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2  2/13-1600 

Le Groupe Spécialisé n° 2 « Constructions, façades et cloisons légères » de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 17 décembre 
2013, la demande relative au procédé de Verrière Lisse de la Société SCHÜCO titu-
laire de l’Agrément Technique Européen ETA-07/0307. Le présent document, au-
quel est annexé le Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l’Avis 
formulé par le Groupe Spécialisé n° 2 « Constructions, façades et cloisons légères 
» sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation du procédé 
dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France Européenne, de la 
Guadeloupe et de la Martinique. 
 

1. Préambule 
Le présent Document Technique d’Application, relatif aux ouvrages en 
VEC, permet à partir des produits kit VEC ayant fait l’objet d’un ATE, 
de valider le domaine d’emploi en France, d’apprécier le procédé et de 
définir les conditions de conception et d’exécution selon le Cahier du 
CSTB 3488-V2. 

2. Définition succincte 

2.1 Description succincte 
Verrières dans lesquelles la fixation des produits verriers est réalisée 
par collage au mastic silicone sur des cadres fixes constitués de profi-
lés en alliage d'aluminium pouvant comporter une application du 
principe de coupure thermique. 

2.2 Mise sur le marché 
Selon le règlement UE 305/2011 le produit Verrière Lisse fait l’objet 
d’une déclaration des performances établie par le « fabricant »  ou « le 
fournisseur qui met le produit sur le marché » sur la base de 
l’Agrément Technique Européen ETA-07/0307 utilisé en tant 
qu’Evaluation Technique Européenne. 

2.3 Identification 

2.31 Profilés de collage : adaptateur 110667 
 Identification de l'extrudeur par bossage concave ou convexe sur les 

parties non visibles. 
 Identification d'un lot de profilés par une mention apposée tous les 

50 cm et comportant les indications suivantes : 
- SCHÜCO, 
- référence du profilé : 110667, 
- numéro de jour (24 heures), 
- année, 
- anodiseur : HAP/ALS ou laqueur. 

2.32 Profilé 139170 
Le profilé aluminium assemblé à St Florentin (89) par la Société 
ALUISUISSE est marqué à la fabrication d’un repère indiquant la se-
maine, l’année et le lieu de fabrication ainsi que le sigle CSTB. 

2.33 Autres profilés 
Les emballages font référence à la marque VERRIERE LISSE. 

3. AVIS 

3.1 Domaine d'emploi accepté 
Parois vitrées de toiture pour bâtiments industriels, commerciaux, de 
bureaux, socio-culturels, sportifs ... 
Ces parois sont normalement mises en œuvre selon un plan incliné de 
toiture dont la pente est au minimum : 
 de 3° s'il est fourni une note de calcul justifiant de l'absence de 

risque d'accumulation d'eau sur les vitrages, (conservation d’une 
pente positive après déformation de l’ossature, des cadres et des 
vitrages sous combinaison de charges poids propre + neige non 
pondérées) ; 

 de 5° pour les vitrages simples et pour les vitrages isolants en 
l'absence de justification. 

L’utilisation de la verrière en façade inclinée sur l'extérieur du bâti-
ment est exclue. 

3.2 Appréciation sur le procédé 
3.21 Aptitude à l’emploi 
Stabilité 
La paroi ne participe pas, par nature, à la stabilité des bâtiments, 
laquelle incombe à l'ossature de ce dernier. 
La stabilité propre de la paroi sous les sollicitations climatiques, sous 
le poids des vitrages et sous les surcharges normales peut être conve-
nablement assurée dans le domaine d'emploi accepté. 
La stabilité propre des vitrages VEC est convenablement assurée après 
justifications apportées conformes au § 2.31 du Cahier du CSTB 3488-
V2. 

Sécurité des usagers 
La sécurité des usagers n'est pas mise en cause dans le système 
VERRIERE LISSE par les dispositions de collage des produits verriers 
associées à celles permettant de palier les conséquences d'une éven-
tuelle défaillance de ce collage. 
Elle est également assurée au regard du risque de chute de fragments 
d'un vitrage accidenté de par la nature des composants verriers (vi-
trage simple feuilleté ou vitrage isolant avec composant intérieur 
feuilleté). 
Les cadres comportant une coupure thermique ne présentent pas de 
particularités à cet égard. 

Stabilité en zone sismique 
L’Avis est basé sur l’arrêté du 22 octobre 2010. 
Le domaine d’emploi du procédé Therm+ 50, 56, 76 HI est limité aux 
zones et catégories de bâtiments définies dans le tableau ci-après, en 
considérant la limite de déplacement entre appuis de la verrière pour 
les éléments non structuraux composés de matériaux fragiles. 
Les effets de l’action sismique sont à prendre en compte pour les 
zones de sismicité et les catégories de bâtiments définies dans le 
Tableau 1 ci-après : 

Tableau 1 

 Catégorie de l’ouvrage 

Zone  I II III IV 

Zone 1 Sans  
prescription 

Sans  
prescription 

Sans  
prescription 

Sans  
prescription 

Zone 2 Sans  
prescription 

Sans  
prescription 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Zone 3 Sans  
prescription 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Zone 4 Sans  
prescription 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Zone 5 Sans  
prescription 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Selon Dossier 
Technique § 4 

Selon Dossier 
Technique § 4 

En complément, les cas particuliers ci-dessous sont dispensés des 
dispositions de cet Avis Technique : 
 en zone de sismicité 2 : pour les établissements scolaires remplis-

sant les conditions du paragraphe 1.1 des Règles de Construction 
Parasismique PS-MI 89 révisées 92 (NF p06-014) ; 

 en zones de sismicité 3 et 4 : pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des 
Règles de Construction Parasismique PS-MI 89 révisées 92  
(NF p06-014) ; 

(1) : cet Avis ne traite pas des mesures préventives spécifiques qui 
peuvent être appliquées aux bâtiments de catégorie 
d’importance IV pour garantir la continuité de leur 
fonctionnement en cas de séisme. 
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Sécurité en cas d'incendie 
Elle n'est pas mise en cause par l'application du principe de fixation 
des vitrages par collage. 
La convenance du point de vue de la sécurité en cas d'incendie d'une 
paroi vitrée utilisant le système VERRIERE LISSE, tant en position de 
toiture que de façade doit être appréciée dans les mêmes conditions 
que pour une paroi vitrée dans laquelle la fixation des vitrages, de 
même nature, est traditionnelle. Elle doit être examinée, cas par cas, 
en fonction des divers règlements concernant les établissements 
recevant du public, les locaux scolaires, les locaux sportifs, ... 

