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Le Groupe Spécialisé n° 2 «Constructions, façades et cloisons légères» de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 7 juillet 2009 
et le 6 juillet 2010 pour la version consolidée, le système de bardage rapporté 
ACRYTHERM R présenté par la Société REBETON. Il a formulé sur ce procédé l'Avis 
Technique ci-après qui annule et remplace l’Avis Technique 2/02-916 et son 
modificatif 2/02-916*01 Mod. L’Avis Technique formulé n’est valable que si la 
certification visée dans le Dossier Technique, basée sur un suivi annuel et un 
contrôle extérieur, est effective. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en 
France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Bardage rapporté à base de grandes plaques en mortier de résine 
acrylique rainurées, mises en œuvre sur un réseau horizontal ou verti-
cal de lisses en alliage d'aluminium, vissées sur une ossature verticale 
en chevrons bois ou profilés aluminium solidarisés au support par 
pattes-équerres réglables. 

Caractéristiques générales : 
• Dimensions maximum (L x H) : 220 x 80 cm. 
• Épaisseurs de la paroi : 13, 15 et 20 mm, 
• Poids : 31 kg/m² en 13 mm, 36 kg/m² en 15 mm et 48 kg/m² en 

20 mm. 
• Appareillage selon format à joint vertical continu ou discontinu. 
• Aspect et coloris : pierre naturelle ou éclatée ou céramique, selon 13 

coloris standard. 

1.2 Identification 
Les plaques ACRYTHERM R bénéficiant d'un certificat 
CERTIFIECSTBCERTIFIED sont identifiables par un marquage conforme au 
§ 6.3 du chapitre 1 des « Exigences particulières de la Certification 
CERTIFIECSTBCERTIFIED (EP11) des bardages rapportés, vêtures et vêtages, 
et des habillages de sous-toiture. 

Le marquage est conforme au § 7 du Dossier Technique. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Mise en œuvre sur supports plans verticaux en maçonnerie ou en 
béton, neufs ou en réhabilitation, aveugles ou percés de baies, situés à 
rez-de-chaussée inaccessibles ou en étage, et de la pose en rez-de-
chaussée exposé aux chocs extérieurs (classement Q4). 

Le système peut également mis en œuvre sur les Maisons à Ossatures 
Bois R+2 (hauteur 9 m maximum) en situation a, b, c et R+1 (hauteur 
6 m maximum) en situation d, conformes au DTU 31-2 et en respec-
tant le § 8.7 du Dossier Technique (cf. fig. 8 de l’additif 2/09-
1370*01 Add). Le pare-pluie sur le parement extérieur de la maison à 
Ossature Bois doit être recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des 
eaux de ruissellement vers l’extérieur. 

Exposition au vent correspondant à une pression ou une dépression 
sous vent normal de valeur maximale égale à : 
• 1 750 Pa : plaques d'épaisseur nominale 15 et 20 mm et plaques 

d'épaisseur nominale 13 mm de hauteur ≤ 600 mm. 

• 1 000 Pa : plaques d'épaisseur nominale 13 mm, de hauteur 
> 600 mm. 

Sous réserve que la résistance de la fixation au support soit vérifiée 
satisfaisante pour ces valeurs. 

Les performances des éléments de remplacement n’ont pas été éva-
luées. 

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission 
des charges, de contreventement, de résistance aux chocs de sécurité. 
Elles incombent à l'ouvrage qui le supporte. 

La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement 
assurée dans le domaine d'emploi proposé. 

Sécurité en cas de séisme 
L’utilisation en zones sismiques du procédé n’a pas été évaluée. Le 
domaine d’emploi est par conséquent limité à la zone « zéro » au sens 
du décret n°91-461 du 14 mai 1991. 

Le comportement du système aux actions sismiques n’a pas été éva-
lué. 

Sécurité au feu 
Le procédé ne fait pas obstacle au respect des prescriptions réglemen-
taires. Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite 
du «C + D», y compris pour les bâtiments déjà en service) doivent 
prendre en compte les caractéristiques suivantes : 

• Le classement de réaction au feu des plaques : M1  

• La masse combustible des plaques : 
- MC = 26 MJ/m² en 13 mm d'épaisseur, 
- MC = 30 MJ/m² en 15 mm d'épaisseur, 
- MC = 40 MJ/m² en 20 mm d'épaisseur. 

• La masse combustible de l'ossature secondaire en bois correspond 
au poids de l'ossature exprimée en kg/m². On multiplie cette valeur 
par 17 pour l'exprimer en mégajoules par m². 

• Les laines minérales utilisées en isolation complémentaires sont 
normalement classées M0 (à vérifier sur PV particuliers selon les ori-
gines). 

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

Isolation thermique 
Le système permet de satisfaire à la réglementation applicable aux 
constructions neuves. 

Les éléments de calcul thermique sont donnés en annexe 5 du docu-
ment «Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossa-
ture bois et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant 
l'objet d'un Avis Technique» (Cahiers du CSTB 3316 et ses modificatifs 
3422 et 3585-V2) ou en annexe 4 du document « 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 ou d’un constat de traditionalité » Cahiers du CSTB 3194 et 
son modificatif 3586-V2. 

Étanchéité 
A l'air : elle incombe à la paroi support. 

A l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante en partie courante par 
la faible largeur des joints ouverts entre plaques adjacentes, compte 
tenu de la nécessaire verticalité de l'ouvrage et de la présence de la 
lame d'air, et en points singuliers, par les profilés d'habillage. 

Le système permet de réaliser des murs de type XIII au sens des 
«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 II et IV de ce document. 

Informations utiles complémentaires 
Le remplacement d'une plaque accidentée est possible, selon modalités 
décrites au Dossier Technique. 

