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Le Groupe Spécialisé n° 2 « Constructions, façades et cloisons légères » de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 13 décembre 
2011, le système RETIBOIS présenté par la Société RETIWOOD-RETITECH. Il a 
formulé, sur ce système l'Avis Technique ci-après. L’Avis Technique formulé n’est 
valable que si la certification CERTIFIECSTBCERTIFIED visée dans le Dossier Technique, 
basée sur un suivi annuel et un contrôle extérieur, est effective. Cet Avis Technique 
a été délivré pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Bardage à base de lames de bois traité par chauffage selon le procédé 
RETIBOIS, et mis en œuvre par clouage ou vissage sur une ossature 
bois, assurant la ventilation des lames, et fixée directement ou par 
pattes-équerres sur le mur support. 
Trois essences de bois sont utilisées : pin maritime, épicéa et peuplier. 
Les lames sont fabriquées selon trois types de profils : 
 Profil à emboitement type élégie biaise : lames pin maritime 

RETIBOIS 
 Profil à emboitement type Reti : lames épicéa RETIBOIS et peuplier 

RETIBOIS 
 Profil à recouvrement type mi-bois : lames pin maritime RETIBOIS, 

épicéa RETIBOIS et peuplier RETIBOIS 
La pose peut être horizontale sur simple réseau ou verticale sur double 
réseau d’ossature. 
Le clouage et le vissage, apparents, se font sur le plat des lames. 
Une lame d’air ventilée est aménagée entre la face interne du bardage 
et le nu extérieur du mur porteur ou l’isolant thermique éventuel. 

1.2 Identification 
Les lames RETIBOIS bénéficiant d’une certification 
CERTIFIECSTBCERTIFIED sont identifiables par un marquage conforme à 
l’annexe § 6.3 du chapitre 1 des exigences particulières de la certifica-
tion CERTIFIECSTBCERTIFIED (EP11) des bardages rapportés, vêtures, 
vêtages et 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 parois préexistantes planes et verticales, en 

maçonnerie d’éléments ou en béton, neuves ou en réhabilitation, 
aveugles ou percées de baies, situé en étage ou à rez-de-chaussée 
correspondant à la classe d’exposition Q4 selon la norme P 08-302, 

 Pose possible sur Maisons et bâtiments à Ossature Bois (MOB) 
conformes au DTU 31.2, R+1 (hauteur maxi 6 m + pointe de pi-
gnon) en situation a, b, c ou d, en respectant les prescriptions du 
§ 8.8 du Dossier Technique. 

 Exposition au vent correspondant à une dépression sous vent nor-
mal de valeur maximale admissible (exprimé en pascals) donné 
dans les tableaux 1 et 2 ci-après et valable pour les poses horizon-
tales ou verticales. 
Tableau 1 - Charges admissibles sous vent normal en dépres-
sion selon les règles NV 65 modifiées pour un entraxe 
d’ossature de 600 mm (645 mm en MOB) et une fixation à 
l’intersection clin/chevron 

Essences Profils 
Valeur vent 
admissible 
NV 65 (Pa) 

Classement V 
selon cahier 
CSTB 2929 

Pin maritime Elégie biaise 1525 V2 

Epicéa RETI 1520 V2 

Peuplier RETI 1450 V2 

Epicéa 
Pin maritime 
Peuplier 

Mi-bois 2300 V4 

 
 
 
 
 
 

Tableau 2 - Charges admissibles sous vent normal en dépres-
sion selon les règles NV 65 modifiées pour un entraxe d’ossature 
de 600 mm (645 mm en MOB) et 2 fixations à l’intersection 
clin/chevron 

Essences Type de 
lames 

Valeur vent 
admissible 
NV 65 (Pa) 

Classement V 
selon cahier 
CSTB 2929 

Pin 
maritime 

Elégie biaise 2470 V4 

Mi-bois 2375 V4 

Epicéa RETI 2320 V4 

Peuplier 
RETI 2620 V4 

Mi-bois 2320 V4 

Limité aux zones non termitées ou aux parties de l’ouvrage protégées. 

2.2 Appréciation sur le système 

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

Stabilité 
Le bardage 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. 

Sécurité en cas d’incendie 
Le système 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 : M3 (cf. § B) 
 La masse combustible (exprimée en MJ/m²) : 

- De l’ossature bois ou des lames : masse surfacique en kg/m² x 17 

Sécurité en cas de séisme 
Le bardage rapporté RETIBOIS peut être mis en œuvre sur des parois 
béton, planes et verticales ou des parois de MOB conformes au DTU 
31.2, en zones de sismicité 1 à 4 pour tous types de catégories 
d’importance de bâtiments, selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et 
19 juillet 2011. 
La longueur des pattes-équerres est limitée à 250 mm. 

Isolation thermique 
Le système permet de satisfaire aux exigences minimales de la Régle-
mentation Thermique en vigueur, applicable aux constructions neuves. 
La satisfaction aux exigences est à justifier au cas par cas. 

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

ji
i

i
cp n

E
UU 

   

Avec : 
Uc  est le coefficient de transmission thermique surfacique en par-

tie courante, en W/(m2.K). 
i  est le coefficient de transmission thermique linéique du pont 

thermique intégré i, en W/(m.K). 
Ei  est l’entraxe du pont thermique linéique i, en m. 
n  est le nombre de ponts thermiques ponctuels par m² de paroi. 
j  est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont 

thermique intégré j, en W/K. 
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Les coefficients  et  doivent être déterminés par simulation numé-
rique conformément à la méthode donnée dans les règles Th-Bât, 
fascicule 5. En absence de valeurs calculées numériquement, les va-
leurs par défaut données au § III.9.2-2 du Fascicule 4/5 des Règles 
Th-U peuvent être utilisées.  
Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, 
des déperditions par les profilés d’habillage. 

