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Le Groupe Spécialisé n° 2.2 « Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et 
vêture » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 
12 décembre 2018, le procédé de bardage rapporté StoneLite Stone Panels présenté 
par la Société STONE PANELS International LLC. Il a formulé sur ce procédé l'Avis 
Technique ci-après, qui annule et remplace l’Avis Technique 2/13-1568. Cet Avis est 
formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de bardage rapporté constitué d’un panneau avec parement de 
pierre mince, naturelle (granit, grès, ....), associé à une âme en nid 
d’abeille, fixé sur une ossature métallique soit par rails emboîtables, soit 
par platines métalliques. 

Caractéristiques générales 
 Épaisseur totale : 25 mm ± 1,6 mm, 
 Longueur maximale : 2400 mm à 3000 mm selon dimensions des 

tranches pierre, 
 Largeur maximale : 1200 mm à 1500 mm selon dimensions des 

tranches pierre, 
 Masse surfacique moyenne : ~ 16 kg/m², 

1.2 Identification 
Le bardage rapporté StoneLite Stone Panels bénéficiant d'un certificat 

 sont identifiables par un marquage conforme aux « Exigences parti-

culières de la Certification  (QB15) des bardages rapportés, vêtures 
et vêtages, et des habillages de sous-toiture ». 
Le marquage est décrit au § 7 du Dossier Technique. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
 Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales, 

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

 Exposition sous vent normal selon les règles NV65 modifiées, corres-
pondant à des pressions et dépressions est inférieure ou égale à 
2000 Pa, tant pour la fixation par rails emboîtables que par platines. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

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

Stabilité 
Le système ne participe pas aux fonctions de transmission des charges, 
de contreventement, de résistance aux chocs de sécurité. Elles incom-
bent à l'ouvrage qui le supporte. 
La stabilité du procédé sur cet ouvrage est convenablement assurée 
dans le domaine d'emploi accepté.  

Sécurité en cas d’incendie 
Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du "C + 
D", y compris pour les bâtiments déjà en service) doivent prendre en 
compte les caractéristiques suivantes : 
 Classement de réaction au feu du panneau composite : selon les dis-

positions de l’essai n° RA-18-0251 (cf. § B) 
 Masse combustible : environ 30 MJ/m² 

Pose en zones sismiques  
Le procédé de bardage StoneLite Stone Panels peut être mis en œuvre 
en zones et bâtiments définis au § 2. Du Dossier Technique selon les 
dispositions particulières décrites en Annexe A. 

Isolation thermique 
Le respect de la Règlementation Thermique en vigueur est à vérifier au 
cas par cas selon le bâtiment visé. 

Eléments de calcul thermique 
Le coefficient de transmission thermique surfacique Up d’une paroi inté-
grant un système d’isolation par l’extérieur à base de bardage ventilé se 
calcule d’après la formule suivante : 
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Avec : 
 
Uc  est le coefficient de transmission thermique surfacique en partie 

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

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

thermique intégré j, en W/K (pattes-équerres). 
Les coefficients  et  doivent être déterminés par simulation numérique 
conformément à la méthode donnée dans les règles Th-Bât, fascicule 
Ponts thermiques. En absence de valeurs calculées numériquement, les 
valeurs par défaut données au § 2.4 du fascicule Parois opaques du do-
cument « RT : valeurs et coefficients pour l’application des règles Th-
Bât » peuvent être utilisées. 
Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, des 
déperditions par les profilés d’habillage. 

Etanchéité 
A l'air : elle incombe à la paroi support. 
A l'eau : le système permet de réaliser des murs de type XIII au sens 
des « Conditions Générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique 
par l'extérieur faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 
1833, Mars 1983), les parois supports devant satisfaire aux prescrip-
tions des chapitres 2 et 4 de ce document. 

Données environnementales  
Le procédé StoneLite Stone Panels ne dispose d’aucune Déclaration En-
vironnementale (DE) et ne peut 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 procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les 
ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le 
contrôle des informations et déclarations délivrées en application des 
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces in-
formations et déclarations. 

Performances aux chocs 
La résistance aux chocs est supérieure à celle connue des ouvrages ré-
alisés en pierres minces agrafées d’épaisseur 3 cm, et permet l'emploi 
du système en classes d’exposition Q3 ou Q4 en facilement remplaçable 
(selon le type de pierre employé) selon les Cahiers du CSTB 3546-V2 et 
3534. 
En effet les chocs de corps durs conventionnels peuvent provoquer des 
empreintes voire des éclats risquant d’endommager l’aspect du pare-
ment sans toutefois en provoquer la fissuration. 