Concernant la résistance aux chocs : 

• pour des impacts en pleine paroi : les plaques satisfont aux seuils 
normalisés pour les emplois en étage (M 3/10 J et D 0,5 kg/3 J). 

• lorsque les impacts sont situés au droit des rainures, il peut y avoir 
fissuration, voire ébrèchement, pour des chocs de moindre énergie, 
non inférieure cependant à 1 joule. 

Ce qui correspond à la classe d’exposition Q1 selon la norme P 08-302. 

Les plaques de 20 mm permettent d’obtenir un classement Q4 en 
parois difficilement remplaçables selon la norme P 08-302 en respec-
tant la pose décrite avec renfort en panneau de NF Extérieur CTB-X 
dans le paragraphe 8.54 du Dossier Technique. 

En application des règles d'attribution définies dans le document 
«Classement reVETIR des systèmes d'isolation thermique des façades 
par l'extérieur», le système est classé : 

r2  e3  V*1à3  E3   T*1
+

ou4  I3  R4 
V* suivant le format des plaques 

T* suivant l’épaisseur des plaques 
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2.22 Durabilité - Entretien 
Compte tenu du bon comportement prévu, tant des plaques de mortier 
acrylique lequel s'appuie sur des références anciennes, que de l'ossa-
ture et du mode de fixation des plaques sur cette ossature, la durabili-
té du bardage rapporté ACRYTHERM R peut être estimée au moins 
égale à une trentaine d'années. 

Aux phénomènes près d'abrasion par le vent, la conservation d'un 
éventuel aspect initial lisse et brillant, est assurée. La conservation des 
coloris l'est également lorsque la couleur est apportée par les charges 
ou par la plupart des pigments métalliques sélectionnés du moins pour 
les coloris clairs. Pour les tons soutenus, cette stabilité nécessite l'ap-
plication en fond de moule d'une couche de gel-coat incolore qui a 
pour effet par ailleurs d'augmenter la sensibilité à la rayure. 

Cependant et pour éviter tout risque d'altération des coloris, il est 
recommandé de stocker les palettes de plaques ACRYTHERM R à l'abri 
des intempéries. 

En effet, une humidification prolongée de la belle face des plaques 
pourrait donner lieu à des nuançages de tons, observables notamment 
dans les coloris soutenus, par un éclaircissement en partie centrale des 
plaques. 

La durabilité du gros œuvre support est améliorée par la présence de 
ce bardage rapporté, notamment en cas d'isolation thermique asso-
ciée. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des plaques ACRYTHERME R fait l’objet d’un autocontrôle 
systématique régulièrement surveillé par le CSTB, permettant 
d’assurer une constance convenable de la qualité. 

Le fabricant se prévalant du présent Avis Technique doit être en me-
sure de produire un certificat CERTIFIECSTBCERTIFIED délivré par le CSTB, 
attestant que le produit est conforme à des caractéristiques décrites 
dans le référentiel de certification après évaluation selon les modalités 
de contrôle définies dans ce référentiel. 

Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la 
présence sur les éléments du logo CERTIFIECSTBCERTIFIED, suivi du 
numéro identifiant l’usine et d’un numéro identifiant le produit. 

2.24 Fourniture 
Les éléments fournis par la Société REBÉTON comprennent essentiel-
lement les plaques de paroi et les pièces d'angle en ACRYTHERM R, les 
lisses et les vis de fixation des lisses aux chevrons. Tous les autres 
éléments peuvent éventuellement être directement approvisionnés par 
le poseur, en conformité avec la description qui en est donnée dans le 
Dossier Technique. 

2.25 Mise en œuvre 
Ce bardage rapporté se pose sans difficulté particulière, moyennant 
une reconnaissance préalable du support et un calepinage précis des 
plaques et profilés complémentaires. 

La précision de ce calepinage devrait permettre de limiter au minimum 
les opérations de découpe sur chantier et surtout de rainurage qui, 
même avec du matériel adapté, restent délicates. 

Les plaques de grand format, tant par leur encombrement que par leur 
poids, nécessite un soin particulier à la mise en œuvre pour éviter 
toute sollicitation excessive pouvant conduire à la rupture les bords de 
rainure, lors de l'enfourchement de la rive basse sur les lisses support. 

A cet égard, l'emploi de poignées à ventouse faciliterait la manutention 
et la présentation des plaques avant emboîtement. 

La Société REBETON apporte, à la demande du poseur, son assistance 
technique sur chantier. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 

Fixations 
Les fixations à la structure porteuse doivent être choisies compte tenu 
des conditions d'exposition au vent et de leur résistance admissible à 
l'arrachement dans le support considéré. 

Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou ma-
çonneries, la charge admissible des chevilles sera celle figurant sur 
l’ATE ou sur le Cahier des charges d'emploi les concernant, accepté par 
un Contrôleur Technique. 

Dans le cas de supports en maçonnerie d'éléments ou anciens, la 
charge admissible des chevilles sera déterminée par une reconnais-
sance préalable, conformément au document "Détermination sur 
chantier de la charge maximale admissible applicable à une fixation 
mécanique de bardage rapporté" (Cahier du CSTB 1661). Conditions 
de conception et de mise en œuvre. 

Ossature bois 
La pose de l'ossature bois et de l'isolation thermique seront conformes 
aux prescriptions du document «Règles générales de conception et de 
mise en œuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique des bar-
dages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique ou d’un Constat de 
Traditionalité» (Cahiers du CSTB 3316 et ses modificatifs 3422 et 
3585-V2), renforcées par celles ci-après : 

• La coplanéité des montants devra être vérifiée entre chevrons adja-
cents avec un écart admissible maximal de 2 mm ce qui ne peut 
être obtenu que quand les montants ne présentant pas une recti-
tude suffisante sont rejetés. 