Résistance aux chocs 
L'emploi à niveau directement  exposé aux chocs, n'est pas prévu, 
sauf au cas où la sécurité est assurée par un ouvrage complémentaire 
constituant garde-corps. 

Sécurité des intervenants 
La mise en œuvre, en toiture, fait généralement appel à des dispositifs 
spécifiques qui doivent être approuvées par les organisations compé-
tentes en prévention des accidents. Elle nécessite en outre le recours 
à des dispositifs anti-chute selon la réglementation en vigueur. 
Pour les opérations d'entretien et de maintenance, lorsque la mise en 
place de dispositifs permettant la circulation des personnes sans appui 
direct de l'opérateur sur les vitrages (échafaudage, plateforme, ...) est 
reconnue impossible, un élément de répartition des charges induites 
par la présence des opérateurs devra être utilisé et la résistance des 
vitrages au choc de grand corps mou d'énergie 1200 J devra être 
vérifiée conformément au document «choc de sécurité sur parois 
inclinées» (Cahier du CSTB 3228 – juin 2000). 
La mise en œuvre en façade relève des techniques usuelles. 

Isolation thermique 
D’une manière générale, les caractéristiques thermiques des verrières 
jouent un rôle important sur le calcul des déperditions thermiques à 
travers l’enveloppe en hiver et sur le confort des occupants en été. La 
vérification du respect de la réglementation thermique s’effectue selon 
les cas soit à l’échelle du bâtiment (RT 2012), soit à l’échelle de la 
paroi et du bâtiment (RT 2005). 
La RT 2005 (arrêté du 24 mai 2006) fixe une exigence minimale à 
respecter pour les coefficients Ucw des verrières et des exigences 
globales à l’échelle du bâtiment complet (Ubât, consommation, Tem-
pérature intérieure de confort Tic). 
La RT 2012 (arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012), 
n’impose pas d’exigences minimales sur les performances thermiques 
des composants. La transmission thermique surfacique (U), les fac-
teurs solaires (S) et les transmissions lumineuses des façades (TL) 
doivent néanmoins être déterminées pour chaque orientation pour être 
utilisées comme donnée d’entrée dans le calcul du besoin bioclima-
tique (Bbio), de la consommation globale du bâtiment (Cep) et de la 
température intérieure de confort (Tic) pour lesquels les arrêtés fixent 
une exigence réglementaire. 
La vérification du respect de la réglementation thermique s’effectue au 
cas par cas en utilisant les méthodes de calculs réglementaires (Th-
CE, Th-BCE et Th-bât). 
 Le calcul du coefficient de transmission surfacique U de la paroi doit 

être effectué conformément aux règles Th-U. 
 Le calcul du facteur solaire S doit être effectué conformément aux 

règles Th-S. 
 Le calcul de la transmission lumineuse doit être effectué conformé-

ment aux règles Th-L. 

Confort acoustique 
La fixation des produits verriers par collage n'a pas d'influence signifi-
cative sur les propriétés acoustiques de la façade. 

Étanchéité des joints de collage et de calfeutrement 
entre cadres 
L'étanchéité à l'air et à l'eau peut être assurée dans le domaine d'em-
ploi accepté et pour la durée de vie attendue du mastic de collage et 
du mastic d'étanchéité qui sont utilisés. 

3.22 Durabilité - Entretien 
Le risque de désordre à envisager est celui d’une défaillance acciden-
telle du mastic de collage. Les conséquences de ce risque vis-à-vis de 
la sécurité sont limitées par la présence des dispositifs s’opposant à la 
chute des produits verriers. 
La durabilité des collages et des vitrages composés mis en œuvre est 
considérée comme satisfaisante du fait que les dispositions du procédé 
Verrière lisse respectent les prescriptions du paragraphe 2.5 du Cahier 
du CSTB 3488-V2. 
Une réparation réalisée en atelier, conformément au paragraphe 4.22 
du Cahier du CSTB 3488-V2, confère à l’élément de façade réparé la 
même durabilité que celle attendue d’un élément d’origine. 

La qualité de la barrette de coupure thermique et sa mise en œuvre 
dans les profilés régulièrement autocontrôlés, sont de nature à per-
mettre la réalisation de cadres dont le comportement dans le temps 
est équivalent à celui de cadres traditionnels en aluminium avec les 
mêmes sujétions d'entretien. 
La réalisation de verrières à faible pente favorisera le dépôt de salis-
sures et un entretien doit être prévu en conséquence. 
Le risque de stagnation accidentelle d'eau au voisinage du mastic de 
scellement d'un vitrage isolant est négligeable. 

3.23 Fabrication et contrôles 

3.231 Profilé adaptateur 110667 
La procédure de contrôle de l'extrusion et de l'anodisation mise en 
place par la Société SCHÜCO permet d'assurer une constance de 
qualité. 

3.232 Éléments de verrière et réalisation du collage 
La Société SCHÜCO doit assister techniquement les entreprises qui 
réalisent la fabrication des éléments de verrières et le collage. Les 
autocontrôles effectués par toute unité qui réalise le collage font 
l'objet d'une procédure de suivi mise en place par le CSTB. 

