compte de l'agressivité de 
l'atmosphère, conformément au tableau 1 du présent Avis. 

Fixations sur béton et maçonnerie  
Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou maçon-
neries, la résistance à l’état limite ultime des chevilles sera calculée se-
lon l’ATE ou ETE selon les ETAG 001, 014 ou 020 (ou DEE 
correspondant). 
Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la ré-
sistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée par une recon-
naissance 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). 
La densité des fixations doit être déterminée compte tenu des conditions 
d'exposition au vent et de la résistance à l'arrachement des chevilles 
ancrées dans le support considéré. 
Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 Dans le cas de la fixation par une cheville traversante, chaque cheville 

sera supposée devoir transmettre une charge égale à la charge appli-
quée à la fixation correspondante et résultante de l'action du vent en 
dépression. 

 Dans le cas de la fixation par patte-éclisse et pour prendre en compte 
le bras de levier introduit par la patte, chaque cheville sera supposée 
devoir transmettre une charge égale à trois fois celle de la charge 
appliquée ainsi nommée dans le Dossier Technique. 

Fixations sur COB/CLT 
La densité des fixations doit être déterminée compte tenu des conditions 
d'exposition au vent et de la résistance à l'arrachement des vis à bois 
ancrées dans le support considéré. 
Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 
 Dans le cas de la fixation par une vis à bois, chaque vis sera supposée 

devoir transmettre une charge égale à la charge appliquée à la fixa-
tion correspondante et résultante de l'action du vent en dépression. 
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 Dans le cas de la fixation par patte-éclisse et pour prendre en compte 
le bras de levier introduit par la patte, chaque vis sera supposée de-
voir transmettre une charge égale à trois fois celle de la charge appli-
quée ainsi nommée dans le Dossier Technique. 

2.32 Conditions d'emploi 

2.321 Généralités 
En application vêtage sur isolant préalable (uniquement sur béton et 
maçonnerie), l'épaisseur totale d'isolant n'excèdera pas 150 mm. 

En zones très froides 
En zones très froides, c'est-à-dire dont la température de base (Cf. 
D.T.U. "Règles Th - Titre II) est inférieure à -16°C ou qui sont situées à 
plus de 600 m d'altitude en zone H1, la réalisation d'un ouvrage : 
 impose la superposition de modules séparés, dès que la hauteur de 

l’ouvrage est supérieure à deux étages en variante Type 1 disposée 
verticalement (par fixations traversantes ou pattes-éclisses), 

 est exclue en variante Type 0. 

Locaux à forte et très forte hygrométrie uniquement 
sur béton et maçonnerie 
Dans le cas des locaux à forte et très forte hygrométrie (piscine notam-
ment), l'emploi du système est limité aux parois support ayant une per-
méance à la vapeur inférieure à 0,015 g/m².h.mmHg, ce qui correspond 
à un mur en béton banché d’au moins 20 cm d’épaisseur. Lorsque les 
clins sont posés par pattes-éclisses dans le cas des locaux à très forte 
hygrométrie, ces dernières devront être en acier galvanisé au moins 
Z 350. 

2.322 Béton et maçonnerie d’éléments  

Séchage 
Pour les supports neufs, un délai de séchage est nécessaire selon les 
conditions atmosphériques locales, au minimum 30 jours, pour les ma-
çonneries d’éléments et 45 jours pour les supports en béton. 

Mur support 
La pose du système sur murs neufs en béton plein d'épaisseur supé-
rieure à 18 cm est exclue, lorsque leur période de séchage est inférieure 
à un été. 

2.323 Pose sur Constructions à Ossature Bois (COB) 
2.3231 Généralités 
On se conformera aux prescriptions du NF DTU 31.2, au § 9 du Dossier 
Technique et aux figures 22 et 38. 
La barrière de vapeur disposée côté intérieur de ces murs doit avoir une 
perméance < 0,01 g/m².h.mmHg, Sd ≥ 90 m. 

2.3232 Pose sur COB en vêture 
L’entraxe entre montants de la COB pouvant aller jusqu’à 645 mm, les 
espacements des pattes-éclisses seront de 645 mm. 

2.3233 Pose sur COB en vêtage avec lame d’air ventilée 
Le pare-pluie sera recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des eaux de 
ruissellement vers l’extérieur. 
L’ossature sera recoupée tous les niveaux. Ce recoupement ne peut pas 
être ponté par les éléments Vétisol Clin. 
Les tasseaux d’ossature seront posés au droit des montants de la COB 
selon le § 9 du Dossier Technique. 
L’entraxe entre montants de la COB pouvant aller jusqu’à 645 mm, l’es-
pacement des montants verticaux sera de 645 mm. 

2.3234 Pose sur CLT en vêtage avec lame d’air ventilée 
Le pare-pluie sera recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des eaux de 
ruissellement vers l’extérieur. 
L’ossature sera recoupée tous les niveaux. Ce recoupement ne peut pas 
être ponté par les éléments Vétisol Clin. 
L’espacement des montants verticaux sera de 645 mm maximum. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Au moment de la pose des éléments de vêture ou vêtage sur béton ou 
sur maçonnerie, les défauts de planéité du support (désaffleurements, 
balèvres, bosses et irrégularités diverses) ne doivent pas être supérieurs 
à 5 mm sous la règle de 20 cm et à 1 cm sous la règle de 2 mètres. 
Cette planéité doit être prise en compte par les DPM. 
Les pattes de fixation devront être rendues coplanaires à ± 2 mm près, 
par l’emploi de cales faites d'un matériau résistant et imputrescible cer-
tifié NF Extérieur CTB-X d'épaisseur maximale 10 mm. 
La mise en œuvre des éléments de vêture (ou vêtage) ne doit se faire 
ni sur murs gorgés d'eau ni, dans le cas de murs neufs, sur murs res-
suants.  

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé VETISOL CLIN Type 0 et Type 1 dans le do-
maine d'emploi accepté (cf. paragraphe 2.1) est appréciée favorable-
ment. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
Jusqu’au 31 janvier 2025. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°2.2  
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Cette 4ème révision intègre les modifications suivantes : 
 Ajout d’une finition d’aspect lisse, d’épaisseur 0,8 mm. 
 Ajout de la pose sur COB et parois de CLT. 
Dans le cas des éléments de vêtage dont l'épaisseur d'isolant est rame-
née à 30 mm et qui sont posés sans isolation préalable, l'isolant de rem-
plissage est à considérer davantage comme un raidisseur de la paroi 
aluminium que comme un isolant thermique. 
Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles annoncées vis-à-
vis des effets de la dépression tiennent compte d’un coefficient de sécu-
rité pris égal à 3,0 sur la valeur de ruine, laquelle s’est traduite par 
déboîtement des clins. 
Cet Avis est assujetti à un contrôle de la fabrication par le CSTB dans le 
cadre d’un suivi. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°2.2  
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système VETISOL CLIN est un système de vêture ou vêtage à base 
d'éléments associant un clin de grande largeur en tôle prélaquée, à un 
isolant soit en polystyrène expansé (vêture-vêtage TYPE 1) soit en laine 
de roche (vêture-vêtage TYPE 0). 
Ces éléments se mettent en œuvre en disposition horizontale ou verti-
cale par emboîtement sur leurs rives longitudinales et sont ancrés à la 
structure porteuse soit directement par fixations traversantes, soit par 
pattes-éclisses. 