2.22 Durabilité – Entretien 
L’expérience que l’on a du comportement en disposition verticale des 
pierres naturelles, notamment en application en pierre mince d’une part, 
et les justifications apportées relatives au comportement du panneau 
composite en vieillissement artificiel d’autre part, permettent de comp-
ter sur un comportement satisfaisant dans le temps de la paroi ainsi 
réalisée. 
Toutefois, la durabilité du système n’est assurée que dans la mesure où 
un certain nombre de dispositions sont respectées lors de la mise en 
œuvre et notamment la protection des chants des panneaux, la copla-
néïté des ossatures permettant leur fixation.... (cf. § 2.32 Conditions de 
mise en œuvre). 
Le système permet la dépose et le remplacement isolément d’un pan-
neau accidenté. 
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Le choix des plaques en acier galvanisé doit tenir compte d’une atmos-
phère extérieure protégée et ventilée (galvanisation en atmosphère ru-
rale non polluée, urbaine et industrielle normale). 
La durabilité du gros œuvre support est améliorée par la présence de ce 
bardage, notamment en cas d’isolation thermique associée. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le 
Demandeur (DTED). 
La fabrication des panneaux StoneLite Stone Panels fait l’objet d’un 
autocontrôle systématique régulièrement surveillé par le CSTB, permet-
tant d’assurer une constance convenable de la qualité. 
Le fabricant se prévalant du présent Avis Technique doit être en mesure 

de produire un certificat  délivré par le CSTB, attestant que le produit 
est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certi-
fication après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans 
ce référentiel. 
Les produits bénéficiant d'un certificat valide sont identifiables par la 

présence sur les éléments du logo , suivi du numéro de marquage. 

2.24 Fourniture 
La commercialisation en France est assurée par la Société Brick-Works 
UK Ltd. 
L’ensemble des composants (panneaux, pattes ou lisses de fixation, vis-
serie) sont fournis par la Société STONE PANELS International LLC. 
Les matériaux isolants, les composants de l’ossature et les profilés d’ha-
billage sont directement approvisionnés par le poseur en conformité 
avec les prescriptions du Dossier Technique. 

2.25 Mise en œuvre  
Ce système nécessite pour le bardage rapporté une reconnaissance pré-
alable du support et un calepinage précis des éléments et profilés com-
plémentaires, et le respect des conditions de pose. 
La Société Brick-Works UK Ltd apporte, sur demande de l’entreprise de 
pose son assistance technique. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception  

Fixations 
Les fixations à la structure porteuse doivent être choisies compte tenu 
des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de résistance de 
calcul à l'arrachement dans le support considéré. 
Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou maçon-
neries, la résistance à l’état limite ultime des chevilles sera calculée se-
lon l’ATE ou ETE selon les ETAG 001, 020 ou 029 (ou DEE 
correspondant). 
Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la ré-
sistance à l’état limite ultime des chevilles sera vérifiée par une recon-
naissance préalable, conformément au document « Détermination sur 
chantier de la résistance à l’état limite ultime d’une fixation mécanique 
de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2). 

Pierres 
La Société STONE PANELS International LLC s'assurera que les pierres 
naturelles utilisées en revêtement mural extérieur sont conformes aux 
prescriptions d'emploi et aux conditions de réception conformément à la 
norme NF B 10-601 pour ce qui concerne les « Revêtements muraux 
extérieurs collés ». Cette norme indique les différents essais qui devront 
être effectués. 

Ossature métallique 
La conception de l’ossature métallique de conception bridée ou librement 
dilatable sera conforme aux prescriptions du document « Ossature mé-
tallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant l‘objet 
d’un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-
V2), renforcées par celles ci-après : 
 Acier : nuance S 220 GD minimum  
 Aluminium : série 3000 minimum et présentant une limite d’élasticité 

Rp0,2 supérieure à 180 MPa. 
 La coplanéïté des montants devra être vérifiée entre montants adja-

cents avec un écart admissible maximal de 1 mm. 
 Les équerres de fixation devront avoir fait l’objet d’essais conformé-

ment à l’annexe 1, en tenant compte d’une déformation sous charge 
verticale de 1 mm. 

 La nature des montants et des fixations devra être choisie selon l’at-
mosphère extérieure en respectant les exigences de l’annexe 3, en 
tenant compte que ces montants sont situés en atmosphères exté-
rieures protégées et ventilées. 

 L’entraxe des montants est au maximum de 600 mm. 
Elle nécessite une note de calcul établie par l’entreprise de pose et visée 
par le titulaire. 

2.32 Conditions de mise en œuvre  

Calepinage 
Le « pontage » des jonctions entre montants successifs non éclissé de 
manière rigide, par les panneaux est exclu. 