• L’humidité des chevrons devra être au plus de 18 % (en poids) au 
moment de la mise en œuvre. 

• La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre 
en compte doit être celle correspondant à une déformation sous 
charge égale à 1 mm. 

Ossature aluminium 
La pose de l'ossature aluminium de conception bridée ou librement 
dilatable avec des montants aluminium de longueur maximum de 3m 
sera conforme aux prescriptions du document « 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 ou d’un constat de traditionalité » Cahiers du CSTB 3194 de 
janvier-février 2000 et son modificatif 3586-V2, renforcées par celles 
ci-après : 

• La coplanarité des montants devra être vérifiée entre montants 
adjacents avec un écart admissible 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 1 mm. 

L’ossature aluminium nécessite une note de calcul établie par 
l’entreprise de pose et visée par le titulaire. 

Calepinage 
Le pontage des jonctions entre montants successifs non éclissés de 
manière rigide, par les plaques est exclu. 

Lame d’air 
Un compartimentage de la lame d’air devra être prévu en angle des 
façades adjacentes ; ce cloisonnement, réalisé en matériau durable 
(tôle d’acier galvanisé au moins Z 275 ou d’aluminium par ex.) devra 
être propre, sur toute la hauteur du bardage, à s’opposer à un appel 
d’air latéral. 

2.32 Conditions de mise en œuvre 
Le joint horizontal de fractionnement de l’ossature doit se faire con-
formément à la figure 15 du Dossier Technique. 

Les lisses pour joint large à fixation cachée ne peuvent pas remplir 
cette fonction. 

L'emboîtement minimum du rail supérieur dans la rainure des plaques 
du rang inférieur devra être vérifié supérieur à 4 mm au moyen du 
gabarit décrit en figure 7. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
Pour les fabrications des plaques ACRYTHERM R bénéficiant d’un 
Certificat CERTIFIECSTBCERTIFIED délivré par le CSTB, l'utilisation du 
système dans le domaine d'emploi proposé est acceptée favorable-
ment. 

Validité 
Jusqu’au 31 juillet 2015. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2 
Le Président 
M. KRIMM 
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3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Cette 4ème révision par rapport à l’Avis Technique n°2/02-916 et 2/02-
916*01 Mod intègre les modifications suivantes : 

• Domaine d’emploi :  

- Maisons à ossature bois selon DTU 31-2 avec R+2 (hauteur 9 m 
maximum) en situation a, b, c et R+1 (hauteur 6 m maximum) en 
situation d. 

• Composants : 

- Ajout d’une plaque de 20 mm pour la pose en rez-de-chaussée 
exposés aux chocs extérieurs de classement Q4. 

- Ajout de plaques courbes  

• Mise en œuvre : 

- Pose des plaques courbes 

- Pose sur MOB R+2 (hauteur 9 m maximum) en situation a, b, c et 
R+1 (hauteur 6 m maximum) en situation d. 

La version consolidée 2/09-1370_V1 intègre la performance Q4 pour la 
plaque de 20 mm et la mise à jour du changement du référentiel de 
certification. 

De façon générale, la structure moléculaire du méthacrylate de mé-
thyle, son insensibilité à l'eau et au rayonnement ultraviolet sont le 
garant d'un bon comportement dans le temps confirmé par la bonne 
tenue au bout de 40 ans des premières applications. 

Par ailleurs, la mise en œuvre des plaques de grand format, tant par 
leur encombrement que par leur poids, nécessite un soin particulier à 
la mise en œuvre pour éviter toute sollicitation excessive pouvant 
conduire à la rupture les bords de rainure, lors de l'enfourchement de 
la rive basse sur les lisses support. 

A cet égard, l'emploi de poignées à ventouse faciliterait la manutention 
et la présentation des plaques avant emboîtement. 

Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles annoncées vis-à-
vis des effets de la dépression tiennent compte d'un coefficient de 
sécurité pris égal à 4,0 sur la valeur de ruine, laquelle s'est traduite 
par rupture dans la rainure. 

Cet Avis est assujetti à une certification de produit 
CERTIFIECSTBCERTIFIED portant sur les plaques ACRYTHERM R. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 2 
M. COSSAVELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulé le : 16/11/2015



 

2/09-1370*V1 5 

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

1. Principe 
Le système ACRYTHERM R est un bardage rapporté dont la peau est 
réalisée par de grandes plaques moulées en mortier de résine métha-
crylique, insérées sur un réseau de lisses en alliage d'aluminium, elles-
mêmes vissées sur une ossature principale en chevrons bois ou métal-
liques (cornière, tube, …), solidarisées à la structure porteuse par des 
équerres métalliques réglables. 

Une isolation thermique complémentaire est, le plus souvent, disposée 
sur la structure porteuse ; une lame d’air ventilée est ménagée entre 
l’isolant et la face arrière des plaques. 

2. Matériaux 

2.1 Utilisés pour la fabrication des plaques de 
paroi 

• Résine méthacrylique. 

• Durcisseur. 

• Gel-coat méthacrylique. 

• Charges siliceuses broyées de différentes granulométries. 

• Farine calcaire. 

• Hydroxyde d'alumine. 

• Pigments métalliques d'origine BAYER. 

L'ensemble de ces composants est conforme aux spécifications des 
fiches techniques déposées au CSTB. 