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

Etanchéité 
A l’air : Elle incombe à la paroi qui le supporte 
A l’eau : Elle est assurée de façon satisfaisante en partie courante par 
le recouvrement des lames, 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.  
 Sur support béton et maçonneries enduites, le système permet de 

réaliser des types de murs XIII, au sens des « Conditions générales 
d’emploi des systèmes d’isolation thermique des façades par 
l’extérieur faisant l’objet d’un Avis Technique » (Cahier du CSTB 
1833 de Mars 1983), les parois supports devront satisfaire aux pres-
criptions des chapitres 2 et 4 de ce même document. 

 Sur support MOB, le procédé permet d’assurer l’étanchéité de façon 
satisfaisante dans le cadre du domaine d’emploi accepté. 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procé-
dé. 

Informations utiles complémentaires 
Les performances aux chocs extérieurs du procédé RETIBOIS corres-
pondent, selon la norme P 08-302, à la classe d’exposition Q4 en paroi 
facilement remplaçable.  
Une remplaçabilité considérée comme facile requiert cependant que 
des éléments de remplacement soient approvisionnés lors du chantier. 
Le remplacement d’un élément RETIBOIS accidenté indépendamment 
des lames adjacentes est possible à partir d’un clin standard. 
En application des règles d’attribution définies dans le document 
« Classement reVETIR des systèmes d’isolation thermique des façades 
par l’extérieur » (Cahier du CSTB 2929), le système est classé : 

r2  e3  V2 à 4  E3  T3  I2  R4 

2.22 Durabilité 
La durabilité propre des constituants du système et leur compatibilité 
permet d’estimer que ce bardage rapporté présentera une durabilité 
satisfaisante équivalente à celles des bardages traditionnels en lames 
bois. 
La durabilité du gros œuvre est améliorée par la mise en œuvre de ce 
bardage rapporté, notamment en cas d’isolation thermique associée. 
En l’absence de produit de finition pigmenté, le clin RETIBOIS devient 
gris argenté lorsqu’il est exposé aux rayons UV. 

2.23 Fabrication et contrôle  
La fabrication des lames RETIBOIS fait l'objet d'un autocontrôle sys-
tématique annuellement 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 chaque lame du logo suivi d’un numéro identifiant l’usine 
et d’un numéro identifiant le produit. 

2.24 Fourniture 
La fourniture effectuée par la Société RETIWOOD-RETITECH porte sur 
les lames RETIBOIS et les éléments d’angles. 
Tous les autres éléments sont directement approvisionnés par le po-
seur, en conformité avec la description qui en est donné dans le Dos-
sier Technique. 

2.25 Mise en œuvre 
Ce bardage rapporté se pose sans difficulté particulière par des entre-
prises spécialisées, moyennant une reconnaissance préalable du sup-
port, un calepinage des lames et profilés d’habillage, ainsi que le 
respect des conditions de pose. 

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 valeur de résis-
tance de calcul à l'arrachement dans le support considéré. 
Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou 
maçonneries, la résistance à l’état ultime limite des chevilles sera 
celle calculée dans l’ATE (ou éventuellement indiquée dans l’Avis 
Technique dans le cas de certains scellements chimiques sur ma-
çonneries). 
Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la 
résistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée par une 
reconnaissance préalable, conformément au document « Détermina-
tion sur chantier de la résistance à l’état limite ultime d’une fixation 
mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2). 

 Les fixations des lames (clous ou vis) doivent respecter les prescrip-
tions du § 3.22. 

Ossature bois 
La conception et la mise en œuvre de l’ossature bois 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 » (Cahier du CSTB 
3316-V2), renforcées par celles ci-après : 
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre chevrons adja-

cents avec un écart admissible de 2 mm.  
 L’entraxe des montants devra être au maximum de 600 mm en pose 

horizontale ou verticale (ou 645 mm sur MOB). 
 Les chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant 

au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 338, de durabilité 
naturelle ou conférée de classe d’emploi 2 ou 3b selon la norme FDP 
20-651. 

 Au moment de leur mise en œuvre, les chevrons et les liteaux en 
bois devront avoir une humidité cible maximale de 18%, avec un 
écart entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d’humidité 
des éléments doit être déterminé selon la méthode décrite par la 
norme NF EN 13183-2 (avec un humidimètre à pointe). 

 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre 
en compte doit être celle correspondant à une déformation sous 
charge égale à 3 mm. 

 Largeur vue minimale du chevron de 80 mm dans le cas où le ra-
boutage des lames est prévu au droit du chevron, 40 mm sinon. 

2.32 Conditions de mise en œuvre  

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

Pose sur Maisons et bâtiments à Ossature Bois (MOB) 
Dans le cas de pose sur Maisons et bâtiments à Ossature Bois con-
formes au DTU 31.2, limités à R+1 (hauteur de 6 m maxi), on se 
conformera aux prescriptions du § 8.8 du Dossier Technique. 
L’ossature sera recoupée tous les niveaux. 
En bord de mer, l’entreprise de pose devra utiliser des clous ou vis de 
fixation des lames en acier inoxydable austénitique nuance A4. 

Pose directe des chevrons sur gros œuvre  
Lors de la pose directe au support, les défauts de planéité du support 
(désafleurements, balèvres, bosses et irrégularités diverses) ne doi-
vent pas être supérieurs à 5 mm sous la règle de 20 cm, et 1 cm sous 
la règle de 2 m. 
Ces dispositions seront prises en compte dans les Documents Particu-
liers du Marché (DPM). 
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Conclusions 

Appréciation globale 
Pour les fabrications des lames RETIBOIS bénéficiant d’un Certificat 
CERTIFIECSTBCERTIFIED délivré par le CSTB, l’utilisation du procédé 
dans le domaine d’emploi accepté est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2 
Le Président 
M. KRIMM 

 

 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles sous vent normal, 
selon les règles NV 65 modifiées, annoncées vis-à-vis des effets de la 
dépression tiennent compte d’un coefficient de sécurité pris égal à 4 
sur la valeur de ruine, laquelle s’est traduite en essai par rupture des 
lames. 
Le recouvrement entre lames est plus faible que demandé au DTU 
41.2, mais admissible compte tenu du domaine d’emploi accepté. 
Le domaine d’emploi accepté permet de réaliser des ouvrages pour 
lesquels la durabilité des lames est justifiée. 
Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produit 
CERTIFIECSTBCERTIFIED portant sur les lames RETIBOIS, fabriqués par la 
Société RETITECH-RETIWOOD à Roche la Molière en France. 

