
Avis Technique 2.1/20-1810_V2 
Annule et remplace l’Avis Technique 2.1/20-1810_V1 

 

Verrière en coussins 
gonflables 

Pneumatic membrane 
structure for roofing 

 
 

 

 

 

TENSO-SKY  
Titulaire : 

 

 

 

 

 

 

 

TAIYO EUROPE GmbH 
Muehlweg 2 
DE-82054 Sauerlach  
 
Tél. : +49 (0)8104 - 62 898 - 0 
 
E-mail : info@taiyo-europe.com  
Internet : www.taiyo-europe.com  

 
 

 

 

Groupe Spécialisé n° 2.1 

Produits et procédés de façade légère 

Publié le 9 septembre 2020 

 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 
 
Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
  CSTB 2020 



2  2.1/20-1810_V2 

Le Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère » de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné le 21 avril 2020, le 
procédé de verrière en coussins gonflables « TENSO-SKY», présenté par la société 
TAIYO EUROPE GmbH. Cet Avis est formulé pour les utilisations en France 
métropolitaine.

1. Définition succincte 
Verrières composées de coussins gonflables. Les coussins sont compo-
sés de 2 et 3 membranes ETFE (Ethylène Tétra Fluor Ethylène) et sont 
gonflés avec de l’air à une pression nominale de 300 Pa.  
Les membranes des coussins sont réalisées par un assemblage de lés 
thermo-soudés en usine avec des recouvrements transversaux.  

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Verrières en coussins gonflables pour des bâtiments d’usage courant 
(logement, enseignement, bureaux, hôpitaux ...) et utilisables dans 
toutes conditions d’exposition. Les dimensions des coussins sont adap-
tées en fonction de la pression de vent du site, conformément à l’annexe 
de dimensionnement. 
Le présent avis exclut la formation de poche d’eau sous combinaison de 
charge ELU (contrainte) et sous cas accidentel si un coussin est dégonflé 
(due à la géométrie du coussin).  
Le présent Avis ne vise pas les éléments intégrés dans la verrière, 
comme des ouvrants. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

Stabilité 
Les verrières en ETFE ne participent pas, par nature, à la stabilité des 
bâtiments, laquelle incombe à la structure de ces derniers. 
La stabilité propre des verrières sous les charges climatiques peut être 
convenablement assurée dans le domaine d’emploi accepté. 

Sécurité en cas d’incendie 
La convenance du point de vue de la sécurité en cas d’incendie doit être 
examinée, cas par cas, en fonction des divers règlements concernant 
l’habitation, les établissements recevant du public, les immeubles de 
grande hauteur, les lieux de travail, etc. 

Stabilité en zone sismique 
Les coussins en ETFE ne présentent pas par nature de risque particulier 
vis-à-vis des actions sismiques. 
La satisfaction aux exigences parasismiques du système, utilisant le pro-
cédé de verrière en coussins gonflables, doit être appréciée au cas par 
cas selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs, dans les 
mêmes conditions que pour une verrière traditionnelle pour les ossa-
tures et ses fixations. 
Un calcul sismique de l’ossature primaire soutenant la verrière doit être 
réalisé indépendamment du procédé de coussins gonflable en ETFE. 

Isolation thermique 
Pour les bâtiments neufs, la réglementation thermique RT2012 fixe une 
exigence sur le facteur solaire des baies pour les locaux destinés au 
sommeil. Dans ce cas, le facteur solaire de la baie avec ses dispositifs 
de protections solaires doit être ≤ à la valeur donnée dans l’article 21 
de l’arrêté du 26 octobre 2010. La réglementation thermique 2012 n’im-
pose pas d’exigence minimale sur les caractéristiques thermiques (U et 
TL) de ce type de composant. Ils sont pris en comptes dans la vérifica-
tion des exigences réglementaires à l’échelle du bâtiment (Cep, Tic et 
Bbio). 
Si le bâtiment rentre dans le champ d’application de l’arrêté du 13 juin 
2008 (RT global), la réglementation thermique pour les bâtiments exis-
tants fixe une exigence sur le facteur solaire des locaux destinés au 
sommeil. Dans ce cas, le facteur solaire doit être inférieur ou égal au 
facteur solaire défini dans le tableau de l’article 23 de l’arrêté. La régle-
mentation thermique pour les bâtiments existants n’impose pas d’exi-
gence sur les coefficients U et TL des verrières. 

Etanchéité 
L'étanchéité à l'air et à l'eau peut être assurée dans le domaine d'emploi 
accepté. 

Données environnementales et sanitaires 
Les produits de la marque «TENSO-SKY» ne disposent d’aucune décla-
ration environnementale (DE) et ne peuvent donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du produit. 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la règlementation, et notamment l’ensemble des obliga-
tions règlementaires 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 
règlementations 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.  

Autres informations techniques 
 Sécurité aux chocs 
Elle est normalement assurée. 
 Sécurité des intervenants 
La mise en œuvre en toiture fait généralement appel à des dispositifs 
spécifiques qui doivent être approuvés par les organisations compé-
tentes en prévention des accidents. Elle nécessite en outre le recours à 
des dispositifs antichute selon la réglementation en vigueur. 
 Isolement acoustique 
Les performances seront à vérifier au cas par cas en fonction des exi-
gences et règlements. 

2.3 Durabilité - Entretien 
L’expérience en œuvre a montré que le film en ETFE ne subissait ni le 
jaunissement, ni la baisse de transmission lumineuse et ni l'affaiblisse-
ment des propriétés mécaniques pendant au moins dix ans. 
Le changement d’aspect de la verrière gonflable à moyen et à long terme 
ne peut être totalement exclu, sous l’action des conditions atmosphé-
riques. Toutefois, Les risques ne devraient avoir que des effets d’aspect 
(salissures). 
Le risque de condensations passagères à l’intérieur des coussins ne peut 
être totalement exclu, risquant d’entraîner à terme le développement de 
moisissures nuisibles à l’aspect. 
Les risques d’infiltration d’eau sont limités, comme pour les verrières 
traditionnelles, par un système de drainage à 2 niveaux (calfeutrement 
externe et profilés drainants). 
Le risque de dégonflement des coussins lié à une coupure électrique 
peut être limité par le raccordement du système de gonflage à un circuit 
électrique sécurisé. 
Le comportement et l’entretien prévisible des profilés extérieurs sont 
analogues à ceux d’une verrière avec serreur en aluminium. 
La réparation confère à l’élément de verrière réparé la même durabilité 
que celle attendue d’un élément d’origine. 

2.4 Fabrication et contrôle 
Les dispositions prises par la Société TAIYO sont propres à assurer la 
constance de qualité des coussins et des accessoires associés aux pro-
filés. 
Les dispositions de fabrication adoptées par les sociétés applicatrices du 
système, et respectant les prescriptions de la Société TAIYO, permettent 
de compter sur une constance de qualité suffisante. 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et les modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le 
Demandeur (DTED).  

2.5 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée par la société TAIYO ou par des entre-
prises spécialisées avec l’assistance technique de la Société TAIYO. 
Elle fait appel à des dispositifs extérieurs de montage (nacelles, écha-
faudages ...) et de levage. 
Elle nécessite certaines précautions, notamment pour la mise en place 
de chevauchement des garnitures d’étanchéité au raccordement des 
profilés, pour le serrage des vis de fixation. 

2.6 Prescriptions Techniques 

2.61 Conditions de conception 
Les éléments d’ossature secondaire et leurs fixations seront calculés et 
vérifiés en utilisant les règles de calculs et les normes en vigueur. 
Le dimensionnement des coussins est réalisé par la société TAIYO avec 
un logiciel propre à la société.  
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Le dimensionnement de l'ossature primaire doit tenir compte de la des-
cente de charge spécifique à ce système, définie par TAIYO. De plus, la 
déformation à l'ELU sera limitée au non-contact des films avec la char-
pente. 
Pour la prévention du risque de rétention d’eau ou de neige, il devra être 
tenu compte des éventuelles déformations de l’ossature primaire et des 
déformations des coussins sous poids propre et combinaison de charge 
pondérée (ELU – en considérant γQ = 1,5 y compris pour les charges de 
neige) et en cas accidentel en considérant un coussin dégonflé (ELS – 
en considérant γQ = 1,0 – poche due à la géométrie du coussin). 
Le dimensionnement est réalisé sur la base des Eurocodes et de l’annexe 
de dimensionnement en annexe.   
Sous combinaison de charge de neige ELS, la déformation de la mem-
brane supérieure ne doit pas remettre en cause la résistance de la mem-
brane intermédiaire.  

2.62 Conditions concernant la fabrication 
Les coussins sont fabriqués par la société TAIYO dans leurs usines au 
Japon, en Chine et en Australie et dans les ateliers partenaires Nowum 
en Allemagne et Flontex en Pologne (liste des fabricants présente dans 
le dossier technique). 
Toutes les opérations de découpe, perçage des garnitures d’étanchéité 
devront être réalisées avec soin, en atelier, à l’aide de l’outillage spéci-
fique. 

2.63 Conditions concernant la réparation et la 
maintenance 

La Société TAIYO est tenue de fournir à ses clients une notice de main-
tenance (examens à effectuer, leur périodicité) et d'entretien détaillée 
(produits d'entretien ou de nettoyage identifiés par leur nature chi-
mique). 

 

 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

La version V2 concerne la suppression des figures n° 27 et 28 non con-
formes au domaine d’emploi retenu. 
Il s’agit d’une nouvelle demande. Ce premier Avis Technique fait suite à 
plusieurs Appréciations Techniques d’Expérimentation réalisées depuis 
2012. 
Comme pour tous les systèmes de verrières gonflables, une pente mi-
nimum, fonction de la géométrie du coussin, doit être respectée pour 
prévenir la formation de poche d’eau dans le cas où le coussin est dé-
gonflé et sous charge de neige ELU. 
Dans le cas des coussins à 3 membranes, l’intégrité de la membrane 
intermédiaire doit être vérifiée sous combinaison de charge ELS.  
Les risques de désordre liés à des percements par des oiseaux ne sont 
pas exclus sur les films sérigraphiés. 
Cette technique est soumise à un contrat d’entretien et de maintenance.  
Le non-contact des films ETFE avec la charpente métallique sera vérifié 
sous chargement ELU.  
La zone d’accessibilité aux coussins est limitée à 2,50 mètres pour éviter 
les dégradations volontaires. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n°2.1  

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé TENSO-SKY, dans le domaine d’emploi ac-
cepté, est appréciée favorablement. 

Validité 
À compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 30 juin 2023. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2.1 
Le Président 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les coussins gonflables en film ETFE sont composés de 2 et 3 couches 
de film ETFE (Ethylène Tétra Fluor Ethylène). Ils sont gonflés avec de 
l’air sous pression à une pression de fonctionnement de 300 +/- 50 Pa. 
Les coussins sont réalisés par une technique de thermo-soudage en 
usine. 
Parois transparentes ou translucides de verrières ou abri, qui sont com-
posées de coussins avec la morphologie suivante : 
Tableau 1 - géométrie des coussins 

Géométrie Plane Courbée  

Polygonale 

Carrée 

 

Rectangulaire 

  

 

Rhomboïdale 
(losange) 

  

 

Triangulaire 

  

 

Les dimensions A, A1, A2, … des coussins sont déterminées par l’an-
nexe de dimensionnement.  

 

Les coussins sont composés de 2 et 3 couches de film en ETFE classés 
commercialement comme suite : 
 TE-Thermo 2 : Coussins à 2 peaux à une seule chambre à air, 
 TE-Thermo 3 : Coussins à 3 peaux avec 2 chambres à airs qui com-

muniquent entre elles. 
(Classification du système Tenso-Sky en fonction des propriétés ther-
miques, Fig. 1) 
Une pente minimale doit être respectée pour assurer l’évacuation de 
l’eau dans le cas accidentel du dégonflage du film et sous chargement 
de neige pondérée (ELU). La pente minimum est calculée en fonction de 
la géométrie des coussins. 
Une des principales considérations, lors de la définition de la pente mi-
nimale par rapport à l’axe du coussin, est de faire en sorte que l’eau 
puisse être évacuée librement de la zone du coussin. L’absence de for-
mation de poche d’eau doit être vérifiée par calculs pour chaque géo-
métrie en considérant le coussin dégonflé et sous charges de neige. 