2.2 Utilisés pour la mise en œuvre 
• Structure aluminium conforme aux prescriptions des Cahiers du 

CSTB 3194 et 3586-V2, 

• Structure en bois conforme aux prescriptions des Cahiers du CSTB 
3316 et ses modificatifs 3422 et 3585-V2, 

• Lisses horizontales en alliage d’aluminium AGS 6060 T5 filé, 

• Isolant minéral certifié ACERMI, conforme au Cahier du CSTB 3585-
V2 ou 3586-V2, 

• Profilés en tôle d’aluminium pliés épaisseur 15/10ème prélaquée 
conforme à la norme NF EN 1396, 

• Tôle d'acier 25/10 galvanisée au moins Z 275 selon la norme NF EN 
10-142 pour équerres de fixation des chevrons, 

• Kit de retouches, 

• Visserie en acier inoxydable. 

3. Composants 
ACRYTHERM R est un système de bardage rapporté comprenant des 
plaques de grandes dimensions, fabriquées sur mesure en 13, 15 et 20 
mm, (plaques pour rez-de-chaussée), la structure légère d’accroche et 
l’isolation thermique éventuelle.  

3.1 Plaques 

3.11 Caractéristiques générales des plaques  
(cf. fig. 1) 

• Dimensions des plaques :  

- longueur (L) : de 300 à 2200 mm 

- hauteur (H) : de 100 à 800 mm 

• Tolérances sur les dimensions : ± 1 mm, 

• Equerrage : ± 1 mm/m, 

• Planéité : flèche au centre < 2 mm, 

• Epaisseurs nominales : 13 mm, 15 mm et 20mm, 

• Tolérance sur l'épaisseur : ± 1 mm, 

• Poids moyen :  

- 13 mm : 31 kg/m² 

- 15 mm : 36 kg/m² 

- 20 mm : 48 kg/m² 

• Masse volumique : 2400 kg/m³, 

• Contrainte de rupture en flexion : 22 ± 2 MPa (suivant norme NF EN 
ISO 178), 

• Appareillage : pose en disposition horizontale ou verticale des 
plaques avec joint vertical continu ou discontinu, 

• Des éléments assemblés par collage peuvent être réalisés en usine 
pour traiter les points singuliers (angles de façade, retour de baies, 
etc.) (cf. fig. 1), 

• Aspect : La face avant vue de ces plaques reproduit l'état de surface 
donné par le moule, lequel peut être mat, brillant ou granité par 
traitement particulier après démoulage, 

• Finitions standards : pierre naturelle (mate), éclatée (granité), 
céramique (brillante), adoucie, polie, bosselée, striée ou froissée, 

• Le coloris peut être donné soit par incorporation des colorants dans 
la masse, soit par gel-coat méthacrylique coloré, pulvérisé en fond 
de moule à raison de 400 ± 100 g/m². Pour les coloris foncés, un 
gel-coat incolore est préalablement appliqué en fond de moule (sauf 
finition granitée), 

Coloris standard : ivoire, glacier, craie, corindon, tuffeau, jeaumont, 
lichen, corail, opale, gris clair, gris fer, gris antimoine, gris anthra-
cite, rouge Nice, rouge vermillon, 

• La face arrière, cachée et non moulée reste brute de vibration, 

• Après polymérisation complète, les plaques sont coupées à dimen-
sions et les chants sont rainurés mécaniquement en rives horizon-
tales ou verticales. 

3.12 Éléments d'angle (cf. fig. 1) 
Des éléments moulés ou assemblés par collage au mortier méthacry-
late sont réalisés pour le traitement de certains points singuliers de la 
façade, angles et retours de baie notamment. 

Les dimensions maximales de ces éléments sont : longueur dévelop-
pée 2200 mm x hauteur 800 mm. 

3.13 Eléments courbes (cf. fig. 1) 
La Société REBETON fabrique des plaques courbes avec des rayons de 
courbure à partir de 200 mm. Dimension maximale de l’élément : 
2200 mm (L) x 800 mm (h). 

3.14 Plaques de remplacement à fixation par vis  
(cf. fig. 26) 

Ces plaques sont rainurées d’un côté et avec feuillure de l’autre, 

3.2 Lisses (cf. fig.2 à 7) 
Les lisses sont filées en alliage d’aluminium 6060 T5, (conforme NF EN 
755-2) et livrées en longueur de 3 m avec bande de mousse souple 
autocollante. Une rainure sur l'aile d'appui constitue un guide de per-
çage pour la fixation sur l'ossature verticale primaire. 

La lisse courante est en forme de H de section 19 x 32 mm, permet-
tant de faire un joint de 4 mm (cf. fig. 3). 

Les lisses Oméga 10 et Oméga 20, permettant de réaliser respective-
ment des joints creux de 19 et 10 mm, sont de section 19 x 40 mm et 
19 x 56 mm (cf. fig. 4 à 6). 

La lisse de départ est un profil en forme de J de section 19 x 50 mm 
(cf. fig. 2) avec perçage Ø 6 tous les 0,60 m pour drainage. 

3.3 Fixations des lisses 

Ossature bois 
• Pour les dalles de hauteur < 600 mm :  

- Vis en acier inoxydable Ø 5 x 45 mm munie d’une rondelle 
Ø 10 mm minimum, dont la résistance caractéristique PK à 
l’arrachement, déterminée conformément aux normes P 34-310 et 
P 34-314, est au moins égale à 1040 N. 

• Pour les dalles de hauteur < 800 mm :  

- Vis en acier inoxydable Ø 6 x 45 mm munie d’une rondelle 
Ø 12 mm minimum, dont la résistance caractéristique PK à 
l’arrachement, déterminée conformément aux normes P 34-310 et 
P 34-314, est au moins égale à 1250 N. 