2. Domaine d’emploi 
 Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales, 

neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments enduits (con-
forme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au DTU 23.1), situées 
en étage et en rez-de-chaussée protégé des risques de chocs, 

 Mise en œuvre possible aussi en habillage de sous-face de supports 
plans et horizontaux en béton, neufs ou déjà en service, inaccessibles 
(à plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux à proximité, et selon les 
dispositions décrites dans le § 8.8 du Dossier Technique. 

 Le système peut être posé sur un support revêtu d’une isolation com-
plémentaire neuve ou une ancienne isolation selon préconisations du 
§ 3.5 et 8.2. 

 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes au 
NF DTU 31.2, et sur panneaux bois lamellé-croisé (CLT) visé par un 
Avis Technique du Groupe Spécialisé n°3, limitée à : 
- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 1 à 

3 en situations a, b et c, 
- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou 

en situation d, 
en respectant les prescriptions du § 9 du Dossier Technique et les 
figures 22 et 38. 
Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 

 Exposition au vent correspondant à une pression ou une dépression 
admissible sous vent normal (selon les règles NV65 modifiées) de va-
leur maximale (exprimée en Pascals) donnée dans le tableau 1 en fin 
de dossier technique. 

 Le procédé de vêture VETISOL CLIN peut être mis en œuvre, en zones 
de sismicité et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon l’arrêté 
du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Pose en vêture sur béton et parois de COB 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X X  

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

X Pose autorisée sur parois planes, verticales et en sous-face, 
en béton ou de COB conformes au NF DTU 31.2, selon les 
dispositions décrites dans l’Annexe A. 

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

 Pose non autorisée  

                                                           
1 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’ap-

plication 

Pose en vêtage avec lame d’air ventilée sur COB/CLT 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

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 

 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) remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles de Cons-
truction 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’impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des 
Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 
(NF P06-014). 

 Pose non autorisée  

 
 Pour des hauteurs d’ouvrage ≤ 3,5 m, la pose en zones sismiques du 

procédé VETISOL CLIN est autorisée sans disposition particulière, 
quelles que soient la catégorie d’importance du bâtiment et la zone 
de sismicité (cf. Guide ENS). 

3. Eléments  
Le procédé VETISOL CLIN est un système complet d'isolation thermique 
verticale par l'extérieur comprenant : 
 Un élément de vêture ou vêtage composé d'un clin standard associé 

à un isolant variable selon les Types, à savoir : 
- TYPE 1 : isolant moulé ou usiné en polystyrène expansé. 
- TYPE 0 : isolant usiné en laine de roche (cf. fig. 4). 

 Divers profilés complémentaires d'habillage 
 Les fixations. 
Les tableaux 3 à 7 en fin de Dossier technique donnent les valeurs des 
coefficients thermiques. 

3.1 Eléments de vêture (ou vêtage) 
Caractéristiques générales du système 

 Longueur maximale des éléments : 
- TYPE 1 : 12 m 
- TYPE 0 : 6 m 

 Pas réel (largeur vue des clins) : 39 cm 
 Pas apparent (compte tenu des faux joints ouverts) : 13 cm 
 Epaisseurs d'isolant (et pratiquement des éléments) : 

- TYPE 1 : 
- standard : 60, 80 et 100 mm 
- sur demande : 120mm 
- en vêtage 30 cm. 

- TYPE 0 : 
- standard : 60, 80 et 100mm 
- sur demande : 120 mm 
- en vêtage 30 cm. 

 Masse surfacique de la vêture (ou vêtage) : 
- TYPE 1 : 

- avec isolant  30 mm : 2,7 kg/m² 
- avec isolant  60 mm : 3,3 kg/m² 
- avec isolant  80 mm : 3,7 kg/m² 
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- avec isolant 100 mm : 4,1 kg/m² 
- avec isolant 120 mm : 4,5 kg/m² 

- TYPE 0 : 
- avec isolant 30 mm : 5 kg/m² 
- avec isolant 60 mm : 8,0 kg/m² 
- avec isolant 80 mm : 9,8 kg/m² 
- avec isolant 100 mm : 11,6 kg/m² 
- avec isolant 120 mm : 13,4 kg/m² 

 Aspect : martelé ou lisse 
 Coloris : 40 coloris :TRAFFIC WHITE 9016, GREY WHITE 900, 

OYESTER WHITE 1013, PEEBLE GREY 7030, STONE GREY 
7032,ANTHRACITE GREY 7016, TRAFFIC YELLOW, ULTRAMARINE 
BLUE 5002, COPPER BROWN 8004, SEPIA BROWN 8014, JET BLACK 
9005, RUBY RED 3003, TRAFFIC RED 3020, SILVER METALIC 9006, 
BRILLANT SILVER METALIC, CHAMPAGNE METALIC, BRILLIANT 
CHAMPAGNE METALIC, COPPER METALIC, BRONZE METALIC, BLUE 
METALIC, DARK METALIC, GOLD METALIC, PATINA COPPER 2, PATINA 
COPPER 8, WEATHERED ZINC 2, CORTEN STEEL 2, CARBON FULL 
MAT, ANODIZED LIGHT GOLD 2 L ULTRA MAT, ANODIZED AUTUMN 2 
L, ANODIZED GREY BLUE 2 L, ANODIZED SILVER METALIC 2 L, EURA 
PRO WEATHERED ZINC, ONYX WHITE GOLD, PYRITE GOLD SILVER, 
ONYX WHITE PURPLE, PYRITE RED GREEN, AMETHYSTE PURPLE RED, 
BORDEAUX PURPLE GREEN, PYRITE COPPER ORANGE GOLD, 
MOONSTONE BLUE GOLD. 
Autres coloris sur demande spéciale selon le nuancier RAL. 