3.24 Mise en œuvre 
Elle nécessite certaines précautions. Le système est conçu pour facili-
ter le démontage, isolément, et le remplacement d'un cadre vitré 
accidentellement détérioré. 
A la demande des entreprises, la société SCHUCO doit les assister 
techniquement pour la mise en œuvre. 

3.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
Générales 

Les prescriptions du Cahier du CSTB 3488-V2 sont applicables. 

3.4 Cahier des Prescriptions Techniques 
particulières 

3.41 Conditions concernant la conception 
 Les éléments d'ossature secondaire, leurs fixations et les remplis-

sages verriers seront calculés et vérifiés en utilisant les règles de 
calcul et les normes en vigueur. 

 Dans le cas des verrières à faible pente (inférieure à 5°), pour 
l'appréciation du risque de rétention d'eau, il devra être tenu 
compte des éventuelles déformations de l'ossature primaire et des 
déformations des composants verriers sous poids propre et charge 
de neige non pondérée. 

 Les vitrages isolants doivent faire l'objet d'une Certification CEKAL 
pour l'emploi en VEC et il devra être justifié, conformément au Rè-
glement Technique de cette certification, au cas par cas, des con-
traintes supportées par les produits verriers et des efforts appliqués 
au système de scellement sous l'action des agents climatiques. 

 Les glaces seront calculées conformément au Cahier du CSTB 3488-
V2. 

 Leur nature sera déterminée conformément à l’amendement A2 de 
ce DTU. 

 Le système de scellement des vitrages isolants devra permettre 
d'obtenir un indice de pénétration de l'humidité I < 0,1. 

 Les jeux nécessaires à la mise en place du profilé 110667 dans son 
logement sont résorbés lorsque cet assemblage est réalisé. Cet as-
semblage implique, notamment, que soient pris en compte les tolé-
rances de fabrication et le type de traitement de surface 
(anodisation ou laquage) des profilés porteurs de ce logement. Le 
contrôle des écarts dimensionnels dans cet assemblage doit être 
conforme au cahier des charges imposé par SCHÜCO aux Sociétés 
qui réalisent l'extrusion. 

L'espaceur en profilé silicone ne doit permettre ni infiltration, ni stag-
nation d'eau au contact du mastic de collage : la continuité d'étanchéi-
té doit être assurée aux 2 angles en traverse basse. 

3.42 Conditions concernant la mise en œuvre 
La Société SCHÜCO est tenue de fournir à ses clients une notice de 
maintenance (examens à effectuer, leur périodicité) et d'entretien 
détaillée (produits d'entretien ou de nettoyage identifiés par leur 
nature chimique). 
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Conclusions 
Appréciation globale 
L’utilisation du système VERRIERE LISSE dans le domaine d’emploi 
accepté est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 décembre 2019. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2 
Le Président 

F. VALEM 
 

4. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Il s’agit de la 4ème révision qui porte sur la mise à jour des référentiels,  
des paragraphes sismique et thermique et sur l’ajout des paragraphes 
sur les données environnementales et sanitaires. 
Comme pour toute verrière, les points singuliers (faîtages, etc.), les 
raccordements au gros-œuvre, devront faire l’objet d’un soin particu-
lier vis-à-vis de l’étanchéité à l’eau (double niveau d’étanchéité) et de 
l’isolation thermique (mise en place d’isolant). 
L’ouvrant en figure 15 présente un pont thermique dont il faudra tenir 
compte dans les notes de calculs thermiques et pourra être à l’origine 
de condensation temporaire. 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 2 
A. BAREILLE 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

1. Principe 
Verrière, dont les produits verriers sont maintenus par collage au 
mastic silicone sur un profilé adaptateur en alliage d’aluminium sous 
Agrément Technique Européen n° ATE 07/0307 solidaire des cadres. 

2. Matériaux, produits et composants 

2.1 Matériaux, produits définis dans l’ATE 
 Profilé adaptateur 110 667 (figure 1). 
 Mastic silicone de collage désigné dans l’ATE-ETA 07/0307 et béné-

ficiant du label SNJF-VEC. 
 Primaire éventuel et solvant de nettoyage des plaques de collage 

métalliques et verrières. 
 Espaceur. 
 Cales d’assise. 
 Support de cales d’assise. 
 Dispositifs de sécurité. 

2.2 Matériaux, produits non définis dans l’ATE 
 Profilé 139170 

Il comporte une coupure thermique (selon NF EN 14024) obtenue 
par 2 barrettes en polyamide serties dans les profilés (entrefer 11 
mm - épaisseur des barrettes : 2,2 mm) en alliage d'aluminium 
6060 T5 extrudé. 

 Autres profilés 
- Utilisation en France européenne : 

Profilés extrudés (cf. figure 2) en alliage d'aluminium 6060 T5, 
conformes à la norme NF EN 755-2 et recevant : 
□ Soit un traitement anodique, épaisseur minimale 15 µ, avec ou 

sans coloration électrolytique, conforme au cahier des charges 
SCHÜCO et à la norme NF A 91-450 et sous label EWAA-
EURAS, 

□ Soit un revêtement organique sous label QUALICOAT. 
- Utilisation en Guadeloupe et Martinique : 

Profilés métalliques en alliage d’aluminium AW6060T5 conforme à 
la norme NF EN 755-2 et recevant : 
□ Soit un traitement anodique, avec ou sans coloration, de classe 

20 μm, conforme à la norme NF A 91-450 et sous label 
QUALANOD. Pour le profilé adaptateur 110667 support de col-
lage VEC, le traitement anodique est exclusivement en teinte 
bronze E6/1003 selon le cahier des charges SCHUCO. 