Ossature aluminium 
Vis autoperceuse en acier inoxydable Ø 4,8 x 19 mm munie d’une 
rondelle Ø 12 mm minimum, dont la résistance caractéristique PK à 
l’arrachement, déterminée conformément aux normes P 34-310 et P 
34-314, est au moins égale à 2500 N pour un support en aluminium 
d’épaisseur minimale 25/10e mm. 
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3.4 Ossature verticale et isolation thermique 

3.41 Ossature aluminium (cf. fig. 9) 
Elle est composée de profilés en alliage d‘aluminium AGS 6060 T5, 50 
x 30 mm (face vue) en équerre d’épaisseur 30/10ème mm de longueur 
de 3 m, et de patte équerre en aluminium ou en acier galvanisé 
d’épaisseur 25/10ème mm.  

Les composants de l'ossature aluminium et de l’éventuelle isolation 
thermique associée devront être conformes aux prescriptions du do-
cument "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 ou d'un constat de traditionalité" 
Cahiers du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2. 

Elle sera de conception bridée ou librement dilatable en limitant la 
longueur des montants à 3 m. 

3.42 Ossature bois (cf. fig. 27) 
Les composants de l'ossature bois et de l'éventuelle isolation ther-
mique associée devront être conformes aux prescriptions du document 
"Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant 
l'objet d'un Avis Technique – Règles générales de conception et de 
mise en œuvre de l'ossature bois et l'isolation thermique des bardages 
rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un constat de tradi-
tionalité" (Cahiers du CSTB 3316 et ses modificatifs 3422 et 3585-V2). 

• Dimensions minimales des chevrons : 

- Largeur : 60 mm 

- Profondeur : 60 mm 

3.5 Accessoires associés 
Il s'agit de profilés en tôle aluminium prélaquée, usuellement utilisés 
pour la réalisation des points singuliers des bardages rapportés tradi-
tionnels. 

4. Fabrication des plaques 
Les plaques sont fabriquées par la Société REBETON en son usine de 
Bethonvilliers – FR-90150 Fontaine. 

La fabrication est effectuée sur une chaîne spécialement conçue. 

Le mortier est réalisé en centrale automatisée, et le remplissage des 
moules s'effectue en une seule opération par doseur taré. La mise en 
place du mortier est complétée par une vibration et la polymérisation 
est accélérée par passage des moules en four tunnel. 

Un traitement de surface particulier permet d'obtenir l'aspect pierre 
éclatée (granité), polie et/ou adoucie. Les plaques sont ensuite cou-
pées au format, puis rainurées, contrôlées et emballées. 

Les plaques courbes sont fabriquées à partir de plaques standard, 
lesquelles sont thermoformées sur des moules cintrés. 

5. Contrôles de fabrication 
Conforme au règlement CERTIFIECSTBCERTIFIED. 

5.1 Contrôles de réception des matières 
premières 

5.11 Charges minérales 
Courbes granulométriques, humidité. 

5.12 Résines 
• Densité 

• Viscosité 

• Réactivité 

5.2 Contrôles périodiques sur produits finis 
• Dimensions 

• Planéité 

• Épaisseur 

• Contrôle de l'usinage de la rainure 

• Contrôle de positionnement de la rainure 

• Aspect 

• Coloris 

• État de polymérisation 

• Résistance en flexion selon la norme NF EN ISO 178 (Indice NF T 
51-001) : 

• Contrainte en flexion à la rupture (selon norme NF EN ISO 178) 
> 20 MPa (valeur certifiée). 

• Résistance à l’impact selon la norme NF EN ISO 179 (Indice T51-
035). 

6. Fourniture 
Les éléments fournis par la Société REBÉTON comprennent les plaques 
de paroi et éléments d'angle, les lisses et leurs vis de fixation et éven-
tuellement les pattes de fixation des chevrons à la structure porteuse. 
Tous les autres composants peuvent être directement approvisionnés 
par le poseur à partir du marché diffus, en conformité avec la descrip-
tion qui en est donnée dans le présent document. 

7. Identification 
Les plaques ACRYTHERM R bénéficiant d'un certificat 
CERTIFIECSTBCERTIFIED sont identifiables par un marquage conforme au 
§ 6.3 du chapitre 1 des « Exigences particulières de la Certification 
CERTIFIECSTBCERTIFIED des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et des 
habillages de sous-toiture » et comprenant notamment : 

Sur le produit  
• Le logo CERTIFIECSTBCERTIFIED, 

• Le numéro d’usine et le numéro de produit, 

• Le repère d’identification du lot de la fabrication 

Outre la conformité au règlement, le marquage comporte : 

• Code de fabrication, 

Sur les palettes  
• 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 pour lequel le produit certifié est 
approprié. 

Outre la conformité au règlement, le marquage comporte : 

• Sur l’étiquette agrafée sur chaque palette : 

- aspect de surface de la face extérieure (pierre polie, pierre tail-
lée, ...), 

- coloris, 

- dimensions, 

- quantités, 

- poids. 

8. Mise en œuvre 

8.1 Assistance technique 
La mise en œuvre est effectuée par des entreprises qualifiées (Quali-
bat). La Société REBETON apporte son assistance technique pour les 
études et la vérification des notes de calcul et met à leur disposition, 
sur demande, un technicien pour le démarrage du chantier. 

8.2 Domaine d'emploi 
Le système ACRYTHERM R est applicable à des parois planes ou 
courbes, verticales, en béton plein de granulats courants, ou sur bâti-
ments et maisons à ossature bois (conformes au DTU 31-2 et R+1 
maxi), comportant des baies, en étage ou à rez-de-chaussée inacces-
sible ou accessible.  

Pour tous supports (béton, agglos, briques, bois, pierre etc…), des 
essais d’arrachement des fixations sont obligatoires. 