Résistance aux chocs 
Dans le cas d’emploi correspondant à une exposition Q4, les perfor-
mances spécifiques du procédé StoneLite Stone Panels selon la pierre 
utilisée, devront être évaluées au moyen d’essais préalables de résis-
tance aux chocs (selon les Cahiers du CSTB 3546-V2 et 3534). 

Mastic 
La justification de la compatibilité du mastic d’étanchéité avec les ma-
tériaux à son contact ainsi que la non-tâchabilité de la pierre devra être 
apportée au cas par cas (selon le NF DTU 55.2). 
 

Conclusions 
Appréciation globale 
L'utilisation du procédé StoneLite Stone Panels dans le domaine 
d'emploi accepté (cf. paragraphe 2.1) est appréciée favorablement. 

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

Pour le Groupe Spécialisé n° 2.2 
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Cette 3ème révision n’intègre pas de modification particulière à l’excep-
tion de : 
 Le nom du titulaire « Stone Panels Inc » devient « Stone Panels In-

ternational LLC ». 
 La Société distributrice « Stone Co UK » devient « Brick-Works UK 

Ltd ». 
 Changement de site de production précédemment à Coppell pour Mar-

ble Falls, Texas (US). 
Pour chaque chantier, la Société STONE PANELS doit apporter son as-
sistance technique, notamment pour la conformité des pierres naturelles 
à la norme NF B 10-601, la compatibilité des mastics d’étanchéité, et la 
justification du classement Q4 si nécessaire. 
Une liaison directe doit être assurée entre l’usine de fabrication et l’en-
treprise de pose dans la mesure où, notamment dans le cas des rails 
emboîtables, des gabarits identiques servent au positionnement des 
plaques dans le panneau et à l’implantation des lisses sur chantier. 
Les pierres devront répondre à la norme NF B 10-601 quant à la résis-
tance au gel en particulier pour les soubassements. 

Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produit  portant 
sur les panneaux StoneLite Stone Panels. 

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

A. Description 
1. Principe 
Procédé d’habillage de façade constitué de panneaux avec parement de 
pierre mince, naturelle, associé à une âme en nid d’abeille, mis en œuvre 
sur une ossature métallique (cf. fig. 1). 

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

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

 Exposition sous vent normal selon les règles NV65 modifiées, corres-
pondant à des pressions et dépressions est inférieure ou égale à 
2000 Pa, tant pour la fixation par rails emboîtables que par platines. 

 Le procédé de bardage rapporté StoneLite Stone Panels peut être mis 
en œuvre en zones et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon 
les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton selon 
les dispositions décrites dans l’Annexe A. 

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

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires (apparte-
nant à la catégorie d’importance III) remplissant les condi-
tions du paragraphe 1.11 des Règles de Construction 
Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des 
Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 
(NF P06-014). 

 Le procédé de bardage rapporté StoneLite Stone Panels peut être mis 
en œuvre en sous-face en zones et bâtiments suivant le tableau ci-
dessous (selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X   

3 X    

4 X    

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

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

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des 
Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 
(NF P06-014). 

 Pose non autorisée  

 

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

plication 

 

3. Éléments 

3.1 Panneaux 
Les panneaux référencés SP-1-6-3 et SP 1-10-3 sont constitués : 
 D’un parement extérieur en pierre mince naturelle (granit, grès, ....) 

d’épaisseur normale 4,5 mm ou 8,5 mm ( 1 mm), conforme à la 
norme NF B 10-601 et satisfaisantes aux prescriptions particulières 
ci-après : 
- Contrainte de rupture en flexion selon NF EN 12372 :  5 MPa 
- Absorption d’eau selon NF EN 13755 :  25 
- Résistance au gel en particulier pour les soubassements. 

 D’une âme en nid d’abeille aluminium comportant de part et d’autre 
un treillis de fibres de verre pré-imprégné de résine époxy : 
- face extérieure de l’âme : treillis référence 1825 0-90 - 610 g/m², 
- face intérieure de l’âme : treillis référence 3783 – 549 g/m². 
Nid d’abeille en alliage d’aluminium EN AW 3003 selon la norme NF 
EN 485-2, recevant un traitement anodique, d’origine Plascore Inc SP 
1-6-3 ou SP 1-10-3. 
- masse volumique : 83 ou 57 kg/m3 
- épaisseur : 18,3 mm  0,02 mm 
- alvéoles :  6,35 ou 10 mm 
- épaisseur tôle : 0,3 mm. 

 D’un treillis de fibre de verre imprégné de résine époxy lors de l’as-
semblage assurant la liaison entre le parement pierre et l’âme en nid 
d’abeille, composé de : 
- Tissus de fibres de verre d’origine Burlington Glass Fabric Co. réfé-

rence « JD Lincoln » référence 7642-50 - Masse surfacique : 
232 g/m². 