2. Domaine d’emploi 
Verrières en coussins gonflables pour des bâtiments d’usage courant 
(logement, enseignement, bureaux, hôpitaux ...) et utilisables dans 
toutes conditions d’exposition. Les dimensions des coussins sont adap-
tées en fonction de la pression de vent du site, conformément à l’annexe 
de dimensionnement. 
Le présent Avis ne vise pas les éléments intégrés dans la verrière, 
comme des ouvrants. 

3. Matériaux 

3.1 Coussins ETFE 

3.11 Film ETFE 
La matière utilisée dans les coussins en film ETFE est un matériau poly-
mère viscoélastique obtenu par copolymérisation synthétique. Celui-ci 
est composé des unités monomères modifiées d’éthylène et de fluor-
éthylène. Les monomères sont formés par 3 éléments chimiques : le 
fluor (F), le carbone (C) et l’hydrogène (H). 
Le film ETFE est un matériau hautement transparent. La lumière visible 
est abondamment transmise par l'ETFE. Il transmet également la lu-
mière UV dans une plus grande mesure que le verre, ce qui empêche la 
dégradation minimale du film en raison des rayons UV nocifs. Afin de 
prendre en compte la dégradation due aux rayons UV, un facteur de 
réduction A2 est utilisé dans la conception (voir annexe 1 du présent 
document). 
Les films en ETFE sont fabriqués par extrusion de feuilles dont les lar-
geurs produites sont entre 1,55 mètres et 2,00 mètres. L’épaisseur des 
films en ETFE varient entre 100 et 500 µm. L’ETFE présente une densité 
de 1,75 g/cm3. Pour leur, les coussins de la marque déposée Tenso-Sky 
de Taiyo Europe, sont fabriqués avec les films ETFE d’épaisseurs compris 
entre 100 et 300 micromètres.   
Les films en ETFE doivent être classés comme matériaux de construction 
et entrent dans la catégorie Euro CLASS B s1 d0. 
Les coussins réalisés se composent de 2 ou 3 films. 
La zone d’installation des coussins en film ETFE est exclue si la hauteur 
d’installation est inférieure à 2,50 mètres sans dispositif de protection 
spécifique afin d’éviter les dégradations volontaires. 
Comme pour tous les systèmes de verrières gonflables, une pente mi-
nimale, fonction de la géométrie du coussin, doit être respectée pour 
assurer l’évacuation de l’eau dans le cas où le coussin est dégonflé.  
Les finitions disponibles en film sont : 
 Transparent, 
 Coloré 
 Mat, 
 Sérigraphié. 
Tableau 1 – épaisseur de films  

Epaisseur en μm Poids (g/m²) 

100 175 

150 262,5 

200 350 

250 437,5 

300 525 
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Note : tous les fabricants ne fabriquent pas toutes les épaisseurs. 
Tableau 2 – Caractéristiques de l’ETFE 

Caractéristique  Valeur Unité Norme 

Contrainte de 
traction à rupture Fu,d(f) >40 MPa EN ISO 

527-1 / -3 

Contrainte de 
traction à rupture 
de la soudure 

Fy,d,(ws) > 30* MPa EN ISO 
527-1 / -3 

Contrainte de 
traction à 10% à 
l’état neuf 

- >18 MPa EN ISO 
527-1 / -3 

Contrainte de 
traction après 
500h UV 

- >40 MPa EN ISO 
527-1 / -3 

Allongement à 
rupture - >300 % EN ISO 

527-1 / -3 

Module Young E 750-
1000  N/mm² -  

Selon les essais réalisés par Taiyo-Europe, aucune différence n’a été 
constatée en propriétés mécaniques entre les films. Les coussins gon-
flables en ETFE sont classés au feu B-s1, d0 ou M2. 

3.12 Ourlet de rive dit «Keder» 
La rive des coussins est fermée avec une poche ETFE d’épaisseur 200-
300 micron autour d’un cordon (ourlet de rivet) en EPDM extrudé de 
diamètre 6 mm, dureté 80 ± 5 Shore A, fabriqué selon la norme DIN 
10204.  

Propriétés Valeurs 

Base Ethylène-propylène-diène mo-
nomère 

Couleur Noire 

Dureté 70 – 90 plage +/- 5° Shore A 

Gravité Spécifique 1.4 gm/cm³ 

Résistance à la traction 5.0 Mpa 

Rupture à élongation 200%-300% plage 

Résistance au déchirement 12 kN/m 

Résistance à l'abrasion 490 

Plage de température 35°C to +120°C 

3.2 Profilé aluminium 
Les profilés de base pour la fixation des coussins, références TD-E-10, 
TD-E-11, TD-E-40/41 ou TD-E-50, sont réalisés par extrusion en alumi-
nium EN-AW6060/T6/T66 et 6063-T5 suivant la norme NF EN 485-1, NF 
EN 573-1 à 4 et NF EN755-1 à 5 selon les plans en annexe. Deux types 
de profil existent : 
 profil symétrique pour maintenir un coussin de chaque côté, 
 profil dissymétrique pour le maintien d’un seul coussin. 

3.21 Profilés TD-E-10 et TD-E-11 (figure 6) 
Dans le cas du TD-E-10, TD-E-11, le capot de serrage est réalisé par 
extrusion en aluminium ENAW6060/ T6/T66 et 6063-T5 suivant la 
norme NF EN 485-1, NF EN 573-1 à 4 et NF EN755-1 à 5. Ces capots 
sont percés avec des trous de diamètre 7 mm espacés généralement de 
150 mm pour le passage d’une vis. Les vis du capot de serrage en inox 
d’un diamètre de ø6.5 mm x 32 mm, accompagnées d’une rondelle 
d’étanchéité en EPDM, sont vissées dans la rainure (alvéovis) du profil 
de base. 
Le cordon de rive des coussins dit « keder », est maintenu dans un 
profilé en aluminium extrudé en forme de « C », fabriqué suivant la 
norme EN755-2. Ce profil est fixé sur le profilé de base par clipsage. En 
effet les profilés à gorge « keder » ont une forme arrondie dotée d’une 
languette en forme de crochet, qui à la mise en place, s’accroche à la 
languette du profilé de base. Des cales en aluminium ou en polyamide 
sont ensuite posées à une distance d’environ 1m pour bloquer le sys-
tème. 
Sur demande, les profilés peuvent être anodisés ou laqués sous label 
Qualicoat ou Qualanod. 
Les joints d’étanchéité en EPDM sont des profilés extrudés en forme 
(profilé d’angle ou profilé capot) avec une dureté de 60 ± 5 Shore A, 
conforme à la norme EN 10204. 
Les fixations visées du profil de base sur l’élément de structure primaire 
sont réalisées par des boulons spéciaux à tête marteaux M10 avec une 
vis six pans en acier inoxydable A2 ou A4 suivant la norme EN ISO 
10642. L’ensemble des câbles anti-pigeon sont des câbles en acier 
inoxydable de type 1.4401 de diamètre de 1 à 3 mm avec de ressorts à 
chaque extrémité et porté par des supports en acier inoxydable. 

3.22 Profilés TD-E-40 et TD-E-41 (figures 18 et 19) 
Les profilés TD-E 41 et 40 sont réalisés en aluminium ENAW6060/ 
T6/T66 et 6063-T5 suivant les Normes NF EN 485-1, NF EN 573-1 à 4 
et NF EN755-1 à 5. Ils sont extrudés et anodisés en une seule pièce avec 
un joint EPDM intégré au droit de la pince. La fixation sur les consoles 
(souvent en continuité) se fait avec les vis à tête marteau dans les rai-
nures ou dans certains cas par des trous pré-percés au travers. Un joint 
EPDM de 3mm est préalablement fixé sur le support métallique pour 
protéger le film ETFE. Pour garantir l’étanchéité de la construction, les 
profilés TD 41 et 40 sont fixés sur des supports métalliques formant 
chéneaux. La visserie de fixation est en acier inoxydable. 

3.23 Profilés TD-E-50 (figures 20 et 21) 
Le profilé TD-E 50 est réalisé en aluminium ENAW6060/ T6/T66 et 6063-
T5 suivant la  
Norme NF EN 485-1, NF EN 573-1 à 4 et NF EN755-1 à 5. Il est extrudé 
et anodisé en deux pièces. La base est fixée sur support (souvent en 
continuité) par des vis à tête marteau en acier inoxydable, dans les rai-
nures. La deuxième partie « profilé keder » est le profilé à gorge qui 
reçoit le jonc de bord et est ensuite clipsé dans le profilé de base. Il est 
doté des vis de réglage fin, permettant un réglage fin du coussin en cas 
de besoin.  

3.3 Valve de gonflage 
La valve des coussins ETFE « Tenso-Sky » de Taiyo Europe est formée 
d’éléments usinés circulaires et étanches à l’air, en matériaux aluminium 
EN-AW6060 T6/T66 et ou bien 6063-T5. 

3.31 Valve d’entrée d’air (figure 14) 
La valve entrée d’air des coussins ETFE « Tenso-Sky » de Taiyo Europe 
est formée d’éléments usinés circulaires et étanches à l’air, en matériaux 
aluminium EN-AW6060 T6/T66 et ou bien 6063-T5 ou T6. Selon la taille 
du coussin, sont utilisées des valves de diamètre 50mm ou 25mm.  

3.32 Valve de surpression (figure 14bis) 
La valve de surpression des coussins ETFE « Tenso-Sky » de Taiyo Eu-
rope est formée d’éléments usinés circulaires de diamètre 46 mm et 
étanches à l’air. Le matériau utilisé est aluminium EN-AW6060 T6/T66 
et ou bien 6063-T5 ou T6. Les valves sont ajustables selon la taille du 
coussin.  

3.4 Station de gonflage  
Le système de gonflage de coussins est constitué d’un réseau de con-
duites d’amenée d'air (conduite d'air, tubes d'entrée et de sortie) et 
d’une unité de gonflage (soufflerie principale et secondaire, muni d’un 
déshumidificateur d'air).  

3.41 Le réseau d’air 
Le système de conduites d'air est réalisé, soit en circuit ouvert, soit en 
circuit fermé selon le besoin. Compte tenu de leur taille, il ne comporte 
pas d'éléments pouvant transférer des charges et ne fait donc pas l'objet 
d'un calcul statique. 
Le système de conduites d'air est fixé sur les éléments de la structure 
porteuse. Des raccords de dilatation sont prévus en tuyau flexible. 
Le système de conduites d'air est composé des éléments et des maté-
riaux suivants : 
 Conduites d’air primaire – d > 50 mm 

- Gaine métallique agrafé, matériau acier S355, galvanisé, 
- Gaine métallique agrafé, matériau : aluminium EN-AW 5754 (sui-

vant NF EN 485-1, NF EN 573-1 à 4 et NF EN 755-1 à 5), 
- Gaine en matériau : PVC-U, résistant aux UV. 

 Conduites d’air – raccord au coussin - d ≤50 mm 
- Tuyau flexible raccordant le circuit d’air primaire au coussin. 
- Tuyaux flexibles, variantes réalisées en matière de polymère de 

fluor, par exemple : FEP, PFA, ou ETFE. 
 Accessoires  

Colliers à tube et moyens de fixation correspondants (vis, écrous, ron-
delles), en acier inoxydable, classe A2 ou A4, pour les piscines ou A5, 
pour les eaux thermales. 