8.3 Principes Généraux de pose 
Il est préférable que les opérations de pose se fassent soit à partir d’un 
échafaudage, soit à partir d’une plate forme à crémaillère, soit à partir 
d’une nacelle ciseaux. Ces dispositifs permettent également 
l’approvisionnement des plaques. 

La mise en œuvre du bardage ACRYTHERM R nécessite l’établissement 
d’un calepinage préalable à la pose. 

Ce calepinage doit être étudié, de façon à éviter de poser des lisses et 
des plaques à cheval sur deux profilés porteurs dont le comportement 
est différent, notamment au voisinage des baies et autres points sin-
guliers. 

La pose s’effectue à l’avancement du bas vers le haut par rangées 
horizontales successives, en partant indifféremment à droite ou à 
gauche. Les plaques d’une même rangée sont maintenues entre deux 
lisses courantes par les languettes qui viennent s’insérer dans les 
rainures des plaques. 

La bande de mousse autocollante située en sous face de la lisse cou-
rante (type Norton) empêche le glissement latéral de la plaque, la 
vibration des plaques par le vent et l’éventuelle mise en charge du 
système. 

8.4 Découpe des plaques 
Les plaques ACRYTHERM R peuvent être coupées sur chantier. Cette 
opération s'effectue sur une table de découpe (type carreleur) à disque 
diamanté. 
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Le rainurage sur chantier, qui doit rester exceptionnel, s'effectue 
exclusivement à l'aide de machines spéciales à disque diamanté dispo-
nibles sur le marché, notamment sous les marques : MAKITA, BOSCH 
et ELU. Le contrôle de la rainure se fait par gabarit. 

Il est exclu d’effectuer un rainurage sur chantier pour les plaques 
courbes. 

8.5 Principes et opérations de pose horizontale 

8.51 Pose de l’ossature verticale 

Aluminium (cf. fig. 9) 
L’ossature primaire en aluminium est réalisée à l’aide de profilés de 
section 50 x 30 x 3 mm, reliés à la structure béton par l’intermédiaire 
de pattes équerres en aluminium ou acier galvanisé d’épaisseur 
2,5 mm.  

Les composants de l'ossature aluminium et de l’éventuelle isolation 
thermique associée devront être conformes aux prescriptions du do-
cument « 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 ou d'un constat de traditionalité » 
(Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586–V2). 

L’entraxe des montants devra être au maximum de 600 mm. 

Bois (cf. fig. 27) 
Les composants de l'ossature bois et de l'éventuelle isolation ther-
mique associée devront être conformes aux prescriptions du document 
« Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant 
l'objet d'un Avis Technique – Règles générales de conception et de 
mise en œuvre de l'ossature bois et l'isolation thermique des bardages 
rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un constat de tradi-
tionalité » (Cahiers du CSTB 3316 et ses modificatifs 3422 et 3585-
V2).  

Les chevrons ont une section minimale de 60 x 60 mm, avec un en-
traxe maximal de 600 mm. 

8.52 Pose des lisses 
A partir du point zéro, un trait de niveau est matérialisé, soit par tracé, 
soit par laser. 

La lisse de départ est fixée sur l’ossature primaire avec les vis appro-
priées. 

Le positionnement des vis est facilité par le rainurage constituant guide 
de perçage.  

Les efforts dus au vent (en dépression) sont augmentés par les bras 
de levier résultant de la géométrie des lisses selon les coefficients ci-
après : 

• lisse de départ : 3,5 à 9 selon position de la vis, 

• lisse standard : 3,9, 

• lisse joint large de 10 mm : 4,7. 

• Lisse joint large de 20 mm : 6,4 

En conséquence et selon l'exposition au vent de la façade considérée, 
les dispositions suivantes seront à prendre : 

• pour les lisses de départ, on utilisera une cornière de renfort fixée 
sur les flancs de chevrons, la liaison lisse-équerre étant réalisée par 
vis ou rivets (cf. fig. 32 à 35) ; 

• pour les lisses courantes et lisses à joint large de 10 mm et 20 mm, 
on utilisera une patte de renfort (cf. fig. 3 à 6) qui permet prati-
quement d'annuler l'effet de levier en distribuant les points de fixa-
tion des lisses de part et d'autre du point d'application des efforts. 

Cette patte doit être positionnée préalablement à la mise en place de 
la lisse et de sorte qu'elle n'en gêne pas le réglage tel que décrit ci-
après. 

La pose des lisses courantes s’effectue avec gabarit, la nouvelle lisse 
venant coiffer la rangée de plaques inférieures (cf. fig. 8). 

Le porte à faux des lisses après le dernier montant est au maximum de 
250 mm. 

Les lisses horizontales sont fixées au moins sur trois montants à l’aide 
de vis en acier inoxydable conformes au § 3.3. 

Le raccordement des lisses sera effectué par alignement horizontal 
bout à bout : 

• toujours prévu au droit d’un montant ou d’un chevron, chaque 
extrémité en regard des lisses, ayant sa propre fixation sur le che-
vron, 

• avec un joint ouvert de 6mm, 

• la distance minimale entre la vis de fixation et le bord du chevron 
doit être respectée (3x Ø de la vis au minimum). 

8.53 Pose des plaques (cf. fig. 9 et 9bis) 
Les plaques sont enfourchées sur la languette de la lisse inférieure, 
puis la lisse suivante est mise en place, le réglage en hauteur étant 

donné par l’épaisseur du joint mousse (1,5 mm) collé sur la lisse, qu’il 
convient de ne pas comprimer. 

L’emboîtement nominal entre lisse et chant rainuré est de 5 mm (tolé-
rances de fabrication déduites). 