□ Soit un revêtement par thermolaquage (selon teinte RAL), 
avec : 

- soit un traitement préparatoire de type anodique (anodisation) 
tel que précisé à l’annexe F1 de la norme NF P 24-351 et ré-
pondant au label QUALICOAT, 

- soit un revêtement par thermolaquage (selon teinte RAL), 
avec : 

*soit un traitement préparatoire de type anodique (ano-
disation) tel que précisé à l’annexe F1 de la norme NF P 
24-351 et répondant au label QUALICOAT, 
*soit le label QUALIMARINE qui impose un double déca-
page basique et acide afin d’enlever au minimum 2 g/m2 
pour chaque attaque. 

 Vitrages utilisables 
- Vitrages isolants bénéficiant de la certification CEKAL pour l'em-

ploi en VEC et comportant un vitrage inférieur feuilleté. 
- Vitrages simples, feuilletés. 

 Cale des cadres (cf. figure 11) 
Les cadres sont calés en parties basses sur l'ossature en deux points 
par des tronçons de profilé en alliage d'aluminium 6060 T5, permet-
tant le libre drainage des feuillures et conforme à la norme NF A 50-
411 (cf. figure 11). 

 Fixation des cadres 

Tronçons de profilés en aluminium extrudés 6060 T5 conforme à la 
norme NF A 50-411 fixés en quinconce sur les cadres au pas de 250 
mm environ, le premier étant à 100 mm du bord du cadre. 

 Résille EPDM référence 224439 
Résille de type "ARAIGNEE" d'origine DÄTWYLER FRANCE (cf. figure 
6) réalisée à partir d'un profilé extrudé en EPDM 4 56151 conforme 
à la norme NF P 85-301, les jonctions sont vulcanisées en fonction 
des configurations des cadres, et des dimensions d'entraxe des 
trames des verrières. 

 Joints complémentaires et accessoires (cf. figure 2) 
- Équerre à sertir, à visser ou à goupiller (avec collage) en alumi-

nium extrudé. 
- Garniture d'étanchéité intérieure en EPDM références 204533 et 

204534, angle moulé 204860 et possibilité de réaliser des cadres 
EPDM vulcanisés aux dimensions des chantiers, sous réserves de 
leur forme obligatoirement parallélépipédique. 

- Mastic d'étanchéité silicone sous label SFJF de classe 25E. 
- Visserie en acier inoxydable pour l’utilisation en France euro-

péenne 
- Visserie en acier inoxydable A4 pour les vis de maintien des 

pièces de retenues mécaniques et pour les vis de fixation des 
cadres sur l’ossature, pour l’utilisation en Guadeloupe et en Mar-
tinique. 

 Profilé EPDM "berceau" référence 224440, d'étanchéité entre profi-
lés de rampant et de traverse. 

3. Éléments 
Le système VERRIERE LISSE s'applique à des cadres vitrés, fixés par 
des clames sur une ossature secondaire. 

3.1 Ossature secondaire 
 Profilés en aluminium extrudés de raidisseurs (rampant en verrière 

ou montant en façade) et de traverses assemblés sur chantier et 
comportant des gorges de récupération et drainage des eaux d'infil-
tration constituant le système base. Ces profilés peuvent être éven-
tuellement renforcés. 

 A chaque assemblage, en T, en X ou en L d'une traverse sur un 
rampant : 
- Les extrémités des traverses sont délardées en conservant les 

gorges de drainage. 
- Le rampant est entaillé en "U" de façon à permettre l'emboîte-

ment des parties en saillie des extrémités de traverses. 
- Une pièce moulée référence 224440 est interposée entre le profilé 

de rampant et le profilé de traverse (cf. figure 3). 
- Les traverses sont solidarisées aux rampants à l'aide de 2 vis 

fixées au droit des gorges de clippage des garnitures d'étanchéité 
(cf. figure 4). 

- Les profilés de traverse et de rampant recouvrent un profilé 
d'étanchéité en EPDM références 204533 et 204534 clippé dans 
une gorge prévue à cet effet. Les angles sont moulés. Les lon-
gueurs droites sont collées à la colle cyanolite sur chantier (cf. fi-
gure 5). 

 Pour une longueur de rampant supérieure à 6 m, les profilés sont 
éclissés selon le principe ci-après (cf. figure 14). 

 Les ailes centrales des profilés supérieur et inférieur sont entaillées 
pour permettre le positionnement d'une goulotte en tôle d'inox pliée 
en U. Une bande d'étanchéité est placée entre la goulotte et le rai-
disseur. L'ensemble est vissé sur le profilé amont. 

 Les profilés de rampant et de traverses comportent une rainure 
permettant le vissage des pattes de fixation des cadres sur l'ossa-
ture. 

 Les gorges de drainage communiquent entre elles et sont en com-
munication avec l'extérieur en pied de rampant. 

 Dans le cas de changement de pente dans l'axe d'un rampant la 
liaison des éléments est réalisée selon le principe d'éclissage. 

3.2 Cadres vitrés 
 Profilés en aluminium comportant ou non une coupure thermique 

assemblés en coupe d'onglet sur équerre vissées ou serties et étan-
chées en atelier, 

 Sont collés en atelier sur la plage réservée par le profilé adaptateur 
110667 et sur une hauteur de collage de 16 mm : 
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- dans la feuillure organisée selon la figure 7, un vitrage isolant 
dont le composant inférieur est feuilleté. L'étanchéité périphé-
rique entre le cadre et le vitrage est réalisée par un cordon de 
mastic sur fond de joint sapin ; 

- dans la feuillure organisée selon la figure 8, un vitrage isolant à 
bords décalés dont le composant inférieur est feuilleté ; 

- L'étanchéité périphérique entre le vitrage extérieur et le cadre est 
réalisée par un cordon de mastic sur fond de joint mousse. Les 
barrettes de la coupure thermique du profilé 139170 ne sont pas 
sollicitées par les effets du vent mais reprennent l'effet du poids 
du vitrage extérieur ; 

- dans la feuillure organisée selon la figure 9 un vitrage simple ; 
 Les cadres sont clamés sur l'ossature secondaire par l'intermédiaire 

de pattes de fixations référence 227011 montées en atelier et dis-
posées en quinconce (cf. figure 12). 