3.42 L’unité de gonflage 
Le système de pression est composé d'une ou de plusieurs stations de 
gonflages réglables. Ces stations sont composées d'une soufflerie prin-
cipale et d'une soufflerie secondaire (pour des raisons de sécurité et de 
redondance), d'un groupe électrique de secours si nécessaire, en plus 
de la connexion au réseau public d'électricité de 230V / 400V. 
La puissance et le nombre de stations de gonflage dépendent du volume 
de coussins à alimenter et de la pression intérieure dans le coussin à 
atteindre. Une station peut, au maximum, fournir l'air de soutien pour 
une surface de coussins d'environ 4 000 m². 
Les souffleries principales et secondaires sont dimensionnées de ma-
nière identique, elles peuvent fonctionner en automatique ou en manuel. 
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Les souffleries principales et secondaires fonctionnent par redondance, 
de manière alternée automatiquement ou manuellement de façon heb-
domadaire. Cette redondance vise à une usure régulière des souffleries 
ainsi qu'à pouvoir relever des erreurs de fonctionnement. Elles peuvent 
aussi fonctionner simultanément de sorte à fournir approximativement 
le double du volume d'air des coussins. 

3.43 Technique de mesure d’air et de régulation 
Pour chaque unité de gonflage, le système de mesure d'air et de régu-
lation de la pression est constitué d’un capteur de mesure de pression 
pour la régulation de la soufflerie et d’instruments de mesures complé-
mentaires, tel que capteurs de pression pmin et pmax. Des capteurs de 
vent, de neige, de température, d'indication de manque de pression, ou 
d’alarme visuelle ou acoustique de manque de pression, etc… peuvent 
compléter le système. 
La différence de pression produite par la soufflerie par rapport à celle de 
l'environnement correspond au standard de 300 Pascal (Pa) (pression 
nominale intérieure, pnom.) Elle varie à l'intérieur de la plage de tolé-
rance réglée. La tolérance normale correspond au standard de 50 Pa. La 
soufflerie se met en marche dès lors que l'on passe sous la valeur de 
tolérance (pression minimale). Elle se coupe dès lors que la tolérance 
supérieure est atteinte. 
Pour stabiliser le coussin dans le cas de charges de vent, la pression 
nominale intérieure est suffisante. Plus les valeurs de seuil inférieur et 
supérieur sont faibles (plage de tolérance), plus la soufflerie se mettra 
en marche régulièrement. 
La conception de la puissance de soufflerie, du réseau des conduits d'air 
et des sections des tuyaux est effectuée par la société Taiyo Europe. Les 
sections des tuyaux du réseau d'air sont généralement ø25 mm ou ø50 
mm pour l’alimentation du coussin et ø80 à 300 mm pour la station 
d'alimentation. 

3.5 Accessoires 

3.51 Bande butyle 
Bande auto-adhésive double face pour auto-soudure, matière d'étan-
chéité flexible et à élasticité permanente sur la base du butyle pour un 
assemblage étanche entre les éléments en plastique (PVC), les mem-
branes et/ou les feuilles de toit ainsi que d’autres matériaux à base de 
métal. La bande butyle est également utilisée pour sceller le joint des 
profils d’extrusion ou des gouttières de condensation. Sa température 
d’application doit être supérieure à 5°C. 
La bande butyle est compatible avec les supports métalliques, (alumi-
nium, acier normal et inoxydable) et surtout avec le film ETFE et la toile 
PVC. 

3.52 Bande PE 
La bande d’étanchéité PE est composée de mousse polyéthylène souple 
à cellules fermées à la surface lisse. Ce matériau d’étanchéité résistant 
au vieillissement est polyvalent et dispose d’une bande autocollante. La 
bande d’étanchéité PE permet d’éviter les contraintes sur les raccords 
au crépi. Elle est appliquée sur les supports (métalliques, ETFE, PVC) 
dégraissés, propre, dépoussiérés, sec. Le produit est résistant aux UV 
et à plusieurs acides.  
Rubans d'étanchéité pré-comprimés et imprégnés (ruban de compres-
sion). Les rubans d'étanchéité sont principalement constitués d'une 
mousse de polyuréthane à cellules ouvertes comme matériau de sup-
port, dans laquelle un imprégné est introduit, ce qui garantit les pro-
priétés essentielles du ruban d'étanchéité. 
L'imprégné provoque essentiellement : Une réinitialisation retardée, qui 
permet une mise à niveau dans les joints finis, Un effet hydrofuge (scel-
lant), Protection contre les UV et le vieillissement du matériau support. 
En raison de leurs cellules ouvertes, les bandes Comprimées ont une 
faible résistance à la diffusion de vapeur d'eau, ce qui garantit une ex-
cellente compensation de l'humidité lorsqu'ils sont utilisés dans les joints 
à l'extérieur, ainsi qu'une étanchéité contre la pluie battante.  

3.53 Chéneau de condensation 
Elément en tôle d’acier plastée sur une face, soudée aux jointures avec 
une membrane PVC- armée.  

3.54 Protection des oiseaux 
Afin de dissuader les oiseaux de se poser sur le capot serreur des cous-
sins, un système de fil métallique « protection anti-volatile » est utilisé. 
Les platines (support du fil métallique) sont placés à des distances entre 
0,5 à 3,0 m. Le fil en acier est ensuite connecté aux supports sur toute 
la longueur du capot serreur. La tension dans le fil est créée à l’aide de 
ressorts fixés au bout du système. Le matériau de ce système est en 
l’acier inoxydable 1.4401 (inox 316). 
Dans de très rares cas d'attaques violentes par des oiseaux, des équi-
pements anti-volatiles supplémentaires peuvent être déployés pour em-
pêcher les oiseaux de perforer le film ETFE. Les attaques violentes des 
coussins par des oiseaux sont très rares et ne sont rencontrées que dans 
des cas isolés. Les perforations, une fois réparées, n’altèrent pas la sta-
bilité du coussin gonflable. 

Cependant, les conséquences de ces attaques répétitives sont d'ordre 
esthétique (accumulation de réparation de type « rustine » ETFE). Dans 
certains cas, si les perforations ne sont pas détectées et qu'elles restent 
exposées aux aléas climatiques, de l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur des 
coussins.  
D'autres mesures de protection des oiseaux pourraient être les sui-
vantes : 
 Filets couvrants ; 
 Effaroucheurs par envoi d’ultra fils : pôles des savoirs ; 
Les technologies pourront être visuelles : 
 Laser invisible pour l’œil humain, 
 Sonores (KRYOS XTECH INDUSTRIE), 
 Détection à reconnaissance de forme, détection à reconnaissance vo-

cale… 

4. Fabrication 
Les coussins sont généralement fabriqués dans nos usines suivantes :  
 Japon : TAIYO Kogyo, ateliers de Mizuho et Hirakata, types de films 

80 à 300 microns 
 Chine : Taiyo Shanghai Coopération, types de films 80 à 300 microns 
 Allemagne : atelier NOWUM, type de films 80 à 300 microns  
 Pologne : atelier FLONTEX, type de films 80 à 300 microns  
 Italie : Atelier DIAFERIA films 80 à 300 microns.  

4.1 Fabrication des coussins 
Le matériau de la membrane est livré sous forme de rouleaux (largeur 
maximale du rouleau 1550 à 2000 mm). Les pièces de membranes sont 
ensuite thermiquement assemblées pour former un coussin. 
L’ETFE est utilisé pour ses propriétés mécaniques ainsi que pour sa 
grande transparence. Le film a une très haute résistance à la déchirure 
en raison de sa structure moléculaire. Il est très stable sous l’ultra-violet 
avec des essais indiquant une résistance au-delà de 25 ans. Il est en 
général et selon la nature des salissures, autonettoyant sous la pluie. 
Les films ETFE des fabricants suivants sont utilisés : 
 Nowofol (film de marque Nowoflon), Allemand ; 
 AGC (film de marque Fluon), Japonais 
 PATI, Italien 
Tableau 2 – Fabricants d’ETFE 

 Nowofol Asahi Glass 
Co. Pati 

Transparent X X X 

Coloré X X  

Mat X X  

Sérigraphié X X X 

La société Taiyo Europe emploie, pour une construction, exclusivement 
des membranes ETFE provenant d'un même fournisseur. Les mem-
branes ETFE issues de productions différentes ne sont jamais mélangées 
et soudées. 

Phasage dans la fabrication d’un coussin 
L’assemblage des lès individuels de film ETFE est réalisée selon le prin-
cipe du soudage par impulsion thermique. Au cours du processus, le film 
ETFE est soumis à un choc thermique qui entraîne une perte locale de 
la résistance du film. Aux fins de la conception, l'échantillon des joints 
de soudure est testé conformément aux normes EN ISO 527-1 et EN 
ISO 527-3 afin de déterminer la résistance réelle du joint pour chaque 
lot de matériau et pour chaque poste de soudage avant le début du 
poste. 
La fabrication des coussins en film ETFE TAIYO se déroule schématique-
ment comme suit : 
 Vérification des bases des études 

- Etudes d'exécution à partir d'un modèle 3D de la structure primaire 
de l'architecte. 

- Statique validée de la structure primaire (acier, bois, ...) de l'ingé-
nieur structure. 

- Statique validée de la structure secondaire (cousins à membrane 
ETFE) de l'ingénieur structure. 

- Contrat de construction, registre des prestations, description des 
prestations, détermination des interfaces et spécification de l'ou-
vrage des coussins en film ETFE suivant le projet. 

- Vérification de l'offre et commande des prestations des sous-trai-
tants. 
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 Etude de l’ouvrage 
- Conception d’un modèle 3D du système linéaire de la structure se-

condaire (interface géométrique avec la structure primaire). 
- Dessins de construction de la structure secondaire (profils alumi-

nium, appuis, ...). 
- Conception d'une statique vérifiable de la structure secondaire 

(coussins en film ETFE avec connexion de rive) ; le cas échéant une 
statique des états ou étapes de montage. 

- Accord entre commanditaire, architecte, ingénieur structure, insti-
tuts de vérification. 

- Administration et autres ouvrages. 
- Arrêté et commande des éléments à fournir et des prestations des 

entreprises sous- traitantes. 
- Exécution de la détermination de la forme et de l'interface avec un 

logiciel aux éléments finis. 
- Préparation du travail concernant la fabrication, le transport et le 

montage (plan d'installation du chantier, planning des phases et du 
montage, plan de fabrication, plan d'assurance qualité et de vérifi-
cation spécifique au projet, plan d'emballage et de réception ...). 

- Contrôle de toutes les prestations des études d'atelier concernant 
la conformité avec les bases des études par le chef de projet ; con-
trôle du respect des directives de qualité spécifiques au projet par 
le chef de projet, ou, en cas d'écart, par le surveillant interne de la 
qualité de chez TAIYO. 

4.2 Contrôle de la fabrication 
 Contrôle de l'entrée des marchandises et des éléments livrés, en par-

ticulier les membranes ETFE (en rouleaux) suivant le plan QS TAIYO. 
 Vérification des attestations et des autorisations de surveillance de la 

construction. 
 Coupe et découpe des ouvertures pour l'emplacement des valves 

(valves d'entrée et de sortie, ainsi que de trop-plein), ainsi que l'ap-
plication de diverses spécifications et marquages (indications sur l'ins-
tallation) moyennant des markers/cutters électroniques sur la base 
de la spécification de la confection. 

 Contrôle du respect des tolérances de mesure nécessaire des élé-
ments de membrane et des ouvertures, ainsi que le contrôle de divers 
spécifications et marquages. 

 Soudure des diverses bandes de membrane ETFE pour constituer une 
couche de membrane. 

 Contrôle du respect des couches de membrane nécessaires. 
 Vérification de la résistance des cordons de soudure conformément 

au plan de vérification spécifique au projet. 
 Soudure des différentes couches de membrane ETFE pour former un 

coussin pneumatique ETFE (cordons de soudure des poches de rive 
avec leur bourrelet intégré). 

 Contrôle du respect des tolérances de mesure nécessaires des cous-
sins. 

 Contrôle du cordon de soudure de rive filant, quant à sa continuité, 
en particulier dans les angles, 

 Vérification des résistances des cordons de soudure conformément au 
plan de vérification spécifique au projet. 

 Plan de vérification de la tenue mécanique de joints de soudure : 
1. Vérification de la résistance des joints de soudure dans un 

laboratoire accrédité - 5 échantillons de chaque lot de ma-
tériau conformément à la norme EN ISO 527 -1 et prépa-
ration de l'échantillon EN ISO 527 -3. 