3.11 Clin aluminium (cf. fig. 1) 
Ce clin, obtenu par profilage d'une bande (largeur 545 mm) de tôle en 
alliage d'aluminium prélaquée épaisseur 6/10ème (finition martelée) et 
8/10ème (finition lisse), présente une surface vue de largeur utile 
390 mm, traversée longitudinalement de deux faux-joints ouverts pour 
donner à la vêture (ou vêtage) un pas apparent de 130 mm. Il est bordé 
sur chants longitudinaux d'un retour à plis multiples constituant rives 
d'emboîtement. 
Les clins sont fournis pré-percés selon un alignement de trous diamètre 
8 mm en alternance avec des trous oblong diamètre 8x12 d’entraxe 
110 mm. Des trous Ø 4 mm, tous les 600 mm sont disposés de part et 
d’autre des emboîtements pour éliminer les éventuelles eaux de con-
densation. 
L'emboîtement s'effectue selon le type rainure et languette (cf. fig. 9). 
Les dispositions spécifiques au mode de pose, à savoir en position ver-
ticale ou horizontale des clins, et à la fixation par pattes ou par fixations 
traversantes, sont conjointement prises d'office en fabrication. 
 Tôle d'aluminium nuance 3005 H 44 selon norme NF EN 485-

2 d'épaisseur 6/10ème  mm, aspect martelé ou 8/10ème aspect lisse et 
prélaquée selon la norme NF EN 1396 : 
- Polyester en qualité standard (épaisseur du feuil 20 µm) 
- PVDF sur demande spéciale (épaisseur du feuil 25 µm) pour le pro-

filage des lames 

3.12 Colle 
L’isolation incorporée sous forme de blocs isolants est associée aux clins 
par collage en usine à l’aide de 4 cordons de colle polyuréthanne bi com-
posants (175 à 300 gr/m²). 

3.13 Isolation incorporée 
L'isolation incorporée, se présente sous forme d'un bloc préfabriqué, à 
chants longitudinaux feuillurés et à chants de raccordement bout à bout, 
de coupe droite. 
Ce bloc isolant est de type variable selon le type d'élément de vêture ou 
vêtage auquel il est destiné, et selon également son mode d'obtention 
et le mode de pose de l'élément. 

3.131 Blocs isolants en polystyrène expansé (PSE) 
pour éléments TYPE 1 

La face arrière de ces blocs est plane et la face avant présente, outre 
les deux rainures longitudinales 20 x 8 mm prévues pour le logement 
des deux faux joints ouverts du clin, un réseau de rainures destinées à 
faciliter le recueil en face arrière du clin, des eaux de condensation. 
Ce réseau de rainures est différent selon le mode d'obtention des blocs 
isolants et du mode de pose : 

Type 1 : Blocs isolants obtenus par usinage (cf. fig. 3) 
Dans tous les cas tant pour faciliter la manutention sur chantier que 
pour augmenter la raideur de l'association isolant-clin, les isolants sont 
pré-associés aux clins par collage en usine par cordons de colle polyu-
réthanne.  
L'usinage des blocs est réalisé à partir de plaques découpées et stabili-
sées. 
 Isolant : 

- Panneaux de polystyrène expansé ignifugé issu de produits certifiés 
par l’ACERMI sous classement :  

- I3 S4 O3 L4 E3 pour les plaques KNAUF Thermo ITEX TH38 SE- 
KNAUF Therm vêtage-KNAUF Therm vêture fabriquées par la so-
ciété KNAUF  

- I3 S5 O3 L3 E3 pour les plaques KNAUF XTherm ULTRA 31 FTEC 
SE fabriquées par la société KNAUF. 

 pose horizontale et verticale 
 Epaisseurs standard : 60, 80, 100 et 120 mm 
 Epaisseur 30mm pour les éléments vêtage 
 Longueur maximale : 1m20. 

3.132 Bloc isolant en laine de roche pour éléments 
TYPE 0 (cf. fig. 3 et 4) 

La face arrière du bloc est plane et la face avant présente deux rainures 
longitudinales usinées 20 x 8 mm prévues pour le logement, des deux 
faux-joints ouverts du clin. La face gaufrée de l'isolant usine est dispo-
sée côté clin. Pour faciliter la manutention sur chantier, les blocs isolants 
sont associés aux clins par collage en usine par quatre cordons de colle 
polyuréthane. 
 Isolant : Panneaux de laine de roche ROCKWOOL 594 de la Société 

ROCKWOOL. 
 Pose horizontale et verticale 
 Epaisseurs standard : 60, 80, 100 et 120 mm 
 Epaisseur 30mm pour les éléments vêtage 
 Longueur maximale : 1m. 
Un raidisseur (cf. fig. 4) est toujours associé à l'âme isolante en laine de 
roche afin de s'opposer au déboîtement des clins sous les efforts de 
dépression dus au vent. 
Ce raidisseur est réalisé en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 10/10ème 
de mm.  
La longueur des blocs isolants lesquels sont séparés par le raidisseur 
intercalé, est donc d'un mètre. 
Pour faciliter la manutention sur chantier, les blocs isolants sont associés 
aux clins par collage en usine par touches de colle thermofusible et de 
colle polyuréthanne. 

3.2 Profilés complémentaires  
Des profilés complémentaires, réalisés en tôle d'aluminium pré laquée 
pliée sont fournis en longueur de 3 m.  
 Tôle d'aluminium d'épaisseur 10/10ème mm lisse pour les pliages des 

profilés d'habillage. 

3.3 Encadrement de baie (cf. fig. 17 et 18) 
Des profilés d'encadrement de baie, en tôle d'aluminium prélaquée 
pliée, sont prévus avec ou sans isolation, laquelle est alors réalisée en 
plaques de polystyrène expansé ou en laine minérale. 

3.4 Fixations des éléments (cf. fig. 6, 7 et 8) 
3.41 Fixations traversantes (VETISOL CLIN TYPE 1 

de longueur maxi 8 m) 
Les fixations (cf. fig. 6) sont des ensembles clous-vis / chevilles nylon Ø 
8 mm et à collerette Ø 13 mm faisant l’objet d’un ETE (ou ATE) selon 
les ETAG 001 ou 020 (ou DEE correspondant). La Société VETISOL pré-
conise pour la fixation des clins par fixations traversantes, des chevilles 
EJOT SDF-K/-S plus 8UB (ETA 15/0231) Ø 8 mm ou des chevilles de 
caractéristiques et performances supérieures ou égales. La longueur de 
ces chevilles est à adapter en fonction des épaisseurs à assembler, soit 
de 50 à 300 mm. 
La collerette nylon de la cheville prend appui sur le clin par l’intermé-
diaire obligé d’une rondelle Ø 16 mm en acier galvanisé, enfilée sur la 
cheville avant enfoncement. 
Des chevilles à collerette large de Ø 15 mm peuvent être utilisées sans 
rondelle complémentaire. 