3.3 Grille EPDM (cf. figure 6) 
Les cadres comportent à leur périphérie une gorge de clippage pour la 
garniture EPDM en "V" constituée en résille venant recouvrir  
l'ensemble du pan de verre. 
Pour des raisons de forme ou de dimension, la grille EPDM peut être 
constituée de plusieurs nappes. Le raccordement en longueur droite 
est réalisé à l'aide d'une pièce moulée formant tuilage collée sur la 
partie en aval. 

3.4 Dispositifs de sécurité (cf. figure 13) 
Tous les cadres sont équipés de dispositifs s'opposant à la chute d'un 
produit verrier en cas de défaillance du collage ; ils sont réalisés à 
l'aide de tronçons de profilés aluminium, vissés au droit des gorges 
périphériques des cadres. 

3.5 Ouvrants de désenfumage et/ou de 
ventilation 

Un profilé spécifique référence FR 1547 permet l'adaptation dans une 
alvéole de l'ossature secondaire d'un ouvrant de désenfumage et/ou 
de ventilation de la gamme SK60 Schüco (cf. figure 15). 

3.6 Points singuliers 
 Faîtage 

Lorsque la pente des 2 pans de verre n'excède pas 10° (cf. figure 
16), les profilés d'ossature permettent d'absorber cette différence 
de pente. Les dispositions d'assemblage et d'étanchéité sont iden-
tiques à celles de la partie ouvrante. 
Lorsque la pente de l'un des 2 pans de verre est supérieure à 10° 
(cf. figure 16), l'ossature comporte en faîtage un profilé spécifique 
référence 146980 permettant l'adaptation de profilés de rive recons-
tituant la gorge de clippage de la grille EPDM. L'ensemble est recou-
vert d'une tôle pliée et d'une bande d'étanchéité. 
- Raccords entre 2 pans de verre. 
- Ils sont réalisés à l'aide de panneaux constitués de tôle en alumi-

nium pliées et de laine minérale. En rive des pans de verre un 
profilé permet le clippage de la grille EPDM. 

- Raccord entre verrière et façade. 
- Les deux pans de verre incliné et vertical comportent chacun une 

ossature secondaire indépendante. Les gorges de drainage des 
profilés de rampant sont mises en communication avec l'extérieur 
en pied de verrière. 

4. Séisme 
Ce document ne traite pas des mesures préventives spécifiques qui 
peuvent être appliquées aux bâtiments de catégorie d’importance IV 
pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. 

4.1 Type de bâtiment 
Le produit Verrière lisse vis-à-vis du risque sismique peut être mis en 
œuvre dans les bâtiments suivants :  
 Les bâtiments neufs dimensionnés conformément au § 4.4.3 (limita-

tion des dommages) de l’Eurocode 8 (EC8), en considérant la limite 
de déplacement entre appuis de la verrière dr, pour les éléments 
non structuraux composés de matériaux fragiles. 
La limite de déplacement entre appuis de la verrière est fixée à : 

 .   ≤  0,005. p 

Avec  = 0,4 selon l’arrêté du 22 octobre 2010 soit : 
 ≤ , . p /  

avec : 
dr : le déplacement de calcul entre appuis; 
p : la longueur du chevron entre appuis ; 

 : le coefficient de réduction pour prendre en compte une plus pe-
tite période de retour de l’action sismique associée à l’exigence de 
limitation des dommages.  

 Pour les bâtiments existants, les déformations entre niveaux sont 
considérées comme acceptables pour la mise en œuvre d’ossature 
menuisée. 

4.2 Détermination de l’action sismique 
Les effets de l’action sismique sont déterminés en appliquant une force 
Fa horizontale située au centre de gravité de l’élément et orientée soit 
dans son plan (Fa//) soit perpendiculairement à son plan (Fa┴). 
La force sismique, Fa, est donnée par la formule : 
Fa = (5,5 x γ1 x S x agr/g) x (Wa/qa) 
Fa = Ka x (Wa / qa) 
Avec : 
agr : accélération maximale de référence au niveau du sol de classe A 
en m/s² ; 
γ1 : coefficient d’importance du bâtiment ; 
S: paramètre de sol ; 
Wa : poids de l’élément en daN ; 
qa : coefficient de comportement de l’élément non structural pris égal 
à 2 pour les systèmes constitués uniquement de chevrons et de tra-
verses assemblés mécaniquement, sinon qa= 1 ; 
g : accélération de l’apesanteur pris égal à 9,81 m/s² ; 
Ka : coefficient dont les valeurs sont données dans le tableau 3. 
Cette formule est obtenue à partir de la formule de l’Eurocode 8 § 
4.3.5 en appliquant les conditions des plus défavorables, soit la pé-
riode propre du bâtiment (Ta = T1) et la position de l’élément en haut 
du bâtiment (Z = H). 
Pour les bâtiments existant, et en l’absence de précision de la nature 
du sol dans les DPM, la force Fa est calculée en considérant un sol de 
classe E. 
La vérification de l’aléa sismique est appliquée en combinant l’action 
sismique et le poids propre sans pondération, ce qui conduit aux 3 
combinaisons suivantes, a étant l’angle de la verrière avec 
l’horizontale : 
 Fa1 (effort horizontal parallèle à la traverse). 
 Fa2’ = Fa2.cosα + G.sinα (effort parallèle au chevron). 
 Fa2’’ = Fa2.sinα +G.cosα (effort perpendiculaire au chevron). 