2. Vérification de la résistance des joints de soudure en atelier 
avant le début de chaque de travail ou changement de 
poste - 3 échantillons pour chaque poste de soudage. 

* Des détails supplémentaires sont fournis à l'annexe 3. 
 Montage des accessoires des coussins, en particulier des valves. 
 Contrôle externe (surveillance externe) de Taiyo par un institut indé-

pendant de certification, de surveillance et de vérification pour des 
coussins. 

4.3 Plan Assurance qualité des coussins 
Le plan l'assurance qualité des coussins en film ETFE suit, en ce qui 
concerne les études, le management de projet, l'approvisionnement des 
marchandises, la fabrication, le transport, l'exécution et la maintenance 
(inspection, entretien, remise en état et nettoyage), les documents spé-
cifiques du projet suivants : 
 Plan d'assurance qualité (QS-Plan) avec indications concernant les 

contrôles qualité, la traçabilité du produit tout du long du flux des 
marchandises, les mesures en cas de défauts etc… ainsi que d'autres 
documents du management qualité QM, avec indications sur la fabri-
cation des coussins en film ETFE et sur la surveillance interne et ex-
terne. 

 Mode d'emploi, y compris plan de maintenance et mode de nettoyage 
spécifique au projet. 

 Modèle contrat de maintenance et de check-list maintenance. 
 Concept de montage et installation de chantier. 
 Concept de sécurité sur le chantier. 
 L'assurance qualité Taiyo permet une traçabilité de la prestation glo-

bale réalisée jusqu'aux produits de construction et matériaux mis en 
œuvre. Les différents contrôles durant la fabrication sont indiqués 
dans l’Annexe 3. Les films ETFE employés et les cordons de soudure 
correspondent aux exigences minimales indiquées dans le Tableau 2. 

5. Livraison et stockage 
Stockage, transport des éléments de la construction de l'ouvrage secon-
daire (coussins en film ETFE) sur le chantier, y compris contrôles. 
 Après fabrication, les coussins sont soit roulés soit pliés avec un rayon 

de 20 à 100 mm (utilisation de cylindres en mousse) et selon un plan 
étudié en amont respectant le sens de déroulement ou dépliement de 
la pose sur le chantier. 

 Stockage à l'abri de l'humidité, protégé contre le vol et la dégradation 
et, en adéquation quant au produit et à son emploi, des coussins en 
film ETFE prêts à être montés jusqu’au moment de leur expédition. 

 Etablissement des papiers de douanes et de transport, application du 
marquage d'identification, le cas échéant de celui CE, sur le bordereau 
de livraison. 

 Emballage conforme au produit des coussins en film ETFE dans des 
caissons de transports solides, conformément au plan d'emballage et 
de réception ; ajout de produit de dessiccation pour les transports 
plus longs ou dans le cas de stockage prolongé sur le chantier. 

 Contrôle des documents de transport, ainsi que de l'emballage appro-
prié au produit et à son emploi. 

 Transport sur le chantier. 
 Vérification des documents de transport, en particulier du bordereau 

de livraison et du marquage d'identification, le cas échéant de celui 
CE ; contrôle que l'emballage n'a pas été ouvert. 

 Dépose des caissons de transport au lieu indiqué sur le chantier ; 
l'entreposage à un autre endroit seulement en cas de nécessité et 
après concertation avec la direction du chantier sur site. 

6. Mise en œuvre 

6.1 Montage des coussins en films ETFE 

L’équipe de montage 
La pose est effectuée sous la responsabilité de la société Taiyo. Le mon-
tage est réalisé exclusivement par du personnel formé, qualifié pour ces 
travaux. 
Pour chaque projet, un chef de projet de la société Taiyo dirige les tra-
vaux. C'est lui qui forme, qui gère le personnel pour le montage et qui 
assure la coordination des personnes.  
Sécurité durant le montage 
L'exécution du montage se fait suivant le planning de montage spéci-
fique au projet. 
Il y a au minimum une instruction sur la sécurité par le coordinateur 
sécurité et santé, ainsi que d'autres instructions par le chef de chantier 
sur place. 
Chaque monteur est équipé d'un équipement de protection et antichute 
personnel dans la mesure où son activité l'exige. 
Les surfaces de travail sont composées exclusivement de plateformes, 
d'échafaudages, de filets et de sécurité antichute selon EN 1263-1 et EN 
1263-2. Ces plateformes et filets sont fixés sur la structure primaire. 
Les intervalles et la constitution des points de fixation répondent aux 
autorisations spécifiques et suivent les consignes de sécurité au travail 
en vigueur. 
Pour des endroits difficilement accessibles au moment du montage, 
l'intervention se fait avec des équipements pour alpinisme autorisés et 
testés suivant EN 795. 
La chute d'objets est empêchée par des filets de sécurité suivant EN 
1263-1 et EN 1263-2. 
L'accès aux coussins en film ETFE de Taiyo n'est autorisé qu'au person-
nel formé au montage et sous conditions. Les coussins ont été maintes 
fois vérifiés dans le cadre d'autorisation pour la construction en France 
(ATEx) quant à leur résistance au choc suivant EN 13830. 
Les essais de choc vertical M50/1200 Joules ont démontré qu’un coussin 
à 2 couches (avec des épaisseurs de feuilles de 200 µm) résistent à la 
chute du corps d’épreuve, et ce que le coussin ETFE soit gonflé ou vide. 
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6.2 Montage de l’alimentation en air 
Les stations d'alimentation d’air sont installées soit dans des locaux 
techniques soit en extérieur du bâtiment. Elles sont étanches à l'air et à 
l'eau et insonorisées. 
Les stations d'alimentation d’air sont raccordées au réseau électrique 
par le client. Les conduites d’air sont fixées sur la structure primaire du 
bâtiment. 
Avant le raccordement du réseau d’air au coussin, une vérification de 
l’alimentation en air et des sorties d’air aux extrémités du système ou-
vert est réalisée. 

6.3 Installation des profilés de base 
 Ossature secondaire 
Profilés en alliage d’aluminium extrudés montants et traverses assem-
blés sur chantier et comportant des gorges de récupération des eaux 
d’infiltration éventuelles. 
 A chaque assemblage 
Les profilés sont extrudés avec des rails en sous face pour permettre la 
fixation à la charpente. Le profilé est fixé à la charpente métallique par 
l’intermédiaire de boulons à tête marteau M10, d’une rondelle et d’un 
écrou six pans avec verrouillage. 
La répartition des fixations est calculée selon les charges imposées sur 
le profil. Chaque fixation est réalisée avec au minimum deux boulons. 
Si besoin, positionnement des chéneaux de condensation en tôle plaste 
sur les appuis d'acier (voir plans détaillés). 
Soudure à chaud du revêtement PVC sur tous les embouts des profils de 
la tôle de recouvrement moyennant une bande adhésive PVC et un pis-
tolet à air chaud. 
Scellement des embouts soudés à l'aide d'un produit d'étanchéité PVC 
précédemment décrit. Montage des rondelles EPDM et des rondelles 
plastique d’écartement sur les boulons à tête marteau M10. 
Fixation des profils de base en aluminium sur les appuis ou – dans le 
cas où la tôle de recouvrement ne serait pas nécessaire – directement 
sur la structure primaire moyennant des boulons à tête marteau M10. 
Le rail pour les « keder » est ébarbé et graissé avec un spray silicone 
pour un meilleur glissement de la poche du keder dans le canal. 
Les joints d’étanchéité angulaires en EPDM sont coupés puis glissés dans 
les rainures prévues sur le profilé de base pour les joints de base (figures 
3 et 5). Ils sont collés entre eux par une collé spéciale de type 
« Weicon » pour assurer une complète étanchéité.   
 Installation des coussins 
Les coussins en film ETFE sont déballés en fonction des instructions 
d’emballage et un contrôle visuel des cordons de soudure et des élé-
ments montés est réalisé. 
Un liner en membrane PVC (largeur environ 1,0 m) ou un réseau de 
sangles est fixé pour protéger les coussins en film ETFE lors de leur 
positionnement. 
Les coussins sont ensuite préparés et positionnés pour leur installation. 
Les poches des keders sont insérées dans le canal graissé du profilé, 
débutant par le grand côté. Le profil du keder est accroché dans le profilé 
de base débutant à la moitié du grand côté du champ ainsi que de ma-
nière analogue aux deux coins avoisinants. Des sangles de sécurité sont 
installées pour éviter un décollage lors de rafales de vent. 
Déploiement et étendage du coussin en partant du bord longitudinal déjà 
fixé. 
Le coussin est tiré sur le liner en PVC ou les sangles. Les poches du 
keder sont insérées dans le canal du profilé préalablement graissé. Ce 
profilé est ensuite clipsé dans le profilé de base débutant à la moitié du 
champ ainsi que de manière analogue aux deux coins avoisinants. 
Le joint d’étanchéité du capot en EPDM est déployé et coupé. Les capots 
de serrage sont fixés par vissage en fonction du plan de montage, avec 
un entraxe de 150 mm. 
Les joints de dilatation sont collés dans les joints de capot avec de la 
pâte d’étanchéité pour joint. 
Les valves d’entrée et de sortie d’air sont ensuite installées. Les tuyaux 
flexibles sont alors raccordés à la valve d’entrée d’air du coussin. 
Une fois que le coussin est tendu par le profil sur tous ses côtés, il est 
parfaitement maintenu. Le coussin en film ETFE est raccordé au système 
d’alimentation en air à l'aide de tubes flexibles précédemment décrits, 
les tuyaux de mesure de pression sont installés et la connexion avec 
l'armoire à commande est réalisée. Un contrôle de tous les éléments de 
construction est réalisé pour vérifier leur bonne liaison et le bon fonc-
tionnement du coussin en film ETFE. 
Ensuite la pression intérieure nominale, pnom, du coussin est appliquée.  

6.4 Poses des accessoires 
 Pose d’étanchéité  
La continuité de l’étanchéité avec les autres corps d’états se fait par la 
mise en œuvre d’une bande de membrane pvc fixée mécaniquement 
entre le capot de serrage et la base. De l’autre côté cette bavette est 

soudée sur une tôle plastée. Une isolation thermique peut être insérée 
et les joints d’étanchéité en PVC sont soudés 
 Contrôle d’étanchéité  
TD-E 10 /11 : Principe de pose des gouttières de condensation, du sys-
tème de drainage et l’étanchéité des joints. 
Pour le drainage des eaux de condensation, il est prévu des gouttières 
de condensation. Elles sont faites en Tôle de 0,7 mm enduit de PVC qui 
permet la réalisation des thermo-soudures au droit des joints et dans 
les angles et équipées de tube de diamètres 12mm positionnés selon le 
sens d’écoulement d’eaux (figure 5).  
Le capot est installé sur le profil de base pour serrer le coussin ETFE. La 
garniture d’étanchéité en EPDM sous le capot assure l’étanchéité de tout 
le système. Les joints de capots sont scellés utilisant des produits 
d’étanchéité industriels (figure 6).  
Dans le cas de l’eau de condensation qui se forme dans le profil alumi-
nium, le tuyau de drainage est installé sur la partie basse du profile. 
Quand-même, le conduit de condensation n'est pas nécessaire dans tous 
les cas, elle est un élément optionnel. L’étanchéité du coussin en ETFE 
est assurée par la pression du profil capot sur le profil d’étanchéité en 
EPDM (figure 7) 
L’étanchéité du profil TD-E-40/41 and TD-E-50 est assurée par un en-
semble de joints EPDM. Les éventuelles eaux de condensation sont drai-
nées via les canaux de drainage.  
 Liste de contrôle après pose 
Une fois la pose des coussins ETFE et des unités d'alimentation en air 
terminée, la liste de contrôle d'inspection et de contrôle de la qualité est 
à compléter (tableau X).  