3.42 Fixations par pattes-éclisses 
Il s’agit de pattes en tôle d’acier nuance S 280 GD galvanisé Z275 au 
moins, 20/10ème de mm pour les clins TYPE 1 et 30/10ème de mm pour 
les clins TYPE 0, prévues dans les différentes épaisseurs de la vêture ou 
vêtage (cf. fig. 5). 
La fixation sur la structure porteuse s’effectue au travers d’un trou 
Ø 9 mm prépercé en milieu de l’aile d’appui sur la structure porteuse. 
La société VETISOL préconise pour la fixation des clins par pattes-
éclisses, des chevilles  EJOT SDF-K/-S plus 8UB (ETA 15/0231) Ø 8 mm 
ou des chevilles de caractéristiques ou performances supérieures ou 
égales. La longueur de ces chevilles est à adapter en fonction des épais-
seurs à assembler. 
La collerette nylon avec tête plate de la cheville prend appui sur la patte-
éclisse par l’intermédiaire d’une rondelle Ø 16 mm en acier galvanisé, 
enfilée sur la cheville avant enfoncement. 
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Des chevilles à collerette large de Ø 15 mm peuvent être utilisées sans 
rondelle complémentaire. 

3.5 Isolant complémentaire 
Cette isolation est constituée de panneaux d’isolation, d’épaisseur com-
prise entre 20 et 150 mm, bénéficiant d’un classement ACERMI minimal 
I3 S1 O2 L2 E1. 
Dans le cas d’une isolation neuve, cette isolation, d’épaisseur comprise 
entre 20 et 150mm, est constituée de panneaux de polystyrène  ignifugé 
bénéficiant d’un classement ACERMI de niveau minimal I3 SI O2 L2 E1 
ou de laine de roche respectant les caractéristiques suivantes : 
 Résistance à la compression : écrasement de 10 % sous contrainte 

de 14kPa selon la norme NF EN 13162, 
 TR7.5, 
 Produit non hydrophile WS, 
 PL5 de 300, 
 Masse volumique de 90 kg/m3 minimum. 

4. Fabrication 
La fabrication des clins par profilage, l'association par collage de l'isolant 
sur le clin, le façonnage des profilés complémentaires et le conditionne-
ment des fournitures sont assurés par la Société VETISOL, en son usine 
sise : Zone Industrielle Sud, rue des Frères Lumière 71000 MACON. 

5. Contrôles de fabrication 
La régularité, l’efficacité et l’exploitation des autocontrôles sont vérifiés 
par le CSTB dans le cadre d’un suivi annuel. 

5.1 Principaux contrôles relatifs à la réception 
des bandes de tôle d'aluminium prélaquée 

Ils concernent : 
 Epaisseur de la tôle 
 Suivi de la couleur 

5.2 Principaux contrôles relatifs au profilage 
des clins 

Ils concernent : 
 Dimension de la largeur 
 Cotes d'emboîtement mâle 
 Cotes d'emboîtement femelle 

5.3 Principaux contrôles relatifs à la réception 
des blocs isolants PSE 

Ils concernent : 
 Dimensions 
 Stabilité dimensionnelle : retrait résiduel < 1 mm/m 
 Densité et cohésion 

5.4 Principaux contrôles relatifs à la réception 
des blocs isolants en laine de roche 

Ils concernent : 
 Dimensions 
 Densité 

5.5 Principaux contrôles relatifs au collage 
Ils concernent : 
 Dimensions 
 Densité du mélange 

5.6 Principaux contrôles sur produits finis 
Ils concernent (pour chaque journée de fabrication) : 
 Dimensions 
 Emboîtement  
 Collage (densité et dureté). 

6. Identification des clins 
Sur l’étiquette agrafée à chaque colis d’éléments sont indiquées les pré-
cisions suivantes : 
 Nom de l’entreprise 
 Nom du chantier 
 N° OF (ordre de fabrication) Ce numéro permet d’avoir une traçabilité 

de tous les composants intervenants dans la fabrication de ces clins 
(bobine d’aluminium, lot de colle, lot de PSE ou de laine de roche, 
date de fabrication,…) 

 Surface dans la palette 
 Epaisseur 
 TYPE 1 ou TYPE 0 
 Couleur 
 Colisage : quantitatif par longueur 

7. Fourniture et assistance technique 
La Société VETISOL assure la fourniture des éléments de vêture (ou 
vêtage), les profilés complémentaires d'habillage, les pattes de fixation. 
Les chevilles doivent être directement approvisionnées par le poseur, à 
partir du marché diffus, selon la description qui en est donnée dans le 
présent document. 
La Société VETISOL ne pose pas elle-même. 
Elle a toutefois établi, à l'intention des poseurs, un manuel de pose qui 
traite de l'ensemble des points singuliers qui peuvent se présenter en 
façades. 
Elle dispose en outre d'un service technique qui peut apporter, à la de-
mande de l'applicateur, une assistance technique tant au niveau de 
l'étude d'un projet qu'au stade de son exécution. 

8. Mise en œuvre 

8.1 Principes généraux de pose 
La mise en œuvre s'opère normalement par pose directe sur la structure 
porteuse verticale. 
Au moment de la pose des éléments de vêture ou vêtage, les défauts 
de planéité du support (désaffleurements, balèvres, bosses et irrégula-
rités diverses) ne doivent pas être supérieurs à 5 mm sous la règle de 
20 cm et à 1 cm sous la règle de 2 mètres. 
La pose des éléments s'effectue en disposition soit verticale, soit hori-
zontale. 
Les éléments sont fixés à la structure porteuse par des pattes-éclisses 
en "U" ou par fixations traversantes. 
Toutefois, en pose verticale, les éléments de clins TYPE 1 peuvent être 
fixés soit directement fixés à la structure porteuse par fixations traver-
santes au travers des trous oblongs prévus à cet effet et pré percés en 
usine dans l’aile bordant la rive femelle, soit par pattes-éclisses comme 
pour les clins de TYPE 0, dans ce cas un point fixe est à réaliser par une 
fixation traversante. 
En tout état de cause, l’entraxe maximal des fixations est égal à 
600 mm, ce qui correspond à 4,2 fixations/m2, les fixations d'extrémité 
sont disposées à moins de 15 cm du bord. 
Les nécessaires découpes sont effectuées au moyen d'une scie circulaire 
portable équipée d'une lame de scie à petite denture ou d'une scie sau-
teuse. 
Dans le cas d’une pose sur isolation existante, il faudra s’assurer :  
 de la valeur de résistance en traction des chevilles dans le support,  
 des caractéristiques mécaniques des chevilles utilisées (ces chevilles 

doivent permettre de répondre aux sollicitations liées aux poids 
propres des éléments ainsi qu’aux sollicitations du vent). 