Le Rapporteur Bardage rapporté 
du Groupe Spécialisé n° 2 

M. SOULÉ 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
RETIBOIS est un bardage à base de lames de bois massif, traité par 
chauffage à haute température dit par rétification selon le procédé 
breveté appartenant à RETIWOOD et mis en œuvre par emboîtement 
puis clouage pneumatique ou vissage sur une ossature secondaire en 
bois. Ces liteaux ou chevrons bois en simple ou double réseau permet-
tent d’assurer la ventilation des lames en contre-parement.  
Les lames peuvent être appliquées de deux manières : 
 Horizontalement : clouées ou vissées sur une ossature verticale 

laquelle est solidarisée à la structure porteuse. 
 Verticalement : clouées ou vissées sur une ossature secondaire 

double réseau, laquelle est solidarisée à la structure porteuse. 
Le clouage et le vissage doit être réalisé sur la partie plate des lames. 
Une lame d’air ventilée est aménagée entre la face interne du bardage 
et le nu extérieur du mur porteur ou de l’isolant thermique éventuel. 

2. Matériaux utilisés 

2.1 Pour les lames de bardage 
 Pin maritime RETIFIE® issu de pin maritime d‘origine France, sélec-

tionné selon notre cahier des charges des résineux, destiné à la fa-
brication de RETIBOIS 

 Epicéa RETIFIE® issu d’épicéa provenant d‘Europe du Nord et 
d‘Europe de l‘Est, sélectionné selon notre cahier des charges des ré-
sineux, destiné à la fabrication de RETIBOIS 

 Peuplier RETIFIE® issu de peuplier d’origine France, sélectionné 
selon notre cahier des charges des feuillus, destiné à la fabrication 
de RETIBOIS 

2.2 Pour les profilés d’habillage 
 Pin maritime RETIFIE® issu de pin maritime d’origine France, sélec-

tionné selon notre cahier des charges des résineux, destiné à la fa-
brication de RETIBOIS 

 Epicéa RETIFIE® issu d’épicéa provenant d’Europe du Nord et 
d‘Europe de l‘Est, sélectionné selon notre cahier des charges des ré-
sineux, destiné à la fabrication de RETIBOIS 

 Peuplier RETIFIE® issu de peuplier d’origine France, sélectionné 
selon notre cahier des charges des feuillus, destiné à la fabrication 
de RETIBOIS 

2.3 Pour la mise en œuvre 
 Clous de fixation annelés en acier inoxydable X10CrNi 18-8 répon-

dant à la norme NF EN 10088-1. Cas particuliers des zones de climat 
maritime < 3 km, les fixations utilisées doivent être en acier inoxy-
dable X5CrNi 18-10 ou X5CrNiMo 17-12-2. 

 Vis en acier inoxydable A2 ou A4. 
 Tôle d’acier d’épaisseur minimale 20/10e de mm, galvanisée Z 275 

selon norme NF EN 10346 pour les pattes-équerres pour la pose des 
liteaux ou chevrons sur maçonnerie. 

 Grille anti-rongeurs aluminium ou PVC. 
 Tôle d’aluminium prélaquée conforme à la norme NF EN 1396 ou 

tôle d’acier prélaquée conforme à la norme NF P 34-501 pour le trai-
tement des points singuliers. 

 Isolant certifié ACERMI conforme au Cahier du CSTB 3316-V2 
 Cales de montage afin de laisser le jeu de dilatation nécessaire au 

parement extérieur. 

2.31 Ossature secondaire 
Liteaux et chevrons en bois ayant une résistance mécanique corres-
pondant au moins à la classe C18 selon la norme NF B 52001-4 de 
durabilité naturelle ou conférée correspondant à la classe d’emploi 2 
ou 3b selon FDP 20-651. 
Au moment de leur mise en œuvre, les chevrons et les liteaux en bois 
devront avoir une humidité cible maximale de 18%, avec un écart 
entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d’humidité des 
éléments doit être déterminé selon la méthode décrite par la norme NF 
EN 13183-2 (avec un humidimètre à pointe). 

2.4 Pour le revêtement des lames 
Aucune finition n’est appliquée sur les lames de bardage RETIBOIS. 
Dans ces conditions, sa teinte évoluera en quelques mois selon 
l’exposition et la localisation de l’ouvrage. 

3. Eléments 
Le système RETIBOIS est bardage de revêtement de façade rapporté 
comprenant : 
 Les lames de bardage RETIBOIS (cf. fig. 1, 2 et 3) 
 Les accessoires RETIBOIS PF01-PF02-PF03-PF04-PF05-PF06 selon 

nécessité (cf. fig. 4) 
 Les éléments pour la fixation 
 L’isolation thermique  

3.1 Lames de bardage 
Le bardage RETIBOIS est en bois traité par rétification constitué de 
lames de bois massif profilées ou non. 
Les essences susceptibles d’entrer dans sa fabrication sont : 
 Epicéa RETIBOIS = profil RETI et mi-bois 
 Pin maritime = Profil élégie biaise et mi-bois 
 Peuplier = Profil RETI et mi-bois 
Les produits de bardage commercialisés sous l’appellation commerciale 
RETIBOIS relèvent exclusivement des produits de l’entreprise 
RETIWOOD-RETITECH. 
Le traitement thermique de rétification prévoit pour chaque essence 
une exposition à des températures supérieures à 215°C, pendant des 
durées définies selon la densité et l’épaisseur du bois concerné, sous 
atmosphère inerte ou réductrice. 
La gamme des lames de bardage RETIBOIS est composée de différents 
profils à recouvrement (mi-bois), embrèvement (RETI).  
 Leurs dimensions sont :  