Ancrage de la verrière à l’ossature primaire 
L’effort sismique au niveau de l’ancrage au gros œuvre (cheville et 
attache) est à pondérer par un coefficient Kalea = 1,5 pour tenir 
compte des aléas de répartition des charges : 
Fa, ancrage = Kalea x Fa 
Pour les attaches sous sollicitations sismiques, les contraintes calcu-
lées doivent être inférieures ou égales aux limites élastiques des 
matériaux. 
La fixation au gros œuvre béton est réalisée par des chevilles métal-
liques portant le marquage CE sur la base d’un ATE (ou ETE) selon 
l’ETAG 001 parties 2 à 5  (ou DEE) avec catégorie de performance C1 
ou C2 évaluée selon l’annexe E (ou DEE). 

Ossatures de la verrière 
Pour les liaisons montants/traverses sous sollicitations sismiques, les 
contraintes calculées doivent être inférieures ou égales aux limites 
élastiques des matériaux. 

4.3 Remplissages 

Cas sans exigence 
Il n’existe aucune exigence de choix des remplissages, et ce quel que 
soit leur technique de maintien lorsque l’une des conditions suivantes 
est vérifiée : 
 Aire d’activité AA1 ou AA3 en pied de verrière : présence humaine 

occasionnelle. 
 La hauteur de chute du remplissage est inférieure à 3,5 m (mesurée 

entre le point haut du remplissage et le sol). Dans le cas des vi-
trages, la face intérieure est toujours feuilletée 2B2. 

 Présence d’un réceptacle : sont considérés comme ouvrages for-
mant réceptacles pour les chutes de débris, les balcons, loggias, au-
vents et ouvrages similaires dont les dimensions respectent les 
critères suivants :  
- balcon : h désignant la hauteur d'étage, le débord du balcon doit 

être supérieur à h/3 si le nez de balcon possède un relevé supé-
rieur à 0,10 m, et à h/2,5 dans le cas contraire ;  

- auvent : H désignant la hauteur totale du bâtiment, le débord de 
l'auvent doit être supérieur à H/10 pour les bâtiments de hauteur 
inférieure à 28 m, sans être inférieur à 1,50 m ;  
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- auvent : H désignant la hauteur totale du bâtiment, le débord de 
l'auvent doit être supérieur à H/20 + 1,40 m pour les bâtiments 
de hauteur supérieure à 28 m. 

Choix des remplissages 
 Remplissages vitrés : 

La nature des vitrages est définie selon le tableau 2. 
 Remplissages opaques 

- Les remplissages opaques constitués de matériaux fragiles doi-
vent répondre aux mêmes exigences que celles de remplissages 
vitrés. 

- Les remplissages opaques constitués de matériaux ductiles (tôle 
acier, tôle aluminium, …) ne nécessitent pas de justification sis-
mique hormis celles indiqués au paragraphe suivant. 

Maintien des remplissages 
Les dispositions de maintien suivantes ne nécessitent pas de justifica-
tion sous sollicitation sismique : 
 Les remplissages maintenus en feuillures sur au moins 2 cotés dans 

le sens de la pente. 
 Les remplissages (cadres rapportés, tôles…) fixés à l’ossature par 

vissage. 
 Les ouvrants de masse inférieure à 100 kg. 
 Les ouvrants de masse supérieure à 100 kg si les conditions du 

§ 4.1 sont respectées du côté du sens d’ouverture. 
Pour les remplissages (cadres rapportés, tôles …) maintenus par 
accrochage, il convient de s’assurer d’un recouvrement résiduel des 
crochets. 

5. Thermique 

Calcul du coefficient de transmission surfacique, U  
Le coefficient de transmission surfacique de la façade se calcule con-
formément aux règles Th-U, comme étant une moyenne pondérée des 
coefficients surfaciques des éléments par les surfaces correspon-
dantes. 
Le coefficient de transmission surfacique d'un élément de façade 

cwuU  se calcule d'après la formule ci-après : 

cwiA

ψAU
cwiU

 



 

où : 

U  = Coefficient surfacique des constituants : vitrage, 
  panneau opaque et profilé de façade, en W/(m².K). 

A  = Surface correspondante en m². 

  = Coefficient linéique  de la jonction : profilé de façade -  
  vitrage ou panneau opaque, en W/(m.K). 

  = linéaire correspondant en m. 

cwiA = surface de l'élément de façade. 

Les coefficients de transmission thermique surfacique et linéique 
destinés au calcul du coefficient U moyen de la façade selon les règles 
Th-U sont donnés ci-après : 

6. Fabrication 

6.1 Profilé adaptateur 110667 
Un cahier de qualité avec manuels de procédures suivant les normes 
ISO 29000 définit tant pour l'extrusion que pour le traitement de 
surface les prescriptions particulières de fabrication, de contrôle, de 
marquage, de conditionnement et de confection des éprouvettes pour 
les tests de convenance. 
Le stockage est assuré par la Société SCHÜCO au Perray-en-Yvelines 
(78) et la distribution par ses propres transports. 
Chaque livraison concerne une seule réalisation identifiée. 

6.2 Profilé 139170 
 Les profilés intérieur et extérieur sont extrudés avec un alliage 

d'aluminium 6060 T5. 
 Les barrettes en polyamide sont extrudées par les Sociétés TKG 

ENSINGER à Nufringen (D) et TECHNOFORM à Fuldabrück (D) à par-
tir de polyamide référence PA 66 stabilisé chargé produit ayant une 
teneur en fibres de verre de 25 %. Elles comportent latéralement un 
cordon moleté en aluminium. 

 L'assemblage des profilés sur les barrettes est effectué à Saint-
Florentin (89) par la Société ALUSUISSE. 
Les barrettes sont insérées dans les gorges des 2 profilés bruts, puis 
un procédé mécanique de formage à froid assure la fixation et la 
liaison continue des profilés sur les barrettes. 

 Marquage d'identification. 
 Traitement de surface : réalisé après assemblage de la coupure. 