8.2 Mise en œuvre de l’isolation 
complémentaire éventuelle 

Le système de vêture ou vêtage peut être mis en œuvre sur les supports 
revêtus : 
 Soit antérieurement par un système d’isolation par enduit mince ou 

épais sur isolant, 
 Soit préalablement par une couche isolante en plaques de polysty-

rène. 

8.21 Isolation neuve 
Cette isolation est constituée de panneaux d’isolation, d’épaisseur com-
prise entre 20 et 150 mm, bénéficiant d’un classement ACERMI minimal 
I3 S1 O2 L2 E1. 
Dans le cas d’une isolation complémentaire neuve, les panneaux d’iso-
lant sont maintenus au support soit par collage à l’aide d’un mortier 
colle, visé par un document technique d’application du groupe spécialisé 
n°7 pour l’emploi dans un système d’enduit mince sur isolant, soit par 
cheville étoile à tête large selon le Cahier du CSTB 3316-V2. 

8.22 Pose sur ancienne isolation 
Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la ré-
sistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée par une recon-
naissance 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). 
Pour la pose sur les anciennes isolations, la Société VETISOL s’assure 
du type de procédé : 
 Enduit épais : compression du PSE vérifiée, 
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 Enduit mince : une recherche du procédé est réalisée, si la couche de 
l’enduit est en place, la résistance en compression de l’isolant a peu 
d’influence sinon un prélèvement de l’isolant en place est effectué et 
des analyses sont effectuées par le laboratoire de la Société VETISOL 
(densité, porosité, cohésion, retrait…) 

8.3 Préconisations supplémentaires pour la 
pose sur une isolation complémentaire 

Pour la pose sur une isolation existante ou une isolation neuve, les pres-
criptions suivantes devront être prises en compte : 
 Les clins sont fixés par des chevilles (cf. § 3.4) à la structure porteuse 

en appui direct sur l’isolation (fixations traversantes ou par pattes-
éclisse). 

 La profondeur d’ancrage doit prendre en compte l’épaisseur de l’iso-
lation, et respecter l’ETE (ou ATE) des fixations. 

 L’entraxe des fixations ne doit pas excéder 600mm, et il est déterminé 
par les paramètres ci-après compte tenu des charges dues au vent 
relatives à l’exposition du chantier : 
- La résistance à l’état limite ultime des chevilles retenue dans la 

structure porteuse considérée eu égard à la profondeur réelle d’en-
foncement. 

- Le fléchissement sous charge de poids propre en tête de fixation 
≤ 1 mm (calcul sur la section du métal en fond de filet). 

- Le moment de flexion mini (MRk,s) appliqué à la fixation en œuvre 
ne devra pas être supérieur à celui admissible de la cheville. 

8.4 Pose verticale des clins 
La pose s'effectue à l'avancement en partant d'un angle de la façade, et 
en sens contraire des vents de pluie dominants. 
Les modules superposés (de hauteur à la demande jusqu'à 12 m) sont 
séparés par un seul profilé, à savoir une bavette d'appui (conforme au 
§3.2) en "Z" identique à la bavette de départ (conforme au § 3.2), la-
quelle présente en avancée du talon d'appui, une inclinaison permettant 
le libre écoulement des eaux (cf. fig. 28b). 
Dans le cas d’une mise en œuvre par pattes-éclisse, un point fixe est à 
réaliser par fixations traversantes sur chaque clin. 

8.5 Pose horizontale des clins 
La pose s'effectue à l'avancement du bas vers le haut, à partir d’un pro-
filé de départ, sur lequel vient se poser en rejingot la rive femelle du 
premier clin. 
Lorsque la largeur de la façade dépasse la longueur maximale (12 m) 
de fourniture, l'ouvrage est composé de modules successifs séparés par 
un couvre-joint vertical en "T" (composé de 2 pièces assemblées entre 
elles par rivet en usine) selon la figure 22. 

8.6 Points singuliers 
Les figures 10 à 38 constituent catalogue d'exemples de solution propo-
sés pour le traitement des points singuliers. 
De façon générale, arrêt latéral, angle sortant et angle rentrant sont 
traités de façon similaire en utilisant les mêmes profilés d'habillage, tant 
en position verticale qu'en disposition horizontale des clins. 
L'habillage des encadrements de baie est effectué à partir de profilés 
pliés (cf. fig. 17 à 19 et 33 à 34). 

8.7 Recoupement par une bande de protection 
horizontale filante (cf. fig. 21) 

En pose horizontale, la bande de recoupement se compose d’un clin type 
0 en laine minérale de roche de masse volumique minimale de 90 
kg/m3. La hauteur de cette bande est donc de 390mm.  
En pose verticale, le recoupement est réalisé par une bavette en tôle 
d’acier galvanisé ou inox d’épaisseur 15/10ème, fixée sur le support par 
chevillage au pas de 1m. Au droit de la bande de recoupement, les clins 
TYPE 1 situés au-dessus de la bavette en acier ont un bloc isolant en 
laine de roche de hauteur 60mm minimum (cf. fig. 35). 

8.8 Pose en sous-face (cf. fig. 20) 
La pose de clins type 0 et type 1 en sous face est possible, la longueur 
des clins est limitée à 3 ml. La fixation des clins est réalisée sur le sup-
port avec un espacement des fixations de 400 mm maximum. 

9. Pose sur COB (en vêture ou vêtage 
avec lame d’air ventilée) et CLT 
(vêtage avec lame d’air ventilée 
uniquement) 

9.1 Principes généraux de mise en œuvre 
Les clins sont posés horizontalement uniquement. 
La barrière de vapeur disposée côté intérieur de ces murs doit avoir une 
perméance < 0,01 g/m².h.mmHg, Sd ≥ 90 m. 

Pose en vêture  
Les clins seront fixés par des pattes-éclisses au droit des montants de 
la COB. 
Les fixations utilisées sont des vis à bois 6x50 mm en acier inoxydable 
type VBU de la Société ETANCO, de PK 1290 N à l’arrachement pour une 
profondeur d’ancrage de 50 mm selon la NF P30-310. 
Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 sur le support avant mise en 
place des panneaux MINERAL-COLOR-ELITE. 