L’emboîtement minimal en œuvre de l’aile inférieure de la lisse dans 
rainure haute des plaques doit être vérifié supérieur ou égal à 4 mm, 
compte tenu des tolérances de fabrication et de mise en œuvre, étant 
précisé que la mise en œuvre doit être faite de façon à éviter toute 
déformation différée des fixations. Ce qui correspond à une ouverture 
du joint horizontal de : 

• 3 à 6 mm maximum pour la lisse courante, 

• 24 à 27 mm maximum pour la lisse pour joint large à fixation vi-
sible, 

• 15 à 18 mm maximum pour la lisse pour joint large à fixation ca-
chée. 

En extrémité de chaque rangée horizontale et toutes les cinq plaques 
avec un maximum de 5 m, les plaques doivent être bloquées mécani-
quement pour éviter tout risque de déplacement par translation (cava-
liers, etc.). 

Les joints verticaux peuvent être plus ou moins ouverts (4 à 6 mm), 
l’ouverture étant réglée par une cale perdue posée sur la lisse cou-
rante. 

L'ouverture minimale du joint doit être de l'ordre de 1 mm pour les 
plaques de 120 cm et de 0,5 mm pour les plaques de 60 cm afin de 
permettre la dilatation. L'ouverture maximale est de 6 mm. 

8.54 Pose à rez-de-chaussée exposés (cf. fig.17 et 
17bis) 

Le classement Q4 en parois difficilement remplaçables selon la norme 
P 08-302 peut être obtenu par la pose de plaques ACRYTHERM R de 
20mm d’épaisseur posées avec un renfort en panneau NF extérieur 
CTB-X (épaisseur 10mm et hauteur 200mm) disposé à mi-hauteur des 
plaques avec un joint mousse d’épaisseur 3 mm, et fixé par une vis 
autoperceuse en acier inoxydable Ø 4,2 X 25 mm sur les montants 
verticaux espacés de 600 mm. 

8.55 Points singuliers (cf. fig.10 à 26 et 29 à 48) 
Les figures référencées constituent un catalogue d’exemples de solu-
tions pour le traitement des points singuliers. 

La découpe horizontale des plaques (arrivée sous acrotère, sous appuis 
de bais) étant dans tous les cas cachée par les profilés d’habillage 
correspondants (couvertine d’acrotère, pièce d’appui de baie) permet 
la fixation par vis traversante.  

Dans ce cas, la plaque préalablement percée sur chantier est en appui 
sur un tasseau horizontal en CTBX 12 x 63 mm fixée sur les chevrons 
de l’ossature primaire par vis inox à tête fraisée. 

Le compartimentage de la lame d’air en angle des façades adjacentes 
sera réalisé en tôle galvanisée au moins Z 275 selon la norme NF EN  
10169 sur toute la hauteur de bardage. 

L’encadrement de baie est notamment traité de façon traditionnelle à 
l’aile de profilés d’habillage et de pinces de réglages en tôle pliée 
aluminium laqué épaisseur 15/10ème, ou par des pièces angles mono-
bloc. 

8.6 Principe et opération de pose plaques 
courbes 

8.61 Pose de l’ossature verticale 
L’ossature primaire est similaire à celle de la pose horizontale, néan-
moins il est indispensable de réaliser un gabarit cintré au rayon final 
de la façade en déduisant 25 pour les plaques de 13 mm ou 32 mm, 
pour les plaques de 15 ou 20 mm d’épaisseur, permettant le réglage 
des montants verticaux sur le support en béton. 

8.62 Pose des lisses 
L’ossature secondaire est constituée de lisses aluminium courantes ou 
à joints larges, cintrées en usine, en fonction du rayon de courbure de 
la façade. Elles sont fixées sur les montants verticaux en aluminium ou 
en bois par vis auto perceuse, de la même manière que pour la pose 
horizontale. 

A partir du point zéro un trait de niveau est matérialisé. 

La lisse de départ cintrée est fixée sur l’ossature primaire avec les vis 
autotaraudeuses Ø 6,3 x 19 mm. 

8.63 Pose des plaques 
La pose s’effectue à l’avancement par rangées horizontales successives 
à joint verticaux décalés ou filants. 

Toutes les recommandations prescrites concernant la pose horizontale 
des plaques ACRYTHERM R sont valables pour la pose des plaques 
courbes. 
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8.7 Principes de pose sur Maison Ossature Bois 
(cf. fig. 43 à 48) 

Les plaques ACRYTHERM R sont mises en œuvre sur un panneau por-
teur composé de montants verticaux en bois espacés tous les 600 mm 
maximum, dont le contreventement est assuré conformément au DTU 
31.2, avec isolation entre chaque montant. 

Un film pare-pluie est maintenu par des tasseaux bois, épaisseur 20 
mm x 60 mm, cloués sur les montants bois. Les tasseaux permettent 
d’obtenir une lame d’air pour la ventilation entre panneau et plaque 
ACRYTHERM R. 

Les lisses de départ, courantes ou oméga sont vissées sur les tasseaux 
et vont chercher les chevrons verticaux grâce à des vis à bois de type 
Fastovis dimension Ø 6 x 80 mm. 

Les plaques ACRYTHERM R sont posées par rangées successives hori-
zontales. En cas de pose de plaques courbes, le panneau porteur devra 
être courbe. 

9. Entretien et réparation 

9.1 Nettoyage 
Le seul entretien prévu se limite à un nettoyage éventuel à la brosse 
imbibée d'eau savonneuse, lorsque les salissures sont d'ordre atmos-
phérique. 

En ce qui concerne le retrait des « graffiti » tracés à la bombe de 
peinture pour carrosserie, la Société REBETON préconise le produit 
KLINOR « P » de la Société WEBER & BROUTIN. 