7. Thermique 

Calcul du coefficient de transmission surfacique, U 
Le coefficient de transmission surfacique de la verrière se calcule con-
formément aux règles Th-U, comme étant une moyenne pondérée des 
coefficients surfaciques et linéiques des éléments par les surfaces cor-
respondantes. 

Le coefficient de transmission surfacique d'un élément de verrière Ucwi 
se calcule d'après la formule ci-après : 

cwiA

ψAU
cwiU

 



 

Où : 
U = Coefficient surfacique des constituants :  
  remplissage et profilé de verrière, en W/(m².K). 
A = Surface correspondante en m². 

  = Coefficient linéique périphérique, en W/(m.K). 

 = Longueur du linéaire situé à l’interface entre le 
  remplissage et le profil, en m. 

cwiA  = Surface de la trame répétitive. 

Autres informations techniques 
Les coefficients de transmission thermique surfacique et linéique desti-
nés au calcul du coefficient U moyen de la verrière selon les règles Th-
U sont donnés ci-après : 

Calcul du facteur solaire, S 
Le facteur solaire d’un coussin gonflable pourra être calculé au cas par 
cas par le demandeur. 

8. Sismique 
Les activités sismiques ne représentent pas de risque majeur pour les 
coussins gonflable en ETFE compte tenu de leur faible poids (allant de 
437.5g/m² pour une épaisseur de 250 µm généralement utilisé, et 
525g/m² pour 300µm), de leur souplesse et du type de sollicitations de 
la membrane (traction uniquement). 
La composition des coussins gonflables en ETFE permet d’absorber et de 
diminuer les sollicitations sismiques de la structure primaire lors d’une 
activité sismique. 

Remarque 
Un calcul sismique de la structure primaire soutenant la verrière doit 
être réalisé, indépendamment du système de coussins gonflables en 
ETFE. 

9. Dimensionnement 
Méthodologie de calcul de la résistance des coussins. 
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La méthode de calcul des coussins est similaire à celle utilisée par les 
autres types d’habillage d’enveloppe : 
 Calcul des hypothèses des charges climatiques. 
 Calcul de la résistance des coussins par rapport à ces hypothèses. 
 La fourniture d’une descente de charges au charpentier sous la res-

ponsabilité de Taiyo. 

Calcul des hypothèses de charges climatiques 
Les hypothèses sont basées sur l’Eurocode.  
Les hypothèses de charge sont soit définies par l'ingénieur statique (déjà 
déterminées) ou Taiyo les détermine suivant les normes européennes, 
en particulier celle de NF EN 1991. Lorsque les hypothèses sont déter-
minées par Taiyo, il y a une concertation des hypothèses de charge avec 
l'ingénieur statique de la structure primaire. 
Le standard est de tenir compte des hypothèses de charges suivantes : 
 Poids propre des coussins (dans la mesure où il n’est pas négli-

geable) ; 
 Précontrainte en raison de la pression intérieure du coussin ainsi qu’en 

cas de défaillance de l’alimentation d’air ; 
 Effets de température ; 
 Charges de vent ; 
 Charges de neige ; 
 Rupture d’un coussin ; 
 Charge de neige avec répartition et accumulation ; 
 Absence de formation de poche d’eau coussins dégonflés et sous 

charges de neige (ELU). 
Les calculs sont faits avec les hypothèses sous combinaisons de charges 
ELS et ELU conformément à la NF EN 1990. 
La vérification de la résistance des coussins est faite à partir des combi-
naisons de charges à l’ELS et à l’ELU. 
Les différentes combinaisons de charges sont : 
 le poids propre, la précontrainte et la pression de gonflage 
 le poids propre, la précontrainte, la pression de gonflage et le vent 
 le poids propre, la précontrainte, la pression de gonflage et la neige 
 le poids propre, la précontrainte et la stagnation de l’eau 
 le poids propre, la précontrainte, la pression de gonflage, la neige et 

le vent. 

Analyse de la détermination de la forme et de la 
précontrainte 
L'analyse de la détermination de la forme et de la précontrainte des 
coussins en film ETFE Taiyo se font dans l'entreprise même (bureau 
technique) ou sous la responsabilité de celle-ci. Cette analyse est menée 
moyennant FE-Software EASY, Release 9.0, TECHNET GmbH; Stuttgart, 
Magestic, Magestic; Taiyo-Kogyo; Tokyo, par emploi de la méthode 
force-densité, bases de l'analyse suivant l'état actuel de la technique par 
exemple European. 
Design Guide for Tensile Surface Structures, Foster, B., Mollaert, M., 
TensiNet, 2004) ou des logiciels éléments finis comparables. 

Justification de la capacité de charge, de la facilité 
d'entretien et des calculs de durabilité 
Les justifications de calcul des coussins de film ETFE sont basées sur le 
concept de conception publié par la Commission européenne dans le 
document technique suivant en 2016 : "Perspective des orientations eu-
ropéennes sur la conception de la structure des structures à membrane 
de traction", chapitre 7.3.4 (ELS) et chapitre 6.4.2 (ELU) annexe 1 
La capacité de charge et les limites de fonctionnement des coussins en 
film ETFE de Taiyo ont été déterminées pour les cas de charge respectifs. 
Ceux-ci sont inclus dans le document technique ci-dessous.  
Les justifications des calculs des profilés en aluminium et de leurs con-
nexions sont basées sur les normes européennes unifiées pour l'alumi-
nium, l'acier et les assemblages boulonnés.  

10. Réparation et entretien 

10.1 Maintenance 
Les couverture ETFE sont généralement conçues et mise en œuvre de 
manière à nécessiter peu de maintenance. La nature du matériau em-
pêche la saleté et la pollution d'adhérer à la membrane. Dans des con-
ditions normales, la plupart des éléments atmosphériques et des 
polluants seront simplement lavés à la première pluie. 
L'inspection et les entretiens doivent cependant être pris en compte pour 
assurer la longévité de la structure et éviter que des conditions extrêmes 
n'imposent des dommages permanents. 
Ce qui suit est un guide général destiné à tous les exploitants des bâti-
ments couverts par le système Tenso-Sky de Taiyo Europe afin de les 
aider à évaluer les exigences en matière de maintenance. 

Ce document de maintenance générale définit les éléments suivants : 
 Inspections ; 
 Procédures de nettoyage ; 
 Procédure d’entretien ; 
 Procédures de réparation d'urgence. 
La période entre les inspections des coussins « Système Tenso-Sky » 
doit être la suivante pour satisfaire aux exigences de la garantie : 
 après la 1ère année de la mise en service 
 après la 2e année de la mise en service 
 après la 3ème année de la mise en service 
 tous les 2 ans ci-après. 
Seul un personnel expérimenté familiarisé avec le système « Tenso Sky 
» et le fonctionnement des structures en coussins ETFE peut effectuer 
des travaux d’inspection. Les points suivants doivent être pris en compte 
lors de chaque inspection : 
 La pression dans les coussins 
 Fonction et qualité du réseau d’air et les unités de gonflage 
 Qualité et état des profilés de serrage 
 Dégradations causées par l'influence étrangère, le vandalisme… 
 Stabilité la tenue des joints de soudure 
 Accumulation importante sur la couche extérieure de feuilles mortes, 

insectes, etc. 
Tout dommage ou usure perçue doit être immédiatement signalé à 
Taiyo-Europe gmbH pour consultation sur une méthode appropriée pour 
remise en état. 
Si un nettoyage est nécessaire, la séquence ci-dessous doit être suivie 
jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants : 
Le nettoyage se fait à l’eau claire sans détergent et avec un torchon 
propre et souple. Pour des opérations de nettoyage de grande enver-
gure, il est recommandé de faire appel à une société professionnelle. 
Car l’accessibilité à certains coussins ainsi que la manipulation des outils 
de nettoyage demande une formation et équipements spéciaux. 
Assurez-vous que les coussins soient inspectés pendant et après le net-
toyage pour détecter les dommages ou la détérioration : 
 Petits trous, coupures, etc. - Ceux-ci peuvent être réparés par une 

rustine ; 
 Abrasion - Éliminez la source d'abrasion (généralement des branches 

d'arbre). 
Certaines accumulations peuvent être difficiles à éliminer par la procé-
dure de nettoyage décrite ci-dessus. L’accumulation peut comprendre 
les substances suivantes : 
 Accumulation d’origine minérale : graisses, goudrons, calcaire ; 
 Accumulation d'origine végétale : feuilles, pollens, résines ; 
 Accumulation d’origine animale : excréments d’oiseaux, insectes 

morts. 
La nature de ces accumulations peut souvent entraîner un nettoyage 
insatisfaisant et implique l’utilisation de solvants, ce qui pourrait endom-
mager le film ETFE. De plus, avant toute intervention, il serait peut-être 
prudent d'évaluer la nécessité de l'opération et de demander conseil à 
Taiyo-Europe GmbH. 
La résistance chimique du film ETFE aux agents agressifs dépend de 
nombreux facteurs tels que : la forme des agents chimiques (solides, 
liquides ou gazeux), la température, la concentration, la durée du con-
tact. Dans certains cas, une combinaison d'agents peut produire des 
résultats négatifs, bien que chaque agent utilisé séparément puisse être 
inoffensif. 
Par conséquent, les procédures et produits suivants NE SONT PAS 
UTILISÉS : 
 Abrasifs de toutes natures, poudres, esters, liquides, éponges, etc. 

générateurs de vapeur sous pression ; 
 L'utilisation des produits chimiques organiques suivants : acétone, 

essence, benzène, carburant, kérosène, perchloréthylène, térében-
thine, toluène, trichloréthylène, essence. 

 L'utilisation des produits chimiques inorganiques suivants : ammo-
niac, acide nitrique, acide sulfurique, acide acétique, acide chlorhy-
drique, soude, soude caustique, eau de Javel. 

DES PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE D'ALCOOL OU D’ESPIRITUS 
PEUVENT ENDOMMAGER LES REVÊTEMENTS DU Film et, par consé-
quent, réduire la durée de vie des coussins. 

10.2 Entretien 
Compte tenu des propriétés naturelles antiadhérentes de la membrane 
ETFE, les coussins n’ont pas besoin de nettoyage sur leur côté extérieur. 
Ainsi le remplacement à effectuer sur un coussin consiste uniquement 
en interventions dans le cas de dommage accidentel et donc nécessite 
une intervention par les équipes spécialisées de Taiyo. Toutefois, le 
coussin est résistant aux chutes d’un corps mou et donc ne pose aucun 
souci dans le cas d’une intervention non sanctionnée. 
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A la livraison de chaque projet le dossier d’ouvrage exécuté comprend 
une notice d’emploi pour les coussins. Le nettoyage est fait avec de l’eau 
et les chiffons Microtex selon la notice jointe. 
Dans le cadre d’un projet, un contrat de maintenance annuel est préco-
nisé. Cette maintenance, tous les 12 mois, est effectuée par des équipes 
de Taiyo qui vérifient le bon fonctionnement des unités de gonflage y 
compris le remplacement des filtres d’air et une inspection visuelle de 
l’installation des coussins, la menuiserie et raccords. 
Mode d'emploi y compris plan de maintenance et mode de nettoyage 
spécifique au projet. 

10.3 Réparation 
Une analyse de dommage est faite pour définir le type de réparation à 
faire. 

Endommagements 
Les petits endommagements de la membrane ETFE, tels des entailles 
d'une longueur ne dépassant pas 300 mm et des trous d'un diamètre ne 
dépassant pas 40 mm peuvent être réparés par une bande adhésive 
ETFE spécifique Taiyo. La réparation des déchirures et des trous plus 
importants sera analysée au cas par cas. 
Avant de poser la rustine, il faut nettoyer la surface du coussin avec un 
solvant MEK. Toute boursoufflure doit être enlevée pour assurer une 
surface lisse avant de coller la rustine en ETFE autocollante. 
De tels endroits endommagés sont vérifiés au moins une fois par an, 
dans le cadre du plan de maintenance standard et réparés le cas 
échéant. 
Dans le cas d'endommagements plus importants, le coussin en film ETFE 
est remplacé. 