Pose en vêtage avec lame d’air ventilée 
Les tasseaux verticaux ou chevrons sont fixés au droit des montants de 
la COB. 
Les clins seront fixés par des pattes-éclisses. 
Les pattes éclisses sont fixées aux tasseaux par des vis à bois 6x50 mm 
en acier inoxydable type VBU de la Société ETANCO, de PK 1290 N pour 
une profondeur d’ancrage de 50 mm selon la NF P30-310. 
Les clins seront fixés sur une ossature rapportée composée de tasseaux 
en bois, conformes au Cahier du CSTB 3316-V2, ayant un entraxe de 
645 mm maximum implantés au droit des montants de la COB, afin de 
réserver une lame d’air ventilée de 20 mm minimum entre le mur et le 
revêtement extérieur. 
Les clins sont en appuis sur des tasseaux de largeur vue de 80 mm de 
profondeur 30 mm minimum. 
L’ossature est fractionnée à chaque plancher. 
Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 sera disposé sur la face exté-
rieure de la paroi de COB, sous les tasseaux verticaux. 
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, les panneaux de contreventement de la COB sont obliga-
toirement 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. 
Les figures 22, 38 et 38bis illustrent les dispositions minimales de mise 
en œuvre sur COB. 

9.2 Disposition complémentaire à la pose sur 
CLT (en vêtage avec lame d’air ventilée 
uniquement) 

En fonction du positionnement de l’isolation, en intérieur ou en exté-
rieur, les éléments constituant la paroi complète ainsi que leur ordre de 
mise en œuvre sont donnés ci-après.  

Isolation thermique par l’intérieur 
 Doublage en plaques de plâtre selon NF DTU 25.41. 
 Vide technique. 
 Pare-vapeur avec Sd ≥ 90 m (sauf prescriptions différentes dans l’Avis 

Technique du procédé CLT, délivré par le GS3). 
 Isolant intérieur. 
 Paroi CLT. 
 Pare-pluie. 
 Ossature fixée à la paroi de CLT (sans pattes-équerres). 
 Lame d’air ventilée sur l’extérieur. 
 Clins. 

Isolation thermique par l’extérieur 
 Paroi CLT. 
 Protection provisoire de la paroi de CLT avant pose de l’isolation, dé-

finie dans l’Avis Technique du GS3. 
 Isolation extérieur (laine minérale WS et semi-rigide) supportée con-

formément au §11.3.5-a) du NF DTU 31.2 pour les systèmes de bar-
dage rapporté avec lame d’air ventilée. 

 Ossature fixée à la paroi de CLT (sans pattes-équerres). 
 Lame d’air ventilée sur l’extérieur. 
 Clins. 
 Concernant la protection provisoire :  

- soit elle est retirée avant la pose de l’isolant thermique extérieur, 
- soit elle est conservée, dans ce cas : 
- soit c’est un pare-pluie avec un Sd ≤ 0,18 m, 
- soit elle est inconnue, alors la résistance thermique du CLT (cf. Avis 

Technique du Groupe Spécialisé n°3) doit être inférieure ou égale 
au tiers de la résistance thermique globale de la paroi complète. 
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10. Entretien et réparation 
10.1 Entretien 
Lavage à l'eau claire et tiède.  
En cas de salissures prononcées, lavage à l'eau additionnée de savon ou 
d'agent mouillant à fonction détergente, suivi d'un rinçage à l'eau claire 
et d'un essuyage. 

10.2 Retouches localisées 
Les rayures, griffures et autres détériorations du revêtement prélaqué 
des clins peuvent être retouchées à l'aide de laque de retouche. 

10.3 Remplacement d’un élément (cf. fig. 37) 
Retirer l’élément dégradé dans sa totalité, en prenant soin de ne pas 
endommager des feuillures et rainures des clins adjacents. 
Le clin de remplacement est un clin standard dans la partie haute est 
découpée, ainsi que l’isolant (partie haute et basse). 
Le clin de remplacement est alors mis en place après application de plots 
de ciment colle bénéficiant d’un avis technique favorable à cet emploi 
(isolation avec enduit mince sur isolant PSE collé). 

B. Résultats expérimentaux 
Il a été effectué tant au CSTB qu'en usine sous contrôle CSTB des es-
sais : 
 de comportement aux chocs, 
 de comportement à la dépression (Type 1 avec pattes ou fixations 

traversantes en entraxe 60 cm et Type 0 avec pattes en entraxe 40 
et 60 cm), 

 de réaction au feu (PV  SAFRAN HERAKLES n° 19597-17 et PV 19598-
17)  

 Note de calcul thermique DER/THO 2009-311-AD/LS de novembre 
2009. 

 Calcul des sollicitations sismiques RE/CLC-09-132 de août 2009. 

C. Références 
La vêture (ou vêtage) VETISOL-CLIN commercialisée depuis fin 1982, a 
donné lieu à des applications dont l'importance globale représente envi-
ron 600 000 m² à ce jour, dont environ 100 000 m² de TYPE 0.  
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Tableaux et Figures du Dossier Technique 
Tableau 1 – Caractéristiques 

Types d'isolant 
Fixations Résistances admissibles  

sous vent normal selon les Règles NV 65 modifiées 

Type  Entraxe (mm) vêture ou vêtage * Vêtage sur isolant préalable** 

Polystyrène usiné 
VETISOL CLIN TYPE 1 

Traversantes 600 
400 

1200 
1500 

1200 
1500 

Pattes 600/645 
300 

1750 
— 

700 
1100 

Laine de roche avec raidisseur  
VETISOL CLIN TYPE 0 Pattes 

600/645 
400 

2600 
3250 

700 
850 

- * Pose en vêtage sur murs sans isolant préalable  
- ** Isolation complémentaire conforme au §3.5 

Tableau 2 – Revêtement extérieur 

Nature du 
revêtement 

Catégories 
selon la 

norme NF 
EN 1396 

Rurale 
non 

polluée 

Urbaine et 
industrielle Marine Spéciale 

Normale Sévère 20 à 10 km 10 à 3 km 
Bord de 

mer 
< 3km 

Mixte Forts UV Particulières 

Polyester 
20 m 4          

PVDF 25 m 4          

 revêtement adapté 
 revêtement dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques doivent être arrêtées après consultation et accord du fabricant. 

 

Tableau 3 – Fixation des éléments de vêture par fixations traversantes (vis chevillées) 
Ponts thermiques intégrés et exemples de calcul de Up - Mise en œuvre des panneaux par fixations traversantes -  
Polystyrène expansé de conductivité thermique 0.031 W/(m.K) Knauf XTHERM Ultra 31 FTEC SE Certificat ACERMI 
n° 16/007/1162 

Conductivité du polystyrène (W/(m.K)) 0,031 

Nature du mur support BETON MACONNERIE 

Epaisseur du panneau (m) 0,060 0,080 0,100 0,120 0,060 0,080 0,100 0,120 

fixation (W/K) 0,025 0,022 0,019 0,017 0,012 0,012 0,012 0,011 

joint (W/(m.K)) 0,034 0,020 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,008 

rainure (W/(m.K)) 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 

Uc (W/(m².K)) 0,45 0,35 0,29 0,24 0,38 0,31 0,26 0,22 

Up(*) (W/(m².K)) 0,65 0,50 0,41 0,34 0,50 0,40 0,34 0,29 

(*) : Exemple de calcul de coefficients de transmission surfacique Up pour un entraxe de fixations de 60 cm. 
 