9.2 Remplacement d'une plaque accidentée  
(cf. fig. 26) 

Toute plaque peut être remplacée indépendamment des plaques adja-
centes en utilisant une plaque dite de remplacement rainurée en partie 
basse et avec feuillure en partie haute. 

Deux types de fixations au droit des chevrons sont proposés : 

• dans le cas où la plaque intéresse deux chevrons minimum, une 
fixation mécanique traversante par vis inoxydables Ø 4,8 x 50 mm 
dans les chevrons, la plaque étant percée et fraisée après présenta-
tion. Sinon la mise en place d'un tasseau CTBX de section conve-
nable doit être prévue. 

L’entraxe des fixations mécaniques est d’au plus 600 mm et la garde 
aux bords de la plaque de 50 mm. 

Les têtes de vis peuvent être cachées par un masticage acrylique 
coloré ou un cabochon. 

L'entraxe de ces fixations est d'au plus 600 mm à raison de 2 clips 
minimum par plaque. 

B. Résultats expérimentaux 
Rapports essais : 

• Essais de comportement à la dépression et de résistance aux chocs 
(PV CSTB 30.503 et 33.881). 

• Le classement M1 de paroi en œuvre repose sur le PV CSTB  
n° RA09-0387.  

• Essai de choc pour les plaques de 20 mm (rapport CSTB CLC 09-
26021311 du 2 octobre 2009). 

• Essai de résistance au vent : PV Socotec AAH0733. 

C. Références 
Le comportement dans le temps des plaques ACRYTHERM R en béton 
de résine méthacrylate peut se constater sur les références des chan-
tiers réalisés depuis 1984. 

Depuis 1990, environ 1 100 000 m² de plaques ACRYTHERM R ont été 
mises en œuvre selon ce procédé de bardage rapporté ACRYTHERM R. 
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Figures du Dossier Technique 

 

Figure 1– Dalles courantes, pièces d’angles et pièces courbes 
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 Ixx= 0.48 cm4
 Iyy= 3.73 cm4

 

Figure 2 – Lisse de départ 

 

Figure 3 – Lisse courante 
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Figure 4 – Omega 20 à fixation cachée 
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Figure 5 – Omega 10 à fixation cachée 

Ixx= 0.532 cm4
Iyy= 1.356 cm4

 

Figure 6 – Omega 20 à fixation visible 
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Ixx= 0.3532 cm4
Iyy= 0.38 cm4

 

Figure 7 – Rail Z 
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Figure 8 – Gabarit de contrôle de l’emboitement minimum 
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Figure 9 – Principe de pose horizontale - Ossature aluminium 
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Figure 9 bis – Principe de pose horizontale - Ossature aluminium 
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Figure 10 – coupe horizontale type 

 

Figure 10bis– Coupe verticale type sur joint courant 
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Figure 11– Coupe horizontale joint de dilatation 

 

 

Figure 12 – Coupe verticale appui aluminium 
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Figure 13 – Habillage de linteau avec dalle ACRYTHERM 

 

Figure 14 – Fractionnement de la lame d’air 
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Figure 15 – Fractionnement de l’ossature 

 

Figure 16 – Coupe verticale sur acrotère 
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Figure 17 – Elévation – Dalle renforcée pour rez-de-chaussée exposés aux chocs extérieurs de classement Q4 
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Figure 17bis – Coupe verticale – Dalle renforcée pour rez-de-chaussée exposés aux chocs extérieurs de classement Q4 
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Figure 18 – Coupe verticale type sur joint courant 

Figure 19 – Départ de bardage 
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Figure 20 – Angle rentrant 

 

Figure 21 – Coupe horizontale – Arrêt latéral 
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Figure 22 – Angle sortant 

 

 

Figure 23 – Types de finition d’angle 
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Figure 24 – Coupe verticale sur tableau monobloc 
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Figure 25 – Coupe verticale sur tableau aluminium 

 

Figure 26 – Dalle de remplacement avec fixation par vis 
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Figure 27 – Principe de pose horizontale - Ossature bois 
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Figure 28 – Principe de pose ossature bois 

 

- Vis à bois ø 6 x 45 (min)
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Figure 29 –Coupe horizontale type 

 

 

Figure 30 – Coupe horizontale sur joint de dilatation 
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Figure 31 – Coupe verticale joint courant 

 

 

Figure 32 – Coupe verticale sur départ 
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Figure 33 – Coupe verticale – Fractionnement de la lame d’air 

Figure 34 – Coupe verticale – Fractionnement de l’ossature verticale 
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Figure 35 – Coupe verticale sur linteau 

 

 

Figure 36 – Coupe verticale sur appui 
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Figure 37 – Coupe verticale sur acrotère 

 

 

Figure 38 – Coupe verticale sur dalle renforcée 
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Figure 39 – Coupe horizontale – Angle sortant monobloc 

 

Figure 40 – Coupe horizontale – Angle rentrant 
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Figure 41 – Coupe horizontale – Encadrement de baie 

 

 

Figure 42 – Coupe horizontale - Arrêt latéral 
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Film pare vapeur Doublage

Isolant

Vis
à bois
Ø6x80mm

Film pare-pluie

Joint vertical entre
plaques (3 à 6) mm

max 600 mm.
 

Figure 43 – Coupe horizontale type 

Bavette alu

Ossature bois

Lame d'air ventilée

Vis à bois Ø6x80mm

 

Figure 44 – Coupe horizontale tableau 
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Figure 45 – Coupe verticale sur linteau 

 

Figure 46 – Coupe verticale sur appui 
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Figure 47 – Coupe verticale sur lisse courante 

 

Figure 48 – Coupe verticale sur départ 
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