- Résine époxy bi-composant Resinweld Fe 7029 d’origine HB Fuller 
Co. 

- Treillis de fibre de verre d’origine JD Lincoln préimprégné de résine 
époxy bi-composant thermodurcissable L501 d’origine Lincoln. 

Les dimensions courantes des panneaux sont :  
 épaisseur totale : 26 mm  1,6 mm, 
 longueur maximale : 2400 mm à 3000 mm selon capacité de la car-

rière, 
 largeur maximale : 1200 mm à 1500 mm selon capacité de la car-

rière, 
 masse surfacique moyenne : 16 kg/m2 environ. 
Le panneau présente différentes natures de finition : 
 poli, 
 adouci, 
 flambé, 
 sablé, 
 bouchardé. 

3.2 Plaques 
Les panneaux comportent en face arrière des plaques noyées dans de 
la résine (cf. fig. 2 et 3). 
Ces plaques d’attachement sont en acier inox ou aluminium selon l’ASTM 
A 653 CS Type B, et une épaisseur minimale de base métal de 1,8mm 
(cf. fig. 3), référence 10ga-5052-H32 (RdR). 
Quatre trous de diamètre 12 mm sont réalisés en face arrière dans le 
nid d’abeille. Les trous sont garnis de résine époxy bi-composant Resin-
weld FE 7029 d’origine Fuller Co. et reçoivent les plaques. La polyméri-
sation est réalisée à température ambiante. 
Le positionnement des plaques est déterminé en fonction du plan de 
calepinage et de la charge de vent applicable (cf. § 8.2) selon un entraxe 
maximum de 600 mm horizontalement et de 600 mm verticalement. La 
distance par rapport aux bords du panneau est limitée à la moitié de 
l’entraxe horizontal des plaques (110 mm du centre de la plaque 
jusqu’au bord du panneau). 
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3.3 Fixation sur rails aluminium emboîtables 
Rails emboîtables en alliage d’aluminium EN AW 6063 T6 selon la norme 
NF EN 755-2 anodisés selon la norme NF A 91-450 classe AA20. 
Il s’agit d’un mode de fixation des panneaux sur profilés en aluminium 
(cf. fig. 4 et 5) constituant des lisses horizontales elles-mêmes liaison-
nées à une ossature verticale d’entraxe maximale 800 mm. 
Les rails ne doivent pas présenter une flèche maximale sous vent nor-
mal, selon les NV65 modifiées, supérieure à L/240.  
Les rails en aluminium, de longueur maximale 3 m, sont fixés sur l’os-
sature à l’aide de vis autoperceuses  5,5 ou 6,3 mm de PK 300 daN 
mini. Le positionnement relatif des rails est réalisé avec un gabarit. Un 
gabarit identique ayant permis l’implantation des plaques dans le pan-
neau pour la fixation du rail en regard. 
Le rail supérieur du panneau supporte les effets du poids et du vent. 
Les autres rails sont fixés sur le panneau à une distance de -5 mm par 
rapport à l’entraxe nominal. Ils ne supportent que les effets du vent. 
Un espace de 20 à 30 mm est conservé entre deux rails aluminium mis 
en œuvre sur l’ossature sur une même ligne horizontale. Un panneau 
peut ponter 2 rails adjacents. 
Des cales ponctuelles, en polyamide, sont interposées entre le panneau 
et le rail et collées en usine afin d’assurer la côte de 60,3 mm  0,5 entre 
le nu extérieur des panneaux et celui de l’ossature support.  
Les panneaux munis de rails sont agrafés sur les lisses symétriques 
fixées sur l’ossature après pulvérisation d’eau savonneuse pour faciliter 
l’emboîtement. 
En rives de façade (acrotère et rives latérales), un dispositif d’anti-sou-
lèvement par vis ou rivet est disposé sur les rails en aluminium. 

3.4 Fixation par platine acier 
Le panneau comporte en face arrière des plaques réparties selon une 
maille de 600 mm x 600 mm maximum. 
Les plaques à la périphérie du panneau sont équipées en usine de pla-
tines en acier galvanisé Z275 minimum d’origine Davis Metals Inc. ou 
First Quality Inc. (Dallax, Tx) (limite élastique 400 MPa), 44,5 x 89 x 
2 mm (cf. fig. 6 à 9). Un rivet  6 mm (contrainte de cisaillement  
250 MPa) complémentaire assure l’immobilisation en rotation des pla-
tines. Les plaques intermédiaires permettent la fixation en usine d’un 
renfort en tôle pliée en acier inox ou aluminium. 
Les platines et les renforts assurent systématiquement la liaison des 
panneaux sur l’ossature primaire. 