Tableau 4 - Fixation des éléments de vêture par fixations traversantes (vis chevillées) 
Ponts thermiques intégrés et exemples de calcul de Up - Mise en œuvre des panneaux par fixations traversantes - 
Polystyrène expansé de conductivité thermique 0.038 W/(m.K) Knauf Thermo ITEx Th38 SE – Knauf Therm vêtage - 
Knauf Therm vêture Certificat ACERMI n° 03/007/178 

Conductivité du polystyrène (W/(m.K)) 0,038 

Nature du mur support BETON MACONNERIE 

Epaisseur du panneau (m) 0,060 0,080 0,100 0,120 0,060 0,080 0,100 0,120 

fixation (W/K) 0,024 0,021 0,018 0,016 0,011 0,011 0,011 0,011 

joint (W/(m.K)) 0,036 0,021 0,015 0,011 0,024 0,015 0,011 0,009 

rainure (W/(m.K)) 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 

Uc (W/(m².K)) 0,52 0,41 0,34 0,29 0,43 0,35 0,30 0,26 

Up(*) (W/(m².K)) 0,72 0,56 0,46 0,39 0,54 0,44 0,38 0,33 

(*) : Exemple de calcul de coefficients de transmission surfacique Up pour un entraxe de fixations de 60 cm. 
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Tableau 5 -  Fixation des éléments de vêture par éclisses 
Ponts thermiques intégrés et exemples de calcul de Up - Mise en œuvre des panneaux par éclisses - Polystyrène 
expansé de conductivité thermique 0.031 W/(m.K) Knauf XTHERM Ultra 31 FTEC SE Certificat ACERMI 
n° 16/007/1162 

Conductivité du polystyrène (W/(m.K)) 0,031 

Nature du mur support BETON MACONNERIE 

Epaisseur du panneau (m) 0,060 0,080 0,100 0,120 0,060 0,080 0,100 0,120 

fixation (W/K) 0,045 0,041 0,037 0,033 0,023 0,023 0,022 0,021 

joint (W/(m.K)) 0,034 0,020 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,008 

rainure (W/(m.K)) 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 

Uc (W/(m².K)) 0,45 0,35 0,29 0,24 0,38 0,31 0,26 0,22 

Up(*) (W/(m².K)) 0,73 0,58 0,48 0,41 0,54 0,45 0,38 0,33 

(*) : Exemple de calcul de coefficients de transmission surfacique Up pour un entraxe de fixations de 60 cm. 

 

Tableau 6 - Fixation des éléments de vêture par éclisses  
Ponts thermiques intégrés et exemples de calcul de Up - Mise en œuvre des panneaux par éclisses - Polystyrène 
expansé de conductivité thermique 0.038 W/(m.K) Knauf Thermo ITEx Th38 SE – Knauf Therm vêtage - Knauf Therm 
vêture Certificat ACERMI n° 03/007/178 

Conductivité du polystyrène (W/(m.K)) 0,038 

Nature du mur support BETON MACONNERIE 

Epaisseur du panneau (m) 0,060 0,080 0,100 0,120 0,060 0,080 0,100 0,120 

fixation (W/K) 0,042 0,039 0,036 0,032 0,022 0,022 0,021 0,021 

joint (W/(m.K)) 0,036 0,021 0,015 0,011 0,024 0,015 0,011 0,009 

rainure (W/(m.K)) 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 

Uc (W/(m².K)) 0,52 0,41 0,34 0,29 0,43 0,35 0,30 0,26 

Up(*) (W/(m².K)) 0,80 0,64 0,54 0,45 0,59 0,49 0,42 0,37 

(*) : Exemple de calcul de coefficients de transmission surfacique Up pour un entraxe de fixations de 60 cm. 

 

Tableau 7 -  Fixation des éléments de vêture par éclisses 
Ponts thermiques intégrés et exemples de calcul de Up - Mise en œuvre des panneaux par éclisses – Laine de roche de 
conductivité thermique 0.037 W/(m.K) ROCKWOOL 594 Certificat ACERMI n° 05/015/357 

Conductivité du polystyrène (W/(m.K)) 0,037 

Nature du mur support BETON MACONNERIE 

Epaisseur du panneau (m) 0,060 0,080 0,100 0,120 0,060 0,080 0,100 0,120 

fixation (W/K) 0,041 0,038 0,035 0,032 0,016 0,018 0,019 0,018 

joint (W/(m.K)) 0,038 0,022 0,015 0,011 0,024 0,015 0,011 0,009 

rainure (W/(m.K)) 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 

Uc (W/(m².K)) 0,56 0,44 0,37 0,31 0,46 0,38 0,32 0,28 

Up(*) (W/(m².K)) 0,84 0,66 0,56 0,47 0,60 0,50 0,43 0,38 

(*) : Exemple de calcul de coefficients de transmission surfacique Up pour un entraxe de fixations de 60 cm. 
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Figure 1 – Principe de montage (Perspective) avec ou sans isolant complémentaire – Pose verticale 

 

 

Figure 2 – Principe de montage (Perspective) – Fixations par pattes-éclisses – Pose horizontale 



14 2.2/09-1384_V1 

  

 

 

Figure 3 – Elément TYPE 1 et TYPE 0 – Coupe transversale 
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Figure 4 – Élément TYPE 0 – Coupe perspective 
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Figure 5 – Eclisses de fixation Clin 20/10ème  TYPE 1  et 30/10ème TYPE 0 

 

 

Figure 6 – Fixations  
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Figure 7 – Principe de montage avec fixations par pattes-éclisses (Coupe verticale) 

 

 

Figure 8 – Principe de montage avec fixations traversantes (Coupe verticale) 
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Figure 9 – Principe de montage avec pattes-éclisses ou fixations traversantes sur isolant complémentaire (Pose en Vêtage) 
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CLIN pose horizontale 
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Figure 10 – Départ – Pose horizontale (Fixations pattes éclisses)  
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Figure 11 – Départ – Pose horizontale (Fixations traversantes) 
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Figure 12 – Acrotère - Pose horizontale 
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Figure 13 – Angle rentrant - Pose horizontale 

 

 

Figure 14 – Angle sortant - Pose horizontale 
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> X ou > 20mm

 

Figure 15 –Joint de raccordement - Pose horizontale 
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Figure 16 – Appui de baie - Pose horizontale 
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Figure 17 – Tableau de baie - Pose horizontale – Solution 1 

 

 

 