Ils sont réalisés après assemblage par des anodiseurs et des la-
queurs ayant accepté le cahier des charges établi par la Société 
SCHÜCO et visant des particularités à respecter dues à la composi-
tion des profilés et notamment : 
- accrochage suffisant pour empêcher la déformation des profilés, 
- rinçage soigneux après immersion dans les différents bains 

d'anodisation, 
- température de cuisson de 180  10 °C ne devant en aucun cas 

dépasser 190 °C dans le cas du laquage (utilisation de témoins 
par bandes adhésives thermosensibles). 

6.3 Contrôles et autocontrôles effectués  
 Barrette polyamide (effectués par les fournisseurs) 

- Teneur en humidité. 
- Dimensions – tolérances. 
- Masse volumique. 
- Résistance en traction. 

 Profilés aluminium 
- Caractéristiques de l'alliage. 
- Dimensions. 

 Profilés assemblés 
- Dimensions – géométrie. 
- Résistance au glissement (valeur T) : 

a. Sur des éprouvettes de 100 mm. Les éprouvettes subissent un 
conditionnement en étuve ventilée à 200 °C pendant 20 mi-
nutes. 
Pour commande de 1 à 100 barres : 1 prélèvement en début 
de fabrication. 
Pour commande de 101 à 200 barres : 1 prélèvement en dé-
but de fabrication, 1 prélèvement en fin de fabrication. 
Pour commande supérieure à 200 barres : 1 prélèvement en 
début et en fin de fabrication avec 1 prélèvement supplémen-
taire par tranche de 200 barres. 

b. Exploitation statistique des résultats. 
L'ensemble des résultats est enregistré sur un registre conser-
vé à l'usine. En outre, des prélèvements sont effectués dans 
les ateliers de traitement de laquage 4 fois par an et par ate-
lier pour contrôle par SCHÜCO de la valeur T. 

6.4 Grille EPDM 
Elle est réalisée par la Société DÄTWYLER FRANCE à Estrées (Aisne). 
Les tolérances d'extrusion du profilé EPDM répondent à la catégorie E2 
selon la norme NF T 47-001. 
Les tolérances après vulcanisation de la grille répondent à la catégorie 
L2 de la norme NF T 47-001. 
La résille EPDM est conditionnée en container carton de dimensions 
1200 x 800 x 1000 poids maximal : 90 kg) après avoir été pliée "en 
accordéon" longitudinalement puis en 3 transversalement. 

6.5 Eléments de verrière 
La fabrication est réalisée par des entreprises spécialisées et quali-
fiées, conformément aux directives, documents techniques de 
SCHÜCO et avec son assistance technique. 
Pour effectuer l'immobilisation transversale du profilé adaptateur 
110667 sur le profilé avec lequel il s'assemble, un pointage tous les 
mètres est effectué avant débit. 

6.6 Auto contrôles de réalisation du collage 
Ces opérations sont réalisées par des entreprises spécialisées, con-
formément aux directives et documents techniques de SCHÜCO, du 
fournisseur de mastic de collage et des spécifications du Cahier CSTB 
3488 et du Guide EOTA n° 2 sous PASS VEC. 

7. Mise en œuvre 
Elle comporte : 
 Mise en place et réglage des attaches de fixation sur le gros-œuvre. 
 Mise en place de l'ossature secondaire tenant compte des néces-

saires dilatations par des pattes et des chevilles métalliques et/ou 
boulons dûment calculés et dimensionnés. 
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 Mise en œuvre des cadres vitrés par des moyens de levage et de 
manutention appropriés au cas de chaque chantier dans le respect 
des règles de sécurité. 

 Vissage des clameaux dans l'ossature secondaire. 
 Mise en œuvre des éléments de raccordement et de finitions (chê-

neaux, profilés de rive, ...). 
 Vérification de l'étanchéité à l'eau et de l'absence de rétention d'eau 

dans les gorges de drainage. 
 Après avoir pris soin de régler les cadres entre eux, mise en place 

de la résille EPDM, cette opération devant être impérativement réa-
lisée avec des outillages non tranchant. 
La mise en œuvre débute en clippant en premier lieu les angles 
moulés et les "tés" au faîtage. La grille est dépliée au fur et à me-
sure de la mise en œuvre. 
Les grilles de joints EPDM ne peuvent se réaliser qu’en forme carrée 
et/ou rectangulaire. 
Pour la mise en œuvre des éclisses : à l'atelier, après usinage des 
chevrons, visser le support d'étanchéité (U tole 10/10). Sur place, 
après avoir monté les chevrons, positionner la bande butyl qui doit 
dépasser de chaque côté du support. 

8. Réparation, entretien, maintenance 

8.1 Réparation 
 Cadres vitrés 

Tout désordre constaté sur un cadre vitré et nécessitant une inter-
vention a pour conséquence la dépose de ce cadre et : 
- soit son remplacement par un cadre vitré stocké à cet effet et 

prêt à l'emploi quand cette disponibilité a pu être organisée, 
- soit une remise en place après réparation en atelier. 
Une réparation en atelier implique le démontage du produit verrier, 
l'élimination de tous produits ou matériaux anciens sur les plages de 
collage et l'application des processus décrits aux paragraphes 
4.1.4.6. et 4.147 en réutilisant le volume verrier démonté ou un vo-
lume neuf. 
Le remplacement des cadres vitrés s'effectue après démontage de la 
résille EPDM au droit de celui-ci et sans que les cadres adjacents ne 
soient concernés. Le remontage du cadre et de la résille doit néces-
sairement être effectué avec les mêmes précautions d'usage que 
lors du montage. 

 Résilles EPDM 
La résille EPDM peut être réparée in situ par l'ajout sur les parties 
endommagées de profils EPDM de même composition vulcanisés à 
froid en respectant les élémentaires opérations de nettoyage, dé-
graissage éventuel, séchage et consigne de collage. 