3.5 Ossature métallique et isolation  
L’ossature métallique de conception bridée ou librement dilatable et 
l’isolation thermique sont conformes aux prescriptions du document 
« Conditions générales de conception et de mise en œuvre de l’ossature 
métallique et l’isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet 
d’un Avis Technique » Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2. 
L’entraxe maximal des montants est de 600 mm. 

3.6 Joints de panneaux 
Dans le cas d’une mise en œuvre par rails emboîtables ou par platines 
acier, la largeur nominale des joints entre panneaux est de 10 mm. Ils 
sont garnis d’un cordon de mastic silicone, de type DC 796 SMS d’origine 
DOW CORNING, sous label SNJF sur fond de joint en mousse polyuré-
thanne à cellules ouvertes. 
En dehors du mastic DC 756 SMS, des essais de compatibilité sont à 
prévoir entre la pierre et le mastic employé afin d’une part de déterminer 
le primaire éventuel à appliquer et vérifier la non-tâchabilité de la pierre. 

3.7 Panneaux d’angle 
Le procédé permet la réalisation de panneaux d’angle tel que représenté 
à la figure 11, fabriqués et fournis par STONE PANELS International LLC. 
Le panneau est coupé d’onglet, un espace étant conservé entre les deux 
parties du renfort en nid d’abeille pour application de résine. 
Dès que la largeur du panneau en retour est supérieure à 75 mm une 
équerre métallique de renforcement est fixée au dos du dièdre par rivets 
en aluminium. 
Au-delà d’un retour de 200 mm, les deux faces comportent des plaques 
pour fixation des rails en aluminium ou platines en acier. 

3.8 Points singuliers 
Les figures 12 à 17 illustrent des exemples de traitement de points sin-
guliers. 

4. Fabrication 
La fabrication des panneaux est réalisée à l’usine STONE PANELS Inter-
national LLC de Marble Falls, Texas (USA). 
La fabrication fait l’objet d’une procédure de contrôle Qualité certifiée 
par « ICC Evaluation Services » (International Code Council). 

Les composants sont identifiés à réception, sélectionnés et contrôlés 
conformément au manuel de contrôle Qualité ICC-ES. 
Les pierres sont équerrées, découpées à dimension, calibrées et reçoi-
vent un traitement de surface pour rendre les plans rugueux. Elles sont 
ensuite stockées 2 jours pour séchage puis nettoyées par brossage et 
soufflage d’air chaud. Les tranches ainsi constituées ont une épaisseur 
d’environ 25 mm. 
Les sandwiches treillis de verre - nid d’abeille treillis de verre sont pré-
parés séparément sous presse à 300 °C. 
L’assemblage pierre-sandwich est réalisé dans l’ordre suivant : 
 mise en place par superposition successivement d’un sandwich (treil-

lis de verre - nid d’abeille), d’un tissu de fibres de verre imprégné de 
résine, d’une tranche de pierre, d’un tissu de verre imprégné de résine 
et d’un sandwich treillis de verre - nid d’abeille, 

 empilement de 3 ensembles de ce type séparés par un film plastique, 
 polymérisation dans une presse à vide à pression et température con-

trôlées, 
 découpe à la scie verticale de la pierre de chaque ensemble afin de 

constituer 2 panneaux comportant une tranche de pierre de 7 à 8 mm 
chacun. 

Le parement pierre subit ensuite un traitement mécanique lui assurant 
sa finition de surface. L’épaisseur de pierre est alors réduite à 5 ou 
6 mm. 
Les panneaux sont disposés sur un banc comportant trois fraises pour 
le perçage de trous dans le nid d’abeille. 
La résine est coulée dans chaque trou. Les plaques y sont ensuite posi-
tionnées à l’aide d’un gabarit correspondant au calepinage du chantier. 
Dans le cas des rails emboîtables, les profilés en aluminium percés des 
trous oblongs sont préalablement équipés des plaques. Les rails sont 
ensuite positionnés sur le panneau à l’aide des gabarits. 
Les trous sont ensuite remplis de résine. 

5. Contrôles  
La fabrication des panneaux StoneLite Stone Panels fait l’objet d’un 
autocontrôle systématique régulièrement surveillé par le CSTB. 