Figure 18 – Tableau de baie - Pose horizontale – Solution 2 
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Figure 19 – Linteau de baie - Pose horizontale 
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Figure 20 – Pose en sous-face – Pose horizontale 
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Figure 21 – Fractionnement de la paroi en clins Type 1 
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Figure 22 – Pose en vêture sur COB– Pose horizontale 



 

2.2/09-1384_V1  27 

 

Figure 22bis – Pose en vêtage avec lame d’air ventilée sur COB et CLT – Pose horizontale 
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CLIN pose verticale 
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Figure 23 – Départ – Pose verticale 
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Figure 24 – Acrotère - Pose verticale 
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Figure 25 – Arrêt latéral - Pose verticale (Sans butée – Fixations traversantes) 
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Figure 26 – Arrêt latéral - Pose verticale (Sans butée – Fixations par pattes-éclisses) 
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Figure 27 – Joint de dilatation – Pose verticale  
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Figure 28a – Joint de dilatation - Pose verticale 
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Figure 28b – Jonction de modules superposés - Pose verticale 
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Figure 28c – Superposition de modules séparés - Pose verticale 
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Figure 29 – Angle rentrant - Pose verticale (Fixations traversantes) 

 

Figure 30 – Angle rentrant - Pose verticale (Fixations par pattes éclisses) 
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Figure 31 – Angle sortant - Pose verticale (Fixations par pattes éclisses)  

 

 

 

Figure 32 – Angle sortant - Pose verticale (Fixations traversantes) 
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Figure 33 – Appui de baie - Pose verticale 

 

 

 

Figure 34 – Linteau de baie - Pose verticale 
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Figure 35 – Fractionnement de la paroi en clins Type 1 – Pose verticale 
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Figure 36 – Plaque de remplacement – Pose verticale et horizontale (Fixations par pattes éclisses) 
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Figure 37 – Plaque de remplacement Pose verticale et horizontale (Fixations traversantes) 
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Figure 38 – Pose en vêture sur COB - Pose verticale 
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Figure 38bis – Pose sur COB et CLT avec double réseau - Pose verticale 
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Annexe A  
Pose du procédé VETISOL CLIN TYPE 0 VETISOL CLIN TYPE 1 

en zones sismiques 
 

A1. Domaine d’emploi 
Le procédé de vêture VETISOL CLIN TYPE 0 VETISOL CLIN TYPE 1 peut 
être mis en œuvre sur des parois planes verticales, en zones et bâti-
ments suivant le tableau ci-dessous (selon l’arrêté du 22 octobre 2010 
et ses modificatifs) : 
Pose en vêture sur béton et parois de COB/CLT 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X X  

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

X Pose autorisée sur parois en béton planes, verticales et en 
sous-face, de COB conformes au NF DTU 31.2, selon les dis-
positions décrites dans cette Annexe. 

 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) remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.12 des Règles de Cons-
truction 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’impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.12 des 
Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 
(NF P06-014). 

 Pose non autorisée  

 

A2. Assistance technique 
La Société VETISOL ne pose pas elle-même. 
La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l’isolation exté-
rieure à laquelle VETISOL apporte, sur demande, son assistance tech-
nique. 

A3. Prescriptions 

A3.1 Support 
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en béton 
banché conforme au DTU 23.1 ou en parois de COB conformes au NF 
DTU 31.2 et à l’Eurocode 8-P1. 

A3.2 Fixations des pattes-éclisses 
Pour les systèmes de vêtures-vêtages en application à usage multiple, 
la fixation au gros-œuvre béton peut être réalisée par des chevilles mé-
talliques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon ETAG 

                                                           
2 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’ap-

plication 

001 – Partie 6 (admis comme DEE), dès lors qu’elles bénéficient d’une 
équivalence à la catégorie de performance C1 au travers d’un rapport 
d’essais réalisé par un laboratoire notifié pour l’ETAG 001 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 proté-
gées par un isolant, pour les emplois en atmosphères extérieures pro-
tégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou 
sévères.  
Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 doi-
vent être utilisées. 
L’entraxe des chevilles métalliques est de 600 mm. 
Les chevilles doivent présenter les résistances permettant de répondre 
aux sollicitations suivantes :  
 En pose horizontale avec fixation par pattes éclisses : 

- Sollicitation en cisaillement de 170 N, 
- Sollicitation en cisaillement de 77 N. 

 En pose verticale avec fixations par pattes éclisses et un point fixe : 
- Sollicitation en cisaillement de 843 N 

Pose sur isolation préalable (épaisseur limitée à 120mm) : 
L’espacement des pattes éclisses est de 300 mm sur isolation préalable 
de 60 mm pour une fixation directe sur le support. 
Les chevilles SPIT FIX Z diamètre 10 mm de la société SPIT conviennent 
pour des utilisations en atmosphères extérieures protégées rurales non 
polluées, urbaines et industrielles. Pour les autres atmosphères, les che-
villes doivent être en acier inoxydables du type SPIT FIX Z A4 ou de 
caractéristiques ou performances supérieures ou égales. 
La longueur des chevilles doit être adaptée à l’épaisseur d’isolant com-
plémentaire ou de l’ancienne isolation respectant les prescriptions de 
l’ATE concerné. 

A3.3 Pose des clins 
Avant la mise en œuvre des clins, il est important de gruger l’isolant des 
éléments de vêture (ou vêtage) afin de permettre le passage de la tête 
des chevilles de fixation des pattes éclisses (cf. fig. 33 et 33bis).  
La pose des clins est réalisée à l’aide de pattes-éclisses. La fixation sur 
la structure porteuse s’effectuera au travers d’un trou Ø 9 mm. 
La pose des clins verticaux est d’une hauteur d’étage maximum (3 m). 

A3.4 Pose des clins sur COB 
La pose est décrite au § 9 du Dossier Technique. Seule la pose en vêture 
est visée. 
La fixation sur le support est assurée par des vis à bois VBU INOX TR Ø 
6,0 x 50 mm, tête Ø 11,5 mm en acier inoxydable A2, directement dans 
les montants de la COB. La valeur admissible de la vis à bois sous vent 
normal (selon les Règles NV65 modifiées), prise égale au PK établi con-
formément à la norme NF P 30-310 divisée par un coefficient de sécurité 
de 3,5, est égale à 1290 N pour une profondeur d’ancrage de 50mm. 
Les sollicitations peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 3725, 
dans la limite du domaine d’emploi accepté. 
Exemple de tirefond : SXW-Sr-6,5xL de la société SFS Intec. 
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Figure A1 – Zones sismiques - Départ – Pose horizontale (Fixations par pattes-éclisses) 
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Figure A2 – Zones sismiques – Joint horizontal de fractionnement tous les niveaux – Pose verticale 

 

Figure A3 – Zones sismiques – Joint horizontal de fractionnement tous les niveaux – Pose horizontale 

 