- Largeur : allant de 62 mm (largeur utile 50 mm) à 170 mm (lar-
geur utile 158 mm)  

- Epaisseur : 21 mm 
- Longueur : 2000 à 5400 mm selon les essences 

 Tolérances sur dimensions : 
- Largeur : 3 % 
- Epaisseur : ± 1 mm (2,5 à 5,5 %) 
- Longueur : 1 % 

 Masse volumique : de 350 à 540 kg/m3 (taux d’humidité 6%) 
 Retrait dimensionnel après immersion dans l’eau selon la norme NF 

B51-006 : 5,5% (tangentiel) et 3,5% (radial). 
 Contrainte de rupture en flexion (selon NF EN 408) : 
≥ 35 MPa pour le pin maritime et l’épicéa, 
≥ 15 MPa pour le peuplier. 

 Module d’élasticité selon NF EN 408 : 
≥ 10 000 MPa pour le pin maritime et l’épicéa 
≥ 6 000 MPa pour le peuplier 

 La durabilité des lames de Bardages RETIBOIS sont de classe 2 à 3 
selon la norme NF EN 350-1 et NF EN 113  
- Lames RETIBOIS Pin maritime : classe de durabilité 2 
- Lames RETIBOIS Peuplier : classe de durabilité 2 
- Lames RETIBOIS Epicéa : classe de durabilité 3 

 Résistance aux insectes :  
- Les lames de bardages RETIBOIS Pin maritime et Epicéa résistent 

aux hydrolupes bajulus selon la norme NF EN 47 (Résineux) 
- Les lames de Bardage RETIBOIS Peuplier résistent aux lyctus 

Brunneus selon la norme NF EN 20.2 (Feuillus) 
En pose verticale, pour les profils RETI et mi-bois, les lames sont 
rainurées et bouvetées en bout. 
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3.2 Fixations métalliques 

3.21 Fixation double réseau 
Pour la pose verticale, un second réseau horizontal de 600 mm 
d’entraxe maximum est fixé sur les chevrons verticaux par l’une des 
fixations suivantes : 
 Vis à bois protégée par galvanisation à chaud répondant à la classe 

B selon la norme NF A 91-131,  
 Vis à bois en acier inoxydable nuance X6Cr17 selon la norme NF EN 

10088-2, 
 Vis à bois avec protection cadmiée ou zinguée répondant à la classe 

10-20 selon la norme NF E 27-016, 
 Clou annelé (cranté) protégé par galvanisation à chaud répondant à 

la classe B selon la norme NF A 91-131 selon le Cahier du CSTB 
3316-V2.  

3.22 Fixation des lames 

3.221 Clouage 
Fixation des lames de bardage par clouage au pistolet pneumatique de 
type Stanley Bostitch N66C-2-E à l’aide de clous annelés (crantés) de 
 2,3 mm et 45 mm de longueur, de type Stanley Bostitch 
N23R45SS316 en acier inoxydable A2 ou A4 à tête bombée 
 4,50 mm.  
La résistance caractéristique à l’arrachement PK selon la norme NF P 
30-310 est au moins égale à 620 N pour un ancrage de 23 mm. 
Les clous doivent pénétrer de 23 mm dans les tasseaux ou supports. 
Les trappes de visites ou techniques dites démontables doivent être 
vissées.  

3.222 Vissage 
La fixation du bardage RETIBOIS peut s’effectuer à l’aide de vis en 
acier inoxydable austénitique nuance A2 de type Wurth autoperceuse 
Assy Plus type 3, tête réduite inox ou autre fixation de dimensions et 
caractéristiques supérieures ou équivalentes. 

Vis à bois, à tête fraisée Ø 7 mm, autoperceuse à filetage partiel 

Pour Bardage Pour accessoires 

Ø 4 x 40 mm Ø 4 x 40 mm 

Ø 4 x 50 mm Ø 4 x 50 mm 
─ Ø 4,5 x 60 mm 

La résistance caractéristique à l’arrachement PK selon la norme NF P 
30-310 est au moins égale à 637 N pour un ancrage de 20 mm. 

3.23 Pattes-équerres 
Les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles ainsi que la mise 
en œuvre des pattes-équerres de fixation des chevrons doivent corres-
pondre aux exigences du Cahier du CSTB 3316-V2. 

3.3 Ossature support 
L'ossature est constituée de liteaux ou chevrons bois en simple ou 
double réseau. Elle sera conforme aux prescriptions du document 
« Règles générales de conception et de mise en œuvre de l'ossature 
bois et de l'isolant thermique des bardages rapportés faisant l'objet 
d'un Avis Technique » Cahier du CSTB 3316-V2, renforcées par celles 
ci-après : 
 Chevrons en simple réseau vertical pour la pose horizontale des 

lames 
- Largeur vue mini : 60 mm 
- Epaisseur minimale : 30 mm 
- Entraxe de 600 mm maximum (ou 645 mm en MOB) 

 Liteaux horizontaux pour ossature double réseau (pose verticale) : 
- Largeur vue minimale : 60 mm 
- Epaisseur minimale : 21 mm 
- Entraxe de 600 mm maximum 

3.4 Accessoires associés 

3.41 RETIBOIS PF1  
Profil avec feuillure (43 x 21 mm) pour angle sortant disponible dans 
les essences suivantes : 

Essence des bois 
Classe de 
durabilité 

NF EN 350-1 

Largeur x épaisseur 
(mm)  