Le fabricant bénéficie d’un certificat . 
Les principaux contrôles effectués sont ceux énumérés ci-après : 

5.1 Contrôles de réception 
 conformité de chaque livraison du nid d’abeille, des tissus de verre, 

des composants de la résine 
 pierre : dimensions, couleur, aspect 

5.2 Contrôles en cours de fabrication 
 Contrôles visuels de l’absence de bullage ou autre défaut défini 

comme suit : 
- contamination : l’élimination de substances polluantes/poussières, 
- fissures/trous : entre les fibres de verre, 
- plis/rides : lignes des protubérances ou effondrement pendant le 

laminage, 
- délamination : ruptures entre les peaux et le nid d’abeille, 
- creux : dépressions des surfaces, 
- fossettes : petites dépressions, bosses sur la surface des peaux en 

coïncidence des alvéoles du nid d’abeille, 
- plis sur la surface : soulèvements sur toute ou partie de la surface 

des treillis de verre, 
- trous/écartement : trous profonds ou manque d’adhérence au ni-

veau des peaux soit sur le panneau entier soit à proximité des rives, 
- grumeaux : protubérances sur les surfaces, 
- pauvreté de résine, fibres sèches : fibres détachées non rigidement 

fixées par la résine d’imprégnation, 
- rayures et griffures : marques de frottements ou traces étroites de 

coupures, 
- ondulations : signes des courbes ayants directions alternées et con-

traires, 
 contrôle de la continuité des tissus de verre notamment au droit des 

coutures, 
 contrôle des paramètres de fabrication : pression, température, débit, 

réactivité et ratio de la résine et température de la résine. 

5.3 Contrôles sur produits finis 
 essais de traction perpendiculaire aux faces, sur éprouvettes après 

polymérisation de la résine, ≥ 264 PSI (1,8 MPa) tous les 50 pan-
neaux, 

 contrôle visuel du parement pierre après traitement de finition de sur-
face, 
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 contrôle dimensionnel, 
 contrôle de résistance à l’arrachement des plaques: une fois par se-

maine par un laboratoire externe et une fois tous les 5 panneaux en 
interne : 

Valeur certifiée  : > 500daN 
Des contrôles externes sont effectués tous les 3 mois par l’ICC-ES. 
Ils portent notamment sur : 
 l’état des machines de production, 
 le contrôle interne des matières premières, 
 le process de fabrication, 
 des contrôles sur produit fini par prélèvements, 
 la mise à jour des registres. 

6. Fourniture - Distribution 
La Société Brick-Works UK Ltd assure la commercialisation du système 
en France. 
L’ensemble des composants (panneaux, pattes ou lisses de fixation, vis-
serie et gabarit de pose) sont fournis par la Société STONE PANELS In-
ternational LLC. 
Les matériaux isolants, les composants de l’ossature et les profilés d’ha-
billage sont directement approvisionnés par le poseur en conformité 
avec les prescriptions du Dossier Technique. 

7. Identification 

Les panneaux StoneLite Stone Panels bénéficiant d'un certificat  sont 
identifiables par un marquage conforme aux « Exigences particulières 

de la Certification  des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et 
des habillages de sous-toiture » et comprenant notamment : 

Sur le produit  

 Le logo , 
 Le numéro du certificat, 
 Le repère d’identification du lot de la fabrication. 

Sur les palettes  

 Le logo , 
 Le numéro du certificat, 
 Le nom du fabricant,  
 L’appellation commerciale du produit, 
 Le numéro de l’Avis Technique. 

8. Mise en œuvre 

8.1 Assistance technique 
La mise en œuvre est effectuée par des entreprises spécialisées dans la 
pose de bardage rapporté, agréés par la Société STONE PANELS Inter-
national LLC. 
La Société Brick-Works UK Ltd dispose des services techniques appor-
tant une assistance technique tant au niveau de l’étude du projet (di-
mensionnement, choix de la pierre, calepinage) qu’au stade du 
démarrage du chantier. 

8.2 Trames ou portées admissibles 
Les panneaux StoneLite Stone Panels sont mis en œuvre dans des con-
ditions d’exposition pour lesquelles le vent normal (selon les règles NV 
65 modifiées) est inférieur ou égal à 2000 Pa, tant pour la fixation par 
rails emboîtables que par platines. 
Le maillage entre fixations par plaques ou entre plaques et cadre péri-
phérique est de 600 x 600 mm maximum (entraxe horizontal et verti-
cal). 
Ce dimensionnement tient compte des critères suivants : 
 flèche du panneau inférieure ou égale au 1/180ème de la distance entre 

fixation, 
 coefficient de 3 par rapport au moment de flexion induit dans le pan-

neau sous une déformation 1/60ème  

8.3 Livraison sur chantier et stockage 
Les panneaux sont livrés sur chantier, emballés dans des caisses. 
Ils doivent être stockés dans une zone à l’abri des intempéries et des 
chocs accidentels. 
Lorsque les panneaux sont déballés, il est préférable de les disposer 
avec le repérage du plan de calepinage visible afin de limiter leurs ma-
nipulations. Ceci afin de limiter les risques de chocs de la pierre, fragile 

sur ses rives. Dans le cas de pierres polies ou adoucies, la manutention 
des panneaux peut être facilitée par l’utilisation de ventouses. 