Méthodologie de remplacement d’un coussin 
La méthodologie de remplacement d’un coussin est basée sur le principe 
de ne jamais laisser un vide entre le coussin en train d’être remplacé et 
le coussin de remplacement. 
 Tout d’abord la zone en dessous du coussin endommagé est évacuée 

et signalée. 
 Des cordes sont fixées sur les points d’accrochage et servent comme 

deuxième dispositif de protection pour la dépose et pose du coussin. 
 L’accès aux points d’accrochage se fera par un échafaudage ou par 

des filets montés sur place. 
 Ensuite le capot serreur est enlevé à chaque extrémité du coussin 

endommagé depuis des nacelles ou une tour d’échafaudage. Le cous-
sin est clipsé dans le profil en aluminium et le capot serreur sert pour 
assurer la bonne évacuation d’eau uniquement. 

 Le coussin endommagé est enlevé du profil à chaque extrémité. Ce 
coussin est toujours tenu en place par les profils latéraux. 

 Le coussin neuf est ensuite fixé dans le profil à chaque extrémité. 
 Au fur et à mesure les capots serreurs sont enlevés. Le coussin en-

dommagé est enlevé également. Le coussin de remplacement est fixé 
directement derrière. 

 Ce procédé continue jusqu’au bout du coussin. Le coussin endom-
magé est emballé avec des cordes et il est descendu au sol. 

 
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

B. Résultats expérimentaux 
Essais mécaniques :  
 Essais traction sur les films et les soudures à 23°C et 50°C – rapports 

d’essais du laboratoire DEKRA. 
 Essais traction pour la tenue du keder dans la gorge du profilé alumi-

nium. à 23°C et 50°C – rapports d’essais du laboratoire DEKRA. 
Thermique : 
 Détermination des coefficients de transmission thermique Uw d’un 

procédé de parois à base de coussins ETFE réalisée par le CSTB, nº 
affaire 18-072. 

Incendie : 
 Rapport de classement européen de réaction au feu de l’ETFE réalisé 

par le CSTB – n° RA15-0061 (AGC). 
 Rapport de classement européen de réaction au feu de l’ETFE réalisé 

par le CSTB – n° RA18-0196 (AGC). 

C. Références 
C.1 Données environnementales et Sanitaires1 
Le produit (ou procédé) coussins gonflables en film ETFE ne fait pas 
l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des im-
pacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou 
procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C.2 Autres références 

L’ensemble des références relatives au procédé coussins gonflables en 
film ETFE représente à ce jour : 200 000 m², dont 21 000 m² en France, 
sous ATEx depuis 2012. 
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Annexe - Méthodologie de dimensionnement  
des coussins gonflables ETFE 

Méthodologie de calcul de la résistance des coussins. 
La méthode de calcul des coussins est similaire à celle utilisée par les autres types d’habillage d’enveloppe : 

 Calcul des hypothèses des charges climatiques. 
 Calcul de la résistance des coussins par rapport à ces hypothèses. 
 La fourniture d’une descente de charges au charpentier sous la responsabilité de Taiyo 

1. Hypothèses de charges climatiques 
Les hypothèses sont basées sur l’Eurocode. 
Les hypothèses de charge sont soit définies par l'ingénieur statique (déjà déterminées) ou Taiyo les détermine suivant les normes euro-
péennes, en particulier celle de NF EN 1991. Lorsque les hypothèses sont déterminées par Taiyo, il y a une concertation des hypothèses 
de charge avec l'ingénieur statique de la structure primaire. 
Les actions climatiques exercées sur les coussins ETFE sont les suivantes : 

 Poids propre des coussins ETFE (peut être négligé). 
 Précontrainte en raison de la pression nominale interne, 300 Pa, du coussin ainsi qu’en cas de défaillance de l’alimentation d’air. 

(les coussins sont alimentés par des unités de gonflage équipées d’un système redondant. En cas de dégonflage dû à la défaillance 
du compresseur, la compensation de 0,35% appliquée à la confection des coussins permet d’avoir une précontrainte pour limiter 
la vibration du coussin qui pourrait conduire à sa déchirure).   

 Température 
 Charge de neige. 
 Charges de vent. 

Les calculs sont faits avec les hypothèses sous combinaisons de charges ELS et ELU conformément à la NF EN 1990. 
La vérification de la résistance des coussins est faite à partir des combinaisons de charges à l’ELS et à l’ELU. 
Les différentes combinaisons de charges sont : 

 le poids propre, la précontrainte et la pression de gonflage 
 le poids propre, la précontrainte, la pression de gonflage et le vent 
 le poids propre, la précontrainte, la pression de gonflage et la neige 
 le poids propre, la précontrainte, la pression de gonflage, la neige et le vent. 

2. Dimensionnement des coussins  

2.1 Analyse de la détermination de la forme et de la précontrainte 
L'analyse de la détermination de la forme et de la précontrainte des coussins en film ETFE Taiyo se font dans l'entreprise même (bureau 
technique) ou sous la responsabilité de celle-ci. Cette analyse est menée moyennant FE-Software EASY, Release 9.0, TECHNET GmbH; 
Stuttgart, Magestic, Magestic; Taiyo-Kogyo; Tokyo, par emploi de la méthode force-densité, bases de l'analyse suivant l'état actuel de la 
technique par exemple European 
Design Guide for Tensile Surface Structures, Foster, B., Mollaert, M., TensiNet, 2004) ou des logiciels éléments finis comparables. 

2.2 Justification de la capacité de charge, de la facilité d'entretien et des calculs de durabilité 
Les justifications de calcul des coussins de film ETFE sont basées sur le concept de conception publié par la Commission européenne dans 
le document technique suivant en 2016 : "Perspective des orientations européennes sur la conception de la structure des structures à 
membrane de traction", chapitre 7.3.4 (ELS) et chapitre 6.4.2 (ELU). 
La capacité de charge et les limites de fonctionnement des coussins en film ETFE de Taiyo ont été déterminées pour les cas de charge 
respectifs. Ceux-ci sont inclus dans le document technique ci-dessus. 
Les justifications des calculs des profilés en aluminium et de leurs connexions sont basées sur les normes européennes unifiées pour 
l'aluminium, l'acier et les assemblages boulonnés  

3. Hypothèses 

3.1 Chargements  

Poids propre   
Densité ETFE :    γ ETFE = 1,75 g/cm3 
Poids de surface membrane ETFE :  gETFE−Folie 250μm = 450 g/ m² 
Poids de surface ETFE-Coussin :  gdreilagiges ETFE−Coussin ≤ 0,02 kN /m² 
En règle générale, le poids propre de la membrane ETFE est négligeable. 

Pression intérieure coussin 
Pression intérieure nominale :   Pnom = 300 Pa 
Remarque : 
La pression est augmentée qu'en cas de charge de neige : TFolie-max = +3°C (pour la peau en contact avec la neige et 23°C pour la peau en 
contact la température intérieure). 
Pression intérieure coussin en cas de charge de vent W: Pi,W 
Pression intérieure en cas de charge de neige S: Pi,S 
- lorsque Pmax ≥ γL,s ;  Pi,S = Pmax 
- lorsque Pmax < γL,s ; Pi,S = patmos (longue durée) 
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Charges de vent 
- Succion de vent zone normale (wind suction) : WS 
- Succion en bordure / succion aux angles (wind suction at edges) :WS,E1, WS,E2 
- Pression du vent (wind pressure) : WP 

Charges de neige 
- Charge de neige : S 

3.2 Coefficients de pondération 

Coefficient de sécurité pour le calcul des déformations 
En état limite de capacité d'utilisation (ELS) : γL,SLS =1,0   
En état limite de la capacité de charge (ELU) : 
γL,ULS,1 = 1,50 charges extérieures individuelles, exemple : vent, neige 
γL,ULS,2 = 1,35 superposition de charges extérieures, exemple : vent ⊕ neige; (⊕ = superposition) 
γL,ULS,3 = 1,10 pression intérieure du coussin et pression maximale en cas d'alimentation d'air réglée électroniquement 
γL,ULS,4 = 1,00 situation de dimensionnement exceptionnelles (Sa, Wa) 
 

Coefficient de sécurité pour le calcul de la résistance 
En état limite de capacité d'utilisation (ELS) : 

γM,SLS = 1,0 
En état limite de la capacité de charge (ELU) : 

γM,ULS = 1,1 

4. Valeur design de la résistance 

4.1 Dans les états limites de la capacité d'utilisation (ELS) 
Déformation admissible par la membrane ETFE déterminée sur la base des déformations maximales (flèche) dans le sens z vers le centre 
de la zone : 

, 	  

Cette déformation admissible est calculée afin de vérifier la non-collision de la membrane avec des éléments constructifs (à angle coupant, 
rigides, …).    
Tension admissible par les membranes ETFE déterminée sur la base de la limite d'effort mono-axiale avec la valeur fractile de 5 % (index 
0.05) de l'effort de tension (index y selon norme) de la Membrane à une température T = 23°C, diminuée du produit des facteurs de 
réduction dépendant du cas de charge sur l'effort de tension 

, ,  

,
, , , , °

, ∑ ,
 

4.2 Dans les états limites de la capacité de charge (ELU)  
Tension admissible par les membranes ETFE déterminée sur la base de la valeur fractile de 5 % (index 0.05) de la résistance à la traction 
mono-axiale (index u selon norme) de la soudure (SN) à une température T = 23°C, diminuée de la valeur de correction de sécurité de 
l'élément propre au matériau γM,ULS ainsi que du produit des facteurs de réduction dépendant du cas de charge 

∑ , ,   

concernant la résistance à la traction 

,
, , , , , , °

, ∑ ,
 

5. Valeurs caractéristiques de la résistance 
Hypothèses empiriques pour les valeurs caractéristiques de l'effort de tension fy,k et de la résistance à la traction de la soudure (SN) 
fu,k,SN  
(Remarque : l'effort de tension est identique pour les échantillons de membrane avec ou sans soudure.) 
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5.1 Comportement de tension-extension des membranes ETFE lors du test mono-axial de courte 
durée  

 
Dans l'état limite de la capacité d'utilisation (ELS) 
T = +23°C  	 , 	 , , , , , ° 	 21	 / ²												 

T = +3°C  	 , 	 , , , , , ° 	 25	 / ²												 

Dans l'état limite de la capacité de charge (ELU) 
T = +23°C 	 , 	 , , , , , , ° 	 30	 / ²												 

T = +3°C  	 , 	 , , , , , ° 	 33	 / ²												 

5.2 Facteurs de réduction dans l'état limite de la capacité d'utilisation (ELS) et dans l'état limite 
de la capacité de charge (ELU)  

A0 : Coefficient biaxial 
Le coefficient A0 représente la réduction des valeurs caractéristiques lorsque les efforts sont biaxiaux à partir de valeurs obtenues d’un test 
mono-axial : 
SLS (ELS) - réduction de l'effort de tension mono-axial sous effort bi-axial (dans l'état de tension plan multiaxial): 

A0,fy,k,SN = 21 / 15 = 1,4 

ULS (ELU) - réduction de la résistance à la traction mono-axiale de la soudure (SN) sous effort bi-axial dans l'état de tension plan mul-
tiaxial) : 

A0,fu,k,SN = 30 / 25 = 1,2 

A1 : Coefficient de durée 
SLS (ELS) / ULS (ELU) - réduction de la résistance mono-axiale de la soudure (SN) ou de l'effort de tension mono-axial en cas de charges 
de longue durée (LTL) et de charges permanentes (PL) afin d'éviter des déformations excessives en raison du fluage (nota : pas de réduction 
pour les charges à courte durée (STL)) : 
Charges à courte durée (STL): 

, , , 1,0 

, , , 1,0 

Charges à longue durée (LTL): 

, , , 1,3 

, , , 1,3 

Charges permanentes (PL): 

, , , 1,8 

, , , 1,8 

A2 : Coefficient d’environnement 
SLS (ELS) / ULS (ELU) - réduction de la résistance à la traction mono-axiale de la soudure (SN) ou de l'effort de tension mono-axial pour 
tenir compte de pertes de solidité dues au vieillissement en raison de rayons UV, de l'humidité, etc. La membrane est inerte par rapport 
au climat d'Europe centrale et aux conditions environnementales habituelles. 