Pin Maritime RETIFIE 2 

85 x 43 Epicéa RETIFIE 3 

Peuplier RETIFIE  2 

 

3.42 RETIBOIS PF2 et PF3  
Profil rabotage carré à assembler ou non selon singularité disponible 
dans les essences suivantes : 

Essence des bois 
Classe de 
durabilité 

NF EN 350-1 

Largeur x épaisseur 
(mm)  

RETIBOIS 
PF2 

RETIBOIS 
PF3 

Pin Maritime RETIFIE 2 

85 x 43 43 x 43 Epicéa RETIFIE 3 

Peuplier RETIFIE  2 
 

3.43 RETIBOIS PF4 et PF5 (cf. fig. 4) 
Profil rabotage carré pour couvre joint de dilation et angles sortants 
mais aussi rentrants. Les PF4 et PF5 sont également des jonctions 
pour raccordement de façade disponible dans les essences suivantes : 

Essence des bois 
Classe de 
durabilité 

NF EN 350-1 

Largeur x épaisseur 
(mm)  

RETIBOIS 
PF4 

RETIBOIS 
PF5 

Pin Maritime RETIFIE 2 

135 x 21 114 x 21 Epicéa RETIFIE 3 

Peuplier RETIFIE  2 

3.44 RETIBOIS PF6  
Profil rabotage carré avec deux feuillures pour jonction de raccorde-
ment de façade dans chevauchement. 

Essence des bois 
Classe de 
durabilité 

NF EN 350-1 

Largeur x épaisseur 
(mm) 

RETIBOIS PF6 

Pin Maritime RETIFIE 2 

85 x 43 Epicéa RETIFIE 3 

Peuplier RETIFIE  2 
 

4. Fabrication 
Les lames sont fabriquées par la Société RETIWOOD-RETITECH dans 
son usine de Roches la Molière dans la Loire (France). 
La fabrication consiste à chauffer un bois massif sous atmosphère 
inerte. 
Le chauffage du matériau est réalisé selon des courbes de tempéra-
tures précisément établies, dépendant des essences, sections et densi-
té de bois utilisées. 
Le processus de fabrication comprend les étapes suivantes : 
 Traitement par rétification à une température comprise entre 215 et 

260°C (pendant environ 12h), 
 Usinage. 

5. Contrôles 
L’ensemble des contrôles est décrit par le manuel d’assurance qualité 
relatif à la production du bardage RETIBOIS® et transmis au CSTB 
dans le cadre de la certification CERTIFIECSTBCERTIFIED. Il peut se résu-
mer en trois phases : 

1. La réception et la préparation de la matière première, 
2. Le traitement de rétification et l’usinage, 
3. Contrôle sur les produits finis. 
L’organisme chargé des contrôles externes est le CRITT Bois d’Epinal. 
Les lames RETIBOIS® bénéficient de la certification 
CERTIFIECSTBCERTIFIED. 

5.1 Contrôle sur la matière première  
 Sélection stricte des fournisseurs de bois, 
 Nœuds dans le bois, 
 Dimensions (épaisseur, longueur, largeur). 

Les dimensions et quantités doivent être conformes au bon de 
commande. 

 Volume (nombre de pièces), 
 Taux d’humidité (EN 408). 
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La mesure du taux d’humidité se fait avec un humidimètre à pointe 
sur un minimum de 6 piquages. Le séchage de la matière première 
incombe au fournisseur et varie ente 16% et 20 % pour l’épicéa et 
14 et 18 % pour le pin et le peuplier (% d’humidité rapporté à la 
masse).  

 Mesure de luminance : 
L ≥ 30 pour le pin maritime et l’épicéa 
L ≥ 25 pour le peuplier 
La qualité visuelle de la matière première doit être conforme au ca-
hier des charges dont une copie est dans le manuel assurance quali-
té. 

5.2 Contrôle en cours de fabrication 
Le traitement de chaque lot de bois traité fait l’objet d’un enregistre-
ment sur lequel est reporté la courbe effective des températures  
relevées par des séries de thermocouples répartis à l’intérieur du four, 
l’opérateur peut ainsi contrôler que les différents paliers ont été cor-
rectement exécutés (température, durée). 
En sortie de four, une mesure de luminance est faite sur chaque lot 
traité ; ce résultat est reporté sur la fiche où a été mesurée la lumi-
nance avant traitement et on en déduit la perte de luminance delta L 
qui permet de contrôler la qualité du traitement. 
Avant usinage, un contrôle visuel est effectué pièce par pièce pour 
écarter les pièces impropres selon la procédure décrite dans le cahier 
des charges. 

5.3 Contrôle sur les produits finis 
Après l’usinage toutes les pièces sont contrôlées visuellement.  
Toutes les dix pièces, les dimensions sont contrôlées : largeur, lon-
gueur, épaisseur, profil, rectitude, équerrage, linéarité et un essai 
fonctionnel. 
Par colis, une mesure d’humidité (entre 5 et 8 % rapporté par perte de 
masse) est réalisée (6 piquages sur la face cachée) selon NF EN 408. 
Chaque semaine ouvrée, un échantillonnage constitué de 5 lames de 
bardage de 400 mm de longueur, dans chaque essence usinée est 
réalisé et envoyé au CRITT Epinal pour un essai de flexion suivant EN 
408 et une mesure de retrait dimensionnel après immersion dans l’eau 
selon la norme NF B51-006. Les résultats sont transmis au CSTB avant 
sa visite annuelle de contrôle de la production où il prélève des échan-
tillons pour contrôle et validation. 

Valeurs certifiées CERTIFIECSTBCERTIFIED : 
 Contrainte de rupture en flexion (selon NF EN 408) : 
≥ 35 MPa pour le pin maritime et l’épicéa, 
≥ 15 MPa pour le peuplier. 