8.4 Principes de pose 
Les panneaux sont posés à l’avancement sur l’ossature métallique dans 
le cas du système de rail emboîtables et des fixations par platine en 
acier (cf. fig. 1 et 10). 
La pose de l’ossature métallique est conforme aux prescriptions du do-
cument « Ossature métallique et isolation thermique des bardages rap-
portés faisant l’objet d’un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3194 et son 
modificatif 3586-V2). 
Les panneaux ne devront jamais être posés simultanément sur deux 
alignements de profilés métalliques consécutifs non raboutés. 
Ce système nécessite un calepinage préalable tant pour la dimension 
des panneaux, le positionnement des plaques sur les panneaux que le 
positionnement de profilés métalliques de l’ossature. 
Les séquences de pose sont les suivantes : 
 Système de rails aluminium emboîtables 

- Alignement des lisses au laser. 
- Fixer les rails à l’aide de vis disposés dans la gorge du profilé en 

aluminium. Ces fixations sur l’ossature primaire doivent être mu-
nies de rondelles assurant l’indessérabilité et bloquées selon les va-
leurs de couple de serrage indiquées dans les cahiers des charges 
les concernant. 

- L’utilisation d’un gabarit permet le réglage des rails de proche en 
proche. 

- Pulvériser les rails avec de l’eau savonneuse afin de faciliter l’em-
boîtement. Le panneau est présenté de face et est glissé vers le 
bas jusqu’à emboîtement des deux rails en regard. 

 Système de platines acier de fixation 
- Alignement des montants au laser. 
- Les panneaux équipés de leur platine en acier sont présentés de 

face. La fixation de ces platines sur l’ossature secondaire est réali-
sée au droit des joints entre panneaux. 

9. Entretien et réparation 

9.1 Entretien 
Le seul entretien prévu se limite à un nettoyage éventuel à la vapeur 
lorsque les salissures sont d’ordre atmosphérique. 

9.2 Réparation 
Les panneaux sont démontables isolement et peuvent donc être rem-
placés aisément (cf. fig. 13). 
Dans le cas d’une mise en œuvre sur rails emboîtables, il est cependant 
nécessaire de découper le panneau pour le déposer. Le nouveau pan-
neau sera équipé de platines de fixations en acier, fixées sur la périphé-
rie et de renforts éventuels en partie courante de panneau. 

B. Résultats expérimentaux 
 Essai de comportement aux cycles, condensation forcée/gel suivi 

d’essais de traction. RE CSTB CL98-074. 
 Essai de comportement au vieillissement accéléré suivi d’essais de 

traction. RE CSTB CL98-075. 
 Essai de comportement au SO2. RE Southwest Research Institut. 
 Essai de flexion des panneaux sous charge statique. RE Ramtech La-

boratories Inc., Paramount (CA). 
 Essais d’aptitude à la déformation et résistance au vent. RE CSTB 

CL98-072. 
 Essais de vieillissement cycles hygrothermiques. RE CSTB CL98-096. 
 Essais d’insolation et chocs thermiques. RE CSTB CL98-068. 
 Essais de chocs. RE CSTB CL98-076. 
 Classement de réaction au feu des panneaux : M1 - Rapport CSTB 

n° RA18-0251 du 12 novembre 2018. 
Cet essai valide les dispositions suivantes : 
- Référence et masse surfacique du treillis appliqué sur la face inté-

rieure de l’âme : 7628 et 203 g/m².  
- Référence et masse surfacique du treillis appliqué sur la face exté-

rieure de l’âme : 1825 0-90 et 610 g/m².  
- Masse surfacique totale mesurée : environ 16,9 kg/m².  
- Epaisseur totale mesurée : environ 25 mm.  
- Epaisseur mesurée du parement : environ 8 mm.  
- Epaisseur mesurée de l’âme : environ 18 mm.  
- Coloris testés : marbre, granit et calcaire.  
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- Pour l’essai effectué sur la face apparente (pierre naturelle), un 
joint simulé de 180 mm de long et de 3 mm de large réalisé pour 
chaque éprouvette. 

 Rapport n° TT 506019- HJ du 4 décembre 2008 du Laboratoire 
TERRAPINTESTING : essais d’arrachement des plaques sur panneaux 
SP 1-6-3 et SP 1-10-3 

 Rapport n° TT 506019- ES du 16 avril 2008 du Laboratoire 
TERRAPINTESTING : essais de chargement sur panneaux SP 1-6-3 et 
SP 1-10-3 

 Essais sismiques – Rapport d’essais n° EEM 09-26022051 concernant 
les essais sismiques sur procédés de bardage rapporté StoneLite 
Stone Panels. 