ELS: A2, fy,k = 1,0 

ELU: A2, fu,k = 1,1 
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A3 : Coefficient thermique 
SLS (ELS) / ULS (ELU) - l'effort de tension et la résistance à la traction de la soudure (SN) de la membrane viscoélastique ETFE augmentent 
avec la baisse de la température et diminuent avec l'augmentation de celle-ci. Les températures dépendent du lieu (Europe centrale = 
zone climatique tempérée). On part de l'hypothèse des températures maximales (défavorables) défini dans le tableau ci-après : 
 

Influence Bâtiment 

Couche de 
membrane 

soumise à l’ef-
fort 

Max. T°C 

Ws 
Succion vent 

Tous types de bâtiments 
(refroidissement vent) 

OL maxTOL = +23°C 

Wp 
Charge de vent 

Tous types de bâtiments 
(cumul de chaleur) 

IL maxTOL = +40°C 

S : neige 
S + Wp : neige + charge de 
vent 

Cas a : bâtiment ouverts, membranes séparées 
malgré la charge de neige (pi ≥ γ x S) IL maxTOL = +3°C 

Cas b : bâtiment fermés (et chauffés), mem-
branes se trouvant l’une sur l’autre (pi ≤ γ x S) OL + IL maxTOL+IL = +3°C 

Cas c : bâtiment fermés (et chauffés), mem-
branes séparées malgré la charge de neige (pi ≥ 
γ x S) 

IL maxTOL = +3°C 

Pi,max 

Pression maximale dans le 
coussin 

Tous bâtiments à supposer que la pression 
maximale n’est augmentée qu’en hiver (jusqu’à 
maxTOL,IL = +23°C éventuellement connexion à un 
thermomètre intérieur) 

OL, IL maxTOL+IL = +23°C 

Pi,nom 

Pression nominale dans le cous-
sin 

Tous bâtiments OL, IL maxTOL+IL = +40°C 

Wa 
Poche d’eau  

Incident, par exemple absence d’alimentation 
d’air OL + IL maxTOL+IL = +23°C 

Sa 
Poche de neige 

Incident, par exemple absence d’alimentation 
d’air OL + IL maxTOL+IL = +3°C 

maxTOL : température maximale de la couche supérieure (OL) 

maxTIL : température maximale de la couche intérieure (IL) 

maxTOL+IL := température maximale de la couche supérieure (OL) en contact avec couche intérieure (IL) 

Explications 
La solidité (résistance à la traction et effort de tension) de la membrane ETFE dépend de la température. 

Remarques : Le facteur A3 tient compte des températures. Les températures élevées (+40°C) sont prises diminuent la solidité des mem-

branes EFTE. Les températures réduites (+3°C) augmentent la solidité des membranes ETFE. 

Température des membranes en cas de charges de vent : 

Du fait de sa faible épaisseur et de son absorption de chaleur, la membrane est aussitôt refroidie par le vent. Pour le dimensionnement de 

la membrane soumise aux effets du vent (effet de succion), en règle générale, il s’agit de la couche supérieure, la température est prise 

égale à  maxTOL = +23°C : 

ELS: A3, fy,k,T-OL=+23°C =1,0 

ELU: A3, fu,k,T-OL=+23°C =1,0 

En ce qui concerne le dimensionnement sur le côté non exposé au vent, en règle générale, il s'agit de la couche intérieure, on suppose une 

température maximale de maxTIL = +40°C : 

∶ 	 , , , ° 	 , , °

, , °

15	 / ²
12,5	 / ²

1,2 

∶ 	 , , , ° 	 , , °

, , °

30	 / ²
25	 / ²

1,2 

Températures des membranes en cas de charges de neige 

En ce qui concerne le dimensionnement des membranes sous charge de neige, on suppose une température maximale de la couche 

intérieure sous effort (IL) de maxTIL = +23° : 

ELS: A3, fy,k,T-IL=+23°C =1,0 

ELU: A3, fu,k,T-IL=+23°C =1,0 

Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment non chauffé ou si les couches de membranes, dans le cas d'un bâtiment chauffé, sont en contact direct avec 

la neige, on suppose une température de dimensionnement maximale de maxTIL,OL+IL = +3°C . 
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Les valeurs de résistance limites dépendant de la température, de l'effort de tension et de la résistance à la traction de la soudure SN 

augmentent en fonction de la température, ce dont on tient compte par une augmentation des valeurs limites : 

∶ 	 , , , , , , , , ° 25	 / ² 

∶ 	 , , , , , , , , ° 33	 / ² 

 

Températures des membranes avec pression maximale 

En ce qui concerne le dimensionnement des membranes sous les effets résultant de la pression maximale, Pmax, on suppose une température 

maximale de maxTOL,IL = +23°C, (en cas de charges de neige): 

ELS: A3, fy,k,T −OL,IL=+23°C =1,0 

ELU: A3, fu,k,T −OL,IL=+23°C =1,0 

 

A4 : Coefficient de fabrication 
En retenant des valeurs fractiles de 5% on retient des facteurs de réduction : 

ELS: A4, fy,k,0,05 = 1,0 

ELU: A4, fu,k,0,05 = 1,0 

AS : Coefficient de soudure 
Le coefficient AS prend en compte la perte de contrainte due aux soudures : 

AS=1 à l’ELS 
AS=1.57 à l’ELU 

La résistance minimale de la soudure Fu,K,ws = 30 MPa est souvent la valeur utilise pour le dimensionnement. Elle est dérivée de la résistance 
minimale du film ETFE ;  Fu,K,F = 47 MPa divisé par As =1,57 soit Fu,K,ws = 47 / 1.57 = 30 MPa 

5.3 Dépendance de la température du module E (module de sécante à la limite d'élasticité) 
On utilise comme modules E les valeurs constantes suivantes : 

- pour le calcul de la tension : E = 900 N/mm² 

- pour le calcul des déformations : E = 750 N/mm² 

6. Cas de charge 

6.1 Cas de charge à l’état limite de service 
 

Cas de charges de courte durée (STL) 
Cas 1 – ELS : 

1,0 x succion vent Ws ⊕ 1,0 x pression intérieure coussin Pi,W en raison de la charge de vent ⊕ température maxTOL = +23°C  

Membrane sollicitée : OL 

La succion en bordure, WS,E1, et la succion aux angles, WS,E2, entreront dans le calcul si nécessaire. 

Cas 2 – ELS : 

1,0 x pression vent Wp ⊕ 1,0 x pression intérieure coussin Pi,W en raison de la charge de vent ⊕ température maxTIL = +40° 

Membrane sollicitée : IL 

Cas a: bâtiment fermé: maxTIL = +40°C 

Cas b: bâtiment ouvert: maxTIL = +23°C 

Cas 3 – ELS : 

1,0 x pression vent Wp ⊕ 1,0 x charge de neige S ⊕ 1,0 x pression intérieure coussin Pmax,W en raison de la charge de vent ⊕ température 

maxTIL . Facteur de réduction ψ à prendre en compte pour la charge externe moins déterminante. 

Cas a: bâtiment chauffé avec couches de membranes ne reposant pas l'une sur l'autre (Pmax ≥ S): maxTOL,IL = +23°C 
Membrane sollicitée : IL 

Cas b: bâtiment non chauffé avec couches de membranes ne reposant pas l'une sur l'autre (Pmax ≥ S): max TIL = +3°C  

Membrane sollicitée : IL 

Cas c: bâtiment avec couches de membranes reposant l'une sur l'autre (Pmax < S): maxTIL = +3°C ;  

Membranes sollicitées : OL+IL – avec géométrie de membranes similaires 
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Cas de charge de longue durée (LTL)  
Cas 4 – ELS : 

1,0 x charge de neige S ⊕ 1,0 x pression intérieure coussin Pmax ⊕ température maxTOL,IL  

Vérification du déplacement sous charge de neige SU et du glissement de neige SR , ainsi que des charges de neige exceptionnelles Sa, si 

nécessaire. 

Cas a: bâtiment chauffé avec membranes ne reposant pas l'une sur l'autre (Pmax ≥ S): maxTIL = +23°C 

Membrane sollicitée : IL 

Cas b: bâtiment non chauffé avec couches de membranes ne reposant pas l'une sur l'autre (Pmax ≥ S): max TIL = +3°C 

Membrane sollicitée : IL 

Cas c: bâtiment avec couches de membranes reposant l'une sur l'autre (Pmax < S): max TIL = +3°C 

Membranes sollicitées : OL+IL – avec géométrie de membranes similaires 

Cas 5 – ELS : 

1,0 x pression maximale Pmax ⊕ température*, maxTOL, IL = +23°C  

Membranes sollicitées OL et IL 

* Condition : pas d'augmentation de la pression intérieure du coussin à Pmax avec températures T > +23° C (le cas échéant connexion de 

la pression maximale à la mesure de la température de l'air côté intérieur)  

 

Cas de charge permanente (PL)  
Cas 6 – ELS : 

1,0 x pression intérieure nominale Pnom ⊕ température ; maxTOL,IL = +40°C  

Membranes sollicitées OL et IL  

Situations de dimensionnement exceptionnelles en cas d'incident (par exemple : absence d'alimentation d'air => Pi = Patmos; preuves si 

requises; cas de charge de longue durée, LTL) 

Cas 7 – ELS : 

1,0 x charge poche à neige Wa ⊕ température max TOL+ IL = +23°C  

Membranes sollicitées OL + IL – avec géométrie de membranes similaires (uniquement dans le cas de couches de membranes reposant 

l'une sur l'autre, autrement IL) 

Cas 8 – ELS : 

1,0 x charge de poche de neige Sa ⊕ température max TOL+IL = +3°C  

Membranes sollicitées OL + IL – avec géométrie de membranes similaires 

 

6.2 Cas de charges à l’état limite ultime (ELU) 

Cas de charge de courte durée (STL)  
Cas 1 - ELU : 

1,5 x succion vent Ws ⊕ 1,1 x pression intérieure coussin Pi,W en raison de la charge de vent ⊕ température max TOL = +23°C  

Membrane sollicitée : OL  

La succion en bordure WS,E1 et la succion aux angles WS,E2 entreront dans le calcul si nécessaire. 

Cas 2 - ELU : 

1,5 x pression vent WP ⊕ 1,1 x pression intérieure coussin Pi,W en raison de la charge de vent ⊕ température max TIL  

Membrane sollicitée : IL  

Cas a: bâtiment fermé: max TIL = +40° 

Cas b: bâtiment ouvert: max TIL = +23° 

Cas 3 - ELU : 

1,5 x pression vent WP ⊕ 1,5 x charge de neige S ⊕ 1,1 x pression intérieure coussin Pmax,W en raison de la charge de vent ⊕ température 

max TIL . . Facteur de réduction ψ à prendre en compte pour la charge externe moins déterminant. 

Cas a: bâtiment chauffé avec membranes ne reposant pas l'une sur l'autre (Pmax ≥ 1,35 x S): maxTS,IL = +23°C  

Membrane sollicitée : IL 
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Cas b: bâtiment non chauffé avec couches de membranes ne reposant pas l'une sur l'autre (Pmax ≥ 1,35 x S): maxTS,IL = +3°C  

Membrane sollicitée : IL 

Cas c: bâtiment avec couches de membranes reposant l'une sur l'autre (Pmax < 1,35 x S): maxTS,IL = +3°C  

Membranes sollicitées : OL+IL – avec géométrie de membranes similaires 

 

Cas de charge de longue durée (LTL)  
Cas 4 - ELU : 

1,5 x charge de neige S ⊕ 1,1 x pression intérieure coussin Pmax ⊕ température maximale TS 

Vérification du déplacement sous charge de neige SU et du glissement de neige SR, ainsi que de charges de neige exceptionnelles Sa, si 

nécessaire. 