 Module d’élasticité selon NF EN 408 : 
≥ 10 000 MPa pour le pin maritime et l’épicéa 
≥ 6 000 MPa pour le peuplier 

6. Distribution et fourniture 
La Société RETIWOOD-RETITECH assure en France la distribution des 
lames de bardage et accessoires associés. 
Les accessoires de fixations et les bois d’ossature sont approvisionnés 
directement par le poseur, selon les dispositions décrites dans le Dos-
sier Technique. 

7. Identification 
Les lames RETIBOIS 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 du certificat, 
 Le repère d’identification du lot de la fabrication 

Sur les palettes  
 Le logo CERTIFIECSTBCERTIFIED, 
 Le numéro du certificat, 
 Le nom du fabricant, une identification de l’usine de production, 
 L’appellation commerciale du système et l’appellation commerciale 

du produit, le type d’essence 
 Le numéro de l’Avis Technique pour lequel le produit certifié est 

approprié. 

8. Mise en œuvre  

8.1 Assistance technique 
La Société RETIWOOD-RETITECH ne procède pas à la pose. La mise en 
œuvre est effectuée par des entreprises spécialisées dans les revête-
ments de façades et de bardages rapportés. RETIWOOD-RETITECH 
peut apporter son assistance technique à la demande de l’entreprise 
de pose. 

8.2 Stockage  
Un stockage abrité sur chantier, dégagée du sol et à l’abri des projec-
tions est nécessaire. Lors d’un stockage prolongé, il est recommandé 
d’aérer les lames de bardage avec des tasseaux afin de permettre une 
ventilation. Les bastaings et tasseaux doivent être espacés de 700 mm 
maximum et bien alignés à l’axe vertical afin d’éviter les déformations. 

8.3 Domaine d’emploi 
Mise en œuvre sur parois verticales neuves ou préexistantes, en béton 
ou en maçonnerie ou sur MOB de hauteur limitée à R+1 (hauteur maxi 
6 m + pointe de pignon) en situation a, b, c ou d, conformes au DTU 
31.2 (pose sur MOB : cf. § 8.8). 

8.4 Pose de l’ossature et de l’isolation 
thermique 

La mise en œuvre de l’ossature bois et de l’isolation thermique sera 
conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316-V2, renforcées 
par celles ci-après : 
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants 

adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm. 
 Les chevrons sont de durabilité naturelle ou conférée correspondant 

à la classe d’emploi 2 ou 3b selon FDP 20-651.  
 Au moment de leur mise en œuvre, les chevrons et les liteaux en 

bois devront avoir une humidité cible maximale de 18%, avec un 
écart entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d’humidité 
des éléments doit être déterminé selon la méthode décrite par la 
norme NF EN 13183-2 (avec un humidimètre à pointe). 

 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à prendre 
en compte doit être celle correspondant à une déformation sous 
charge égale à 3 mm. 

8.5 Pose des lames 

8.51 Généralités 
Dans tous les cas, une distance de 15 cm est à respecter entre le bas 
de la lame de bardage et le niveau du sol (cf. fig. 18 et 19).  
La fixation des lames de bardage peut se faire par vissage ou par 
clouage. Dans le cas du clouage pneumatique, il faut régler le cloueur 
de telle manière que la tête de la pointe ne pénètre pas dans la lame 
de plus de 1 mm et n’endommage pas la lame, un essai préalable de 
clouage peut être réalisé sur un échantillon. 
Si le mode de fixation par vissage est choisi, faire un essai préalable 
sur un échantillon afin de vérifier si le bois n’éclate pas en bout. Si cela 
est nécessaire, réaliser un préperçage. 
Profondeur de pénétration des fixations : 
 Bardage - ossature : la pénétration de la fixation dans les supports 

doit être supérieure ou égale à 22 mm, 
 Double réseau : les fixations doivent pénétrer d’au moins ¾ de 

l’épaisseur des bois d’ossature. 
Pour la pose verticale sur MOB, il est nécessaire de réaliser un support 
à double réseau. Les tasseaux verticaux de 27 mm d’épaisseur mini-
mum doivent être continus et fixés dans les montants de la MOB au 
travers du pare-pluie et du panneau de mur extérieur éventuel. Les 
tasseaux horizontaux de 27 mm minimum ne doivent pas entraver la 
circulation de l’air, ni l’écoulement des eaux introduites accidentelle-
ment. 

8.52 Découpe 
La découpe des lames de bardage RETIBOIS s’effectue à l’aide d’une 
scie à denture fine ou d’une scie circulaire. Un traçage préalable per-
met une meilleure précision. 

8.53 Dilatation (cf. fig. 10) 
Les lames de bardage RETIBOIS ne doivent pas êtres posées en pres-
sion les unes sur les autres. 
 Profil RETI et Elégie biaise :  

Un espace entre chaque lame est nécessaire. Pour la réalisation de 
ce joint, fabriquer une cale ou gabarit de montage permettant 
d’assurer la dilatation. 
- Largeurs de 40 à 70 mm = 1 mm de joint de dilatation entre 

chaque lame 
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- Largeurs de 71 à 100 mm = 2 mm de joint de dilatation entre 
chaque lame 

- Largeurs de 101 à 130 mm = 3 mm de joint de dilatation entre 
chaque lame 

- Largeurs de 131 à 180 mm = 4 mm de joint de dilatation entra 
chaque lame 

 Profil Mi-bois :  
Un espace entre chaque lame est nécessaire. Pour la réalisation de 
ce joint, fabriquer une cale ou gabarit de montage permettant 
d’assurer la dilatation (cf. fig. 10) : 
- Largeurs de 40 à 70 mm = 3 à 5 mm de joint de dilatation entre 

chaque lame 
- Largeurs de 71 à 100 mm = 4 à 5 mm de joint de dilatation entre 

chaque lame 
- Largeurs de 101 à 130 mm = 5 mm de joint de dilatation entre 

chaque lame 
- Largeurs de 131 à 180 mm = 5 à 6 mm de joint de dilatation 

entre chaque lame. 