8.2 Entretien 
 Parois vitrées 

- entretien courant : lavage à l'eau claire suivi d'un essuyage à la 
peau de chamois, 

- nettoyage des salissures : taches de peinture : nettoyage avec 
des produits non abrasifs compatibles avec le revêtement de sur-
face du vitrage, le mastic silicone et le joint résille EPDM ; rinçage 
à l'eau claire ; les produits à fort concentration en ammoniaque 
sont proscrits. 

- taches exceptionnelles : consulter le fournisseur. 
 Résille EPDM 

Entretien courant : lavage à l'eau claire suivi d'un essuyage. 
 Éléments en aluminium anodisé 

- Entretien courant : lavage à l'éponge humide ou mieux à l'eau 
savonneuse non abrasive. 

- Entretien des salissures : 
□ dépôts peu importants : lavage à l'eau additionnée d'un agent 

mouillant, suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un essuyage, 
□ dépôts plus importants : lavage à l'eau additionnée d'un agent 

mouillant à fonction détergente, puis nettoyage avec un solvant 
compatible avec le silicone de collage et les joints EPDM, suivi 
d'un rinçage et d'un essuyage. Une notice de pose et d'entre-
tien sera fournir par le fournisseur (DÂTWYLER FRANCE) lors de 
la livraison de la résille. 

B. Résultats expérimentaux 
 Essai de fonctionnement du système de drainage. 
 Essai de détermination des valeurs CTQ avant et après essai de 

fatigue (106 cycles) : RE CSTB 35.734. 
 Essai d'étanchéité à l'eau sur un élément vertical. 
 Validation thermique, PV CSTB DER/HTO 2009-252-BB/LS. 

C. Références 
C.1 Données environnementales et Sanitaires1 
Le produit Verrière lisse 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 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
visés sont susceptible d’être intégrés. 

C.2 Autres références 
L’ensemble des réalisations relatives au procédé Verrière lisse porte à 
ce jour sur environ 9200 m². 

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

Tableau 2 – Choix des vitrages en fonction de la zone sismique et de la catégorie de l’ouvrage 

(1) : pas de prescription vis-à-vis de l’aléa sismique. 

(2) : les vitrages doivent respecter les dimensions maximales de la figure 0. 

Note : le vitrage sur la face inférieure est systématiquement feuilleté 2B2. 
 

Tableau 3 - Coefficient Uf des profilés de la verrière  en W/(m2.K) 

Désignation Largeur bf 
(m) 

Uf W/ 
(m2.K) 

g W/(m.K) 

Ug = 1,7 Ug = 2.1 Ug = 2,5 Ug = 
6.7 

1/2 liaison recevant un 
vitrage isolant à bords 

droits Montant 139 180 + 
139 140 

0.106 

7.3 0.055 0.051 0.048 

 

1/2 liaison recevant un 
vitrage isolant à bords 

droits Traverse 
139 190+139140 

6.8 0.051 0.045 0.040 

 

1/2 liaison recevant un 
vitrage isolant à bords 

droits Montant 
139180+139170 

0.132 

3.8 0.053 0.053 0.054 

 

1/2 liaison recevant un 
vitrage isolant à bords 

droits Traverse 
139 190+139 170 

3.6 0.055 0.055 0.055 

 

1/2 liaison recevant un 
vitrage simple à bords 

droits Montant 
139 180+139 160 

0.095 

8.5 

   

0.04 

1/2 liaison recevant un 
vitrage simple à bords 

droits Traverse 
139 190+139 160 

7.9 

   

0 

 

gU  est le coefficient surfacique en partie centrale du vitrage en W/ (m2.K). 

bf est la largeur projetée de la menuiserie en m. 

Catégorie d’importance de bâtiment 

Zone de sismicité I II III IV 

Zone 1 (1) (1) (1) (1) 

Zone 2 (1) (1) (2) (2) 

Zone 3 (1) (2) (2) (2) 

Zone 4 (1) (2) (2) (2) 

Zone 5 (1) (2) (2) (2) 
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Tableau 4 – Valeur de Ka 

 

Calcul de ka = 5,5 x γi x S x agr/g 

  

Zone de sismicité 
Coefficient d’importance γi 

Classe de sol S 

II III IV 

2 (faible) 
agr (m.s-2) = 0,7 

 0,47 0.55 A 1 

 0.64 0.74 B 1,35 

 0.71 0.82 C 1,5 

 0.75 0.88 D 1,6 

 0.85 0.99 E 1,8 

3 (modérée) 
agr (m.s-2) = 1,1 

0.62 0.74 0.86 A 1 

0.83 1.00 1.17 B 1,35 

0.93 1.11 1.30 C 1,5 

0.99 1.18 1.38 D 1,6 

1.11 1.33 1.55 E 1,8 

4 (moyenne) 
agr (m.s-2) = 1,6 

0.90 1.08 1.26 A 1 

1.21 1.45 1.70 B 1,35 

1.35 1.61 1.88 C 1,5 

1.44 1.72 2.01 D 1,6 

1.61 1.94 2.26 E 1,8 

5 (forte) 
agr (m.s-2) = 3 

1.68 2.02 2.35 A 1 

2.02 2.42 2.83 B 1,2 

1.93 2.32 2.71 C 1,15 

2.27 2.72 3.18 D 1,35 

2.35 2.83 3.30 E 1,4 
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 Figure 0 – Dimensions maximales des vitrages satisfaisant l’exigence de limitation des dommages 
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Figure 3 

Annulé le : 15/01/2020



 

2/13-1600   15 

 

 

 

 

Figure 4 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 5 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 6 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 7 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 8 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 9 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 10 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 11 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 12 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 13 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 14 – Dispositif d’éclissage et d’étanchéité 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 15 – Coupe supérieure ouvrant 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 16 – Principe traverse de faîtage 

Annulé le : 15/01/2020
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Figure 17 

Annulé le : 15/01/2020



 

2/13-1600   29 

 

 

204533

 

 

Figure 18 
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Figure 19 

Annulé le : 15/01/2020