Cas a: bâtiment chauffé avec membranes ne reposant pas l'une sur l'autre (Pmax ≥ 1,5 x S): maxTIL= +23°C 

Membrane sollicitée : IL 

Cas b: bâtiment non chauffé avec couches de membranes ne reposant pas l'une sur l'autre (Pmax ≥ 1,5 x S): maxTIL = +3°C  

Membrane sollicitée : IL 

Cas c: bâtiment avec membranes reposant l'une sur l'autre (Pmax <S): maxTIL = +3°C ;  

Membranes sollicitées : OL+IL – avec géométrie de membranes similaires 

Cas 5 - ELU : 

1,0 x pression maximale Pmax ⊕ température maximale* TS*; maxTOL,IL = +23°C 

Membranes sollicitées OL et IL 

* Condition : pas d'augmentation de la pression intérieure coussin à Pmax avec températures T> +23°C (le cas échéant connexion de la 

pression maximale à la mesure de la température de l'air) 

Cas de charge permanents (PL)  
 

Cas 6 - ELU : 

1,1 x pression intérieure nominale Pnom ⊕ température maxTOL,IL = +40°C  

Membranes sollicitées OL et IL 

Situations de dimensionnement exceptionnelles en cas d'incident 
(Par exemple : absence de l'alimentation d'air => Pi = Patmos; charges de longue durée, LTL) 
 
Cas 7 - ELU : 

1,0 x charge de poche à eau Wa ⊕ température maxTOL+IL = +23°C  

Membranes sollicitées OL + IL – avec géométrie de membranes similaires (uniquement dans le cas où les membranes sont en contact, 

sinon uniquement IL) 

1,0 x charge de poche à neige Sa ⊕ température maxTOL+IL = +3°C  

Membranes sollicitées OL + IL – avec géométrie de membranes similaires 

 

6.3 Cas de charges accidentelles 
Situation de dimensionnement exceptionnelles en cas d’incident : 

Charge de neige avec répartitions et accumulations.  

Vérification d’absence de formation de poche d’eau dans les coussins dégonflés et sous charges de neige (ELU).  
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

Tableau 4 – coefficient de transmission pour les profilés 

 
Uf bf 

TD-E-10 5,95 53 

TD-E-11 7,79 55 

TD-E-40/41 
(demi- profil) 6,51 106 

TD-E-50  
(demi-profil) 6,33 137 

Uf : coefficient de transmission surfacique du profil de rive, en W/(m2.K), 

bf : longueur du remplissage du profil de rive (demie portée dans le cas d’un demi-profil) en mm. 

 

Tableau 5 – coefficient de transmission pour les coussins 

TD-E-50 (demi-profil) Ug en W/(m2.K) 

Distance chambre air Paroi horizontale 

TE-Thermo 2 3.0 

TE-Thermo 3 1.8 

 

Tableau 6 – Coefficient de transmission ψg de pont thermique périphérique 

Type de coussins 

ψg en W/(m².K) 

Paroi horizontale 

Portée de 3 à 100 mètres 

TE-Thermo 2 

0,2 
TE-Thermo 3 
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Tableau 7 – Contrôles qualité de la fabrication  

 
CONTROLE COUSSIN – FABRICATION ASSUREE PAR Taiyo 

 
1. 

 
CONTROLE DE LIVRAISON DU FILM 

Tous les fabricants des films ont un suivi de contrôle de qualité interne. Chaque 
lot de film est livré avec un certificat de conformité aux propriétés mécaniques. 

Vérification de certificat de conformité. 

Vérification du film avec prélèvements et essais : 
 

Epaisseur 
Essai de traction à 10% d’élongation - EN ISO 527-3 
Essai de traction à la rupture - EN ISO 527-3 

Film enregistré en usine si conforme. 
Film renvoyé au fabricant si non-conforme 

 
2. 

 
CONTROLE DE FABRICATION D’UN 

COUSSIN 

Une fiche de suivi accompagne chaque coussin pendant sa fabrication. 
Les contrôles suivants sont enregistrés pour chaque coussin : 

 
Vérification de la soudure transversale de chaque couche. 
Vérification de la soudure latérale de chaque couche. 
Vérification de la conformité des dimensions avec le plan de 
fabrication. 
Vérification de pose de valve de gonflage. 
Vérification de la soudure de l’ensemble de toutes les couches. 
Vérification de la conformité des dimensions finies de coussins avec le 
plan de fabrication. 

 
3. 

 
PRELEVEMENT PENDANT FABRICATION 

Des échantillons de coussins sont fabriqués en même temps que les coussins 
avec les mêmes machines et spécifications. Ces échantillons sont soumis aux 
essais suivants : 

 
Essai de traction à 10% d’élongation - EN ISO 527-3 
Essai de traction à rupture - EN ISO 527-3 

 
Production des coussins validée si conforme et archivage des résultats et des 
échantillons. Reprise des contrôles de la machine si non-conforme. 

 
4. 

 
VERIFICATION EXTERNE DES 

ECHANTILLONS 

Un organisme externe effectue un audit de la fabrication et prélève des 
échantillons d’une façon aléatoire en fonction des projets réalisés pour faire des 
essais de recoupement. 

 
CONTROLE AUTRES COMPOSANTS (FABRICANT AVEC CERTIFICATION ISO9001) 

 
1. 

 Vérification de certificat de conformité livré avec chaque lot. 

 
CONTROLE AUTRES COMPOSANTS (FABRICANT SANS CERTIFICATION ISO9001) 

 
1. 

 Vérification de certificat de conformité livré avec chaque lot. 

 
2. 

 Prélèvement aléatoire par Taiyo et essaie interne ensuite 
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Tableau 8 –Plan de contrôle qualité du matériau et de la fabrication en laboratoire 

 

Résistance à la rupture minimale spécifique du matériau: 

Groupe 
d’essai Objet Echantillons 

Valeurs fixées 

Direction de la machine Direction transversale 

Tg 1a material à 23°C 2 x 5 échantillons fu,k,0.05,+23°C ≥ 
 47N/mm2 

fu,k,0.05,+23°C ≥ 
 47N/mm2 

Tg 2a Joint de soudure  23°C 2 x 5 échantillons fu,k,SN,0.05,+23°C = 30N/mm2 fu,k,SN,0.05,+23°C = 30N/mm2 

 
Material and Fabrication verificaiton plan in the fabrication facility 
(test done for each welding machine before start of each shift) : 

Tg 4a Détail de soudure  23°C 1 x 3  échantillons fu,k,SN,0.05,+23°C = 30N/mm2 fu,k,SN,0.05,+23°C = 30N/mm2 

*Resistance minimale de rupture 5% de valeur fractil selon la norme EN ISO 13934-1 

 

Tableau 9 – Contrôles après pose  

  Action requise Remarques 

Contrôles Oui Non Oui Non  

Tous les profilés en aluminium sont correcte-
ment mis en œuvre 

     

Les gouttières de condensation et les tuyaux de 
drainage sont correctement mis en oeuvre 

     

Signes de corrosion ou de dommages sur l'alu-
minium 

     

Toutes les connexions (boulon, vis, goupilles) 
sont correctement fixées 

     

Tension suffisante des couches (contrôle visuel)      

Les coussins sont étanchés à eau (contrôle vi-
suelle) 

     

Déchirures ou abrasion sur les couches en film 
ETFE 

     

Les bavettes d’étanchéité sont bien mises en 
œuvre et soudés 

     

Les coussins sont bien connectés au réseau d’air      

Le système anti-volatile correctement mis en 
œuvre  

     

Vérifier si le tube d’amenée d'air frais est cor-
rectement installé 

     

Le tuyau d'échappement d’air humide est cor-
rectement installé 

     

Les tuyaux en acier ou PVC du réseau d'air sont 
correctement installés 

     

Les tuyaux flexibles sont bien mis en œuvre.       

Les capteurs de pression (min, max et trans-
metteur) sont correctement mis en œuvre et 
testés 

     

Les unités de gonflage sont bien mises en 
œuvre et connectés 

     

Les capteurs neige ou et vent sont bien mis en 
œuvre et testés  
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Figure 1 - Structure pneumatique - système coussin – nombre des couches (2-5 couches) 

 
 

 
Figure 2 - Détail typique de jonc (bord) 
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Figure 3 – Détails type du système d’étanchéité et des gouttières de condensation 

 

 

Figure 4 - Détail typique de du capot. 
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Figure 5 - Détail typique de tuyau d’évacuation de l’eau de condensation. 
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Figure 6 – Profilé double - TD-E-10 & 11 | Vue en coupe 
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Figure 7- Profilé de serrage TD-E-10 – Coupe 

 

 
 

Figure 8- Détail de fixation en rive avec l’apport en air 
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Figure 9 - Détail sur un coussin – Coupe sur rive basse avec isolation et bavette 
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Figure 10 - Détail sur un coussin – Coupe sur rive haute avec isolation et bavette 
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Figure 11 - Profilé à double gorges - TD-E-10 et TD-E-11 en Vue éclatée 
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Figure 12 - Profilé TD-E 10 et 11 ; Principe de fixation des jonctions planes. 

 

Coupe bissectrices (noeuds plans) 

Noeud T Noeud L Noeud X

Support standard Support flottant 
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Figure 13 - Profilé TD-E 10 et 11 ; Rayon limite et angle de coupe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Support standard Support flottant 
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Figure 14 - assemblages des profilés comme continuité mécanique. 
 

 
 

 
 

Figure 15 - Vue explosée : principe de construction des coussins gonflables 
 



 

 

32  2.1/20-1810_V2 

 
 

1 Vis autoforeuse 8 Support de fixation 
2 Système anti volatile 9 Réseau d’air primaire 
3 Capot serreur 10 Films ETFE  
4 Joint EPDM capot serreur 11 Trou de liaison des chambres 
5 Profilé de base et joint EPDM 12 Valve d’entrée d’air 
6 Gouttière de condensation 13 Tuyau flexible 
7 Boulon à tête marteau 14 Colier de serrage 

 
Figure 16 - Détail du système Taiyo et principe d’apport en air  

 
 
 

 
 

Figure 17 - Apport en air – Détail sur valve l’entrée d’air dans le coussin 
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Figure 17 bis – valve d’entrée d’air 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 17 ter – Valve de surpression 
 

 
 
 

 

Croquis valve entrée 

Plateau supérieur 

Plateau inférieur 

Connecteur
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Figure 18 - Profilé simple - TD-E-40 | Vue en coupe 
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Figure 19 - Profilé simple - TD-E-40 | Vue isométrique 
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Figure 20 - Profilé simple - TD-E-50 | Vue en coupe 
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Figure 21 - Profilé simple - TD-E-50 | Vue isométrique 
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Figure 22 - Détail sur un coussin – Coupe sur rive basse avec isolation et bavette 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 23 - Structure pneumatique   

Système d’apport d’air – Système d’air stationnaire (SAS), Système d’air circulaire (CAS) et Double système d’air circulaire 
(D-CAS) 

 
 
 
 

Système d’air stationnaire (SAS) 

ABU = Unité de gonflage 
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Figure 24 -  Structures pneumatiques – Système d’apport d’air – les conditions de prise d’air 

Climate extérieur  

Climate intérieur

ABU unité de gonflage

Prise d’air interne (IAI)

Climate intérieur

Climate extérieur

Climate extérieur

Climate intérieur

Prise d’air externe (EAI-1)

Prise d’air externe (EAI-2) 
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Figure 25 -  Structure pneumatique – Système d’apport d’air – Ecoulement d’air – coussin rectangulaire à 2x couches comme cir-

cuit ouvert (OAS)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E t é d‘ i S ti d‘ i

Coupe transversale

as (Entrée d’air)

as (Sortie d’air)

Coussin  à 2 couches comme OAS 

Vue en plan (coussin rectangulaire) 
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Figure 26 - Structure pneumatique– Système d’apport d’air – régulation d’air- coussins rectangulaire à 3 couches comme circuit 
ouvert (OAS). 

 

Coupe transversale 

as (Entrée d’air)
as2 3 (Sortie d’air)

as2 (Paroi du déversoir) 

Coussin à 3 couches comme OAS 

Vue en plan (coussin rectangulaire) 