8.54 Pose horizontale (cf. fig. 9 et 10) 
La languette des lames à embrèvement est posée en rive supérieure. 
L’entraxe maximum de fixation au tasseau support doit être de 
600 mm (ou 645 mm sur MOB). 
Les lames pour bardage sont fixées à l’intersection avec chaque sup-
port. 
Pour les lames de hauteur inférieure ou égale à 100 mm, il est possible 
d’utiliser une fixation non apparente dans le chanfrein coté languette 
en rive supérieure. 
Pour les lames de hauteur inférieure ou égale à 158 mm (largeur 
utile), il est possible d’utiliser une seule fixation par appui placée en 
partie basse de la lame, sans pénétrer la lame du dessous, à 20 mm 
du bord minimum. 
Le raccordement d’extrémité des lames non bouvetées s’effectue sur 
un montant avec un jeu de 1 mm. 

8.55 Pose verticale 
La mise en œuvre s’effectue sur des tasseaux horizontaux espacés de 
600 mm au maximum. 
Les tasseaux sont fixés sur chaque montant ou traverse de l’ossature 
bois, à l’aide de fixations pénétrant d’au moins 30 mm dans les mon-
tants ou traverses. 
Les lames sont fixées sur au moins deux appuis et sont rainurées et 
bouvetées en bout. La languette est placée en partie supérieure. 
Les assemblages à feuillure ou en sifflet ne doivent pas former de 
pièges à eau. 
Il y a lieu de prévoir des recoupements horizontaux comportant soit un 
solin métallique, soit un débord des lames assurant une protection en 
tête des lames. 
Les lames verticales sont protégées en tête et sont découpées en 
forme de larmier en partie basse. 

8.6 Ventilation 
La ventilation est importante quel que soit le support et le sens de 
pose des lames pour une pérennité de l’ouvrage. 
Une lame d’air de 21 mm d’épaisseur minimale sur support bois doit 
être aménagée entre le nu extérieur de l’isolation et le nu intérieur, 
soit des lames, soit des tasseaux horizontaux. La ventilation de la lame 
d’air est assurée par des ouvertures au pied et au sommet de 
l’ouvrage (cf. fig. 18, 19 et 21). 
La continuité de la lame d’air doit être assurée. 
Les fractionnements de la lame d’air seront conformes au Cahier du 
CSTB 3316-V2 (cf. fig. 22 et 23). 
Au niveau des interruptions horizontales du bardage (fractionnements 
de l’ossature, ouvertures, …) les bords inférieurs du bardage doivent 
être à l’abri des projections par un jeu de 30 mm par rapport aux 
bavettes ou solins et faire larmier. Les bords supérieurs doivent être 
aussi bien protégés (bavette ou débord de toit). 

8.7 Points singuliers 

8.71 Traitement des angles  
Le traitement des angles peut être réalisé à l’aide de profils en bois 
RETIBOIS PF conformément au DTU 41.2 réalisant l’étanchéité à la 
pluie. 
L’assemblage vertical des pièces accessoires décrites au § 3.4 est à 
réaliser sur chantier grâce à une coupe à sifflet permettant de réaliser 
un aboutage. L’angle de coupe à respecter est de 30°minimum afin 
d’éviter les rétentions d’eau. 

8.711 Angles sortants (cf. fig. 12 et 13) 
Lorsqu’un recouvrement est prévu aux angles, il est réalisé par des 
planches d’épaisseur supérieure ou égale à 18 mm et de largeur supé-
rieure ou égale à 38 mm RETIBOIS PF1 ou PF4 et PF5. Ces planches 
sont disposées en tenant compte du sens dominant des pluies ; elles 
sont protégées en tête et en partie basse coupée en sifflet afin d’éviter 
les rétentions d’eau, une pente est réalisée grâce à une coupe de 30° 
minimum formant larmier. 

8.712 Angles rentrants (cf. fig. 14 et 15) 
Dans le cas de support discontinu, le raccordement est réalisé grâce à 
deux pièces de finition RETIBOIS PF2 et PF3 ou PF4 et PF5 selon singu-
larité. 

8.72 Disposition en pied de bardage (cf. fig. 18) 
Le bardage doit assurer le rejet des eaux de ruissellement au-delà de 
la liaison maçonnerie et lisse basse. Aucun élément de bardage ne doit 
se trouver à moins de 15 cm du sol. 
Une grille anti-rongeur est disposée en partie basse des façades. 

8.73 Raccordement horizontal de deux revêtements 
Le raccordement d’un bardage avec un autre revêtement, ou si un 
recoupement est nécessaire, doit assurer le rejet des eaux de ruissel-
lement au-delà de cette jonction. 

8.74 Joint de dilatation 
Les pièces de finitions RETIBOIS PF4 et 6 sont conçues afin de per-
mettre un habillage esthétique ainsi que la dilatation de l’ossature. 

8.75 Traitement des baies 
Selon les figures 25, 28 et 29. 

8.8 Pose sur MOB (cf. fig. 8, 8bis, 15, 17, 19, 22, 
23, 26bis et 27bis) 

La paroi externe sera constituée de panneaux conformes au DTU 31.2. 
Un film pare-pluie conforme au DTU 31.2 sera mis en œuvre sur les 
panneaux de contreventement de la MOB. Il sera maintenu par des 
tasseaux verticaux bois, fixés sur les montants verticaux de la MOB. La 
fixation du tasseau (décrite au § 3.22) dans les montants de la MOB 
doit être vérifiée (en tenant compte des entraxes). 
Les lames RETIBOIS sont fixées sur les tasseaux comme décrit ci-
dessus. 