C. Références 
C1. Données Environnementales2 
Le procédé StoneLite Stone Panels ne fait pas l’objet d’une Déclaration 
Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés 
visés sont susceptibles d’être intégrés. 
 

C2. Autres références 
3,2 millions de m² dans le monde depuis les années 80. 
Depuis 1998, les références de bardage rapporté en France représentent 
environ 15.000 m². 
Les panneaux SP-1-10-3 sont utilisés depuis la fin 2007. 
Depuis 2013, il n’y a pas eu de réalisation en France. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Figure 1 – Principe 
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Figure 2 – Fixation du rail emboitable à la plaque insert  
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Figure 4 – Fixation avec rails emboitables 
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Figure 4bis – Rails aluminium 
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Figure 5 – Fixation avec rails emboitable et vis de blocage 
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Figure 6 – Fixation avec platines métalliques 

 

Figure 7 – Platine de fixation 
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Figure 8 – Platine de fixation avec raidisseur 

 

Figure 9 – Pose sur ossature intermédiaire 
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Figure 10 – Coupe horizontale avec fixation sur mur en béton 
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Figure 11 – Fixation sur mur en béton et traitement d’angle sortant 
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Figure 12 – Joint de dilatation de gros-œuvre 



18 2.2/13-1568_V1 

Rail fixé en
usine

P
an

n
ea

u
10

m
m

Mastic sur fond
 de joint

P
an

n
ea

u
P

an
n

ea
u

10
m

m

P
an

n
ea

u
10

m
m

1

10
m

m

1

Rail fixé sur site

Structure

3

10
m

m

P
an

n
ea

u

P
an

n
ea

u
P

an
n

ea
u

P
an

n
ea

u
20

m
m

 M
IN

.

2

2

1. Couper le mastic des les côtés du panneau endommagé et du 
panneaux supérieur.

2. Deplace les panneaux vers le haut afin d'augmenter 
l'ouverture du joint.

3.    Enlever le panneau endommage pour le remplacer.

4.    Reparer les joints.

Panneau
 endommagé

1

1

10
0m

m
 M

AX

60
0m

m
 M

AX

10
0m

m
 M

AX

'

'

60mm

36

60mm

36

M
U

R
 B

ET
O

N

M
U

R
 B

ET
O

N

 

1. coupe le mastic de tous  les côtés du panneau endommagé

2. dévisse la platine de fixation étant  sur beton mu

3. Enlève le panneau endommagé sur mur du beton. Nettoyer le
mastic excédent  sur mur beton

4. applique nouvelle mastic au beton mur , visser
 nouvelle panneau aux mur beton

5. Re-mastic tous les joints

1

1

2

2

3

1

1

1

'

 

Figure 13 – Remplacement d’élément 
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Figure 14 – Arrêt haut 
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Figure 15 – Départ  
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Figure 16 – Fractionnement d’ossature 
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Figure 17 – Arrêt latéral 
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Figure 18 – Détail des baies 
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Figure 19 – Pose en sous-face 
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Annexe A 
Pose du procédé StoneLite Stone Panels 

en zones sismiques  
 

A1. Domaine d’emploi 
Le procédé StoneLite Stone Panels peut être mis en œuvre sur des pa-
rois en béton, planes verticales, en zones et bâtiments suivant le tableau 
ci-dessous (selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton, selon 
les dispositions décrites dans cette Annexe, 

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

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires (apparte-
nant à la catégorie d’importance III) remplissant les condi-
tions du paragraphe 1.13 des Règles de Construction 
Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014), 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie d’impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des 
Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 
(NF P06-014). 

 

A2. Assistance technique 
La mise en œuvre est effectuée par des entreprises spécialisées dans la 
pose de bardage rapporté, agréés par la Société STONE PANELS Inter-
national LLC. 
La Société Brick-Works UK Ltd dispose des services techniques appor-
tant une assistance technique tant au niveau de l’étude du projet (di-
mensionnement, choix de la pierre, calepinage) qu’au stade du 
démarrage du chantier. 

A3. Prescriptions 

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

A3.2 Fixation des ossatures au support 
Les profils d’ossature sont fixés directement au support avec un entraxe 
de 500 mm. 
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 ETAG 
001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance 
C1 évaluée selon l’Annexe E pour toutes les zones de sismicité et toutes 
les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une justification 
particulière.  
Les chevilles métalliques doivent résister aux sollicitations sismiques 
données dans le tableau A1 en fin de dossier. 
Exemple de cheville permettant de satisfaire aux sollicitations du