8.9 Pose en zones sismiques 
La pose du bardage rapporté RETIBOIS est possible en zones de sismi-
cité 1 à 4 pour tous types de catégories d’importance de bâtiments, en 
respectant les prescriptions du Dossier Technique. 
Au droit de chaque plancher, prévoir un fractionnement d’ossature tel 
que décrit dans la figure 29 pour support béton, figures 22 à 23 pour 
la MOB. 

9. Entretien et remplacement d’un élément 

9.1 Entretien 
Les évacuations d’eau et collecteurs doivent être vérifiés et nettoyés 
régulièrement afin d’éviter les projections d’eau sur le bardage 
RETIBOIS. Les accessoires et éléments rapportés formant des pièges à 
eau sont proscrits. 
Lors de poussières ou salissures légères : Enlever la poussière et les 
salissures en respectant les instructions du fabricant de produit ou 
lavage périodique à l’eau claire. En cas de traces persistantes, lavage à 
l’eau additionnée d’agent nettoyant et rinçage à l’eau claire. 
Lorsqu’un produit de finition est appliqué sur le bardage RETIBOIS, il 
convient de suivre l’entretien préconisé par le fabricant. 

9.2 Remplacement d’un élément 
Le remplacement d’un élément se fait par fixation apparente d’une 
nouvelle lame standard. 
Remplacement d’une lame initialement fixée par pointage (cf. fig. 25). 
Après sciage longitudinal d’une lame accidentée, la partie inférieure 
peut être déposée sans difficulté. Pour dégager la partie supérieure il 
faut utiliser un pied de biche pour enlever les clous en place. 
La nouvelle lame, dont la partie intérieure de l’embrèvement (rive 
basse) aura été supprimée, est glissée sous la rive basse de la lame 
supérieure. 
Les deux rives sont fixées par des pointes ou vis conformes au § 2.3 
dont la tête reste apparente. 
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B. Résultats expérimentaux 
Essais CSTB 
 Résistance aux chocs extérieurs :  

Rapport CLC11-26031241 du 31 mars 2011  
Rapport CL06-260004721 du 6 mars 2007  

 Résistance à la charge due au vent :  
Rapport CLC11-26034452 du 8 novembre 2011  
Rapport CL06-26004719 du 6 mars 2007  

 Durabilité biologique et résistance aux insectes:  
Rapport CSTB N° ED/01-0052 du 12 juin 2003  

Essais CRITT BOIS² 
Rapport d’essais n° 2010-494-2 Caractérisation de bois rétifié du 18 
avril 2011  

Essais LNE SAFRAN  
Par ailleurs, la vérification du classement de réaction au feu (M3) a fait 
l’objet des rapports suivants : 
 RE SAFRAN N° 15402-11 
 RE SAFRAN N°15389-1 
 RE SAFRAN N°15566-11 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires1 
Le RETIBOIS ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration Environne-
mentale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Les lames de bardage RETIBOIS sont fabriquées depuis environ 10 ans 
et commercialisées auparavant sous une autre marque commerciale, 
représentent environ 400 000 m² de surface posée en France et à 
l’étranger. 
 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Figures du Dossier Technique 

 

 

Figure 1 – Profil à emboitement type élégie biaise (pin maritime RETIBOIS) 

 

Figure 2 – Profil à emboitement type Reti 
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Figure 3 – Profil à recouvrement type mi-bois 
(épicéa RETIBOIS, pin maritime RETIBOIS, peuplier RETIBOIS) 
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Figure 4 – Accessoires 
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Figure 4bis – Accessoires 
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Figure 5 – Lame d’air sur ossature double réseau pour pose verticale des lames 

 

Figure 6 – Lame d’air sur ossature simple réseau pour pose horizontale des lames 
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Figure 7 – Coupe horizontale sur support béton ou maçonné en pose horizontale 

 

Figure 7bis – Coupe horizontale sur support béton ou maçonné en pose verticale 

 

Figure 8 – Coupe horizontale sur MOB en pose horizontale 

 

Figure 8bis – Coupe horizontale sur MOB en pose verticale 
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Figure 9 – Fixation des lames 

 

Figure 10 – Jeu de mise en œuvre 
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Figure 11 – Aboutage des lames et fixation en extrémités des lames 

 

Figure 12 – Angle sortant sur support béton ou maçonné 
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Figure 13 – Angle sortant sur MOB 

 

Figure 14 – Angle rentrant sur support béton ou maçonné 
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Figure 15 – Angle rentrant sur MOB 

 

Figure 16 – Coupe horizontale sur joint de dilatation sur support béton ou maçonné 
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Figure 17 – Coupe horizontale sur joint de dilatation sur MOB 

 

Figure 18 – Départ de bardage sur support béton ou maçonné 
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Pare-pluie conforme
au DTU 31.2

 

Figure 19 – Départ de bardage sur MOB 

 

Figure 20 – Arrêt sur acrotère avec ventilation supérieure 
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Figure 21 – Montage sur acrotère avec ventilation supérieure 

 

Figure 22 – Fractionnement au droit des planchers en MOB 
Pose horizontale 
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Figure 23 – Fractionnement de l’ossature au droit des planchers en MOB - Pose verticale  

 

Figure 24 – Fractionnement horizontal de la lame d’air sur support béton ou maçonné 
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Figure 25 – Remplacement d’un élément 
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Figure 26 – Coupe verticale appui de baie sur support béton ou maçonné 

 

Figure 26bis – Coupe verticale appui de baie sur MOB 
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Figure 27 – Coupe verticale linteau de baie sur support béton ou maçonné 

 

Figure 27bis – Coupe verticale linteau de baie sur MOB 
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Figure 28 – Coupe horizontale tableau de baie sur support béton ou maçonné 

Plancher

 

Figure 29 – Fractionnement de l’ossature sur support béton ou maçonné 
Pose verticale – Chevron de longueur ≤ 5,40 m 
Au droit de chaque plancher en zones sismiques 
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Figure 30 – Fractionnement de l’ossature sur support béton ou maçonné - Pose horizontale 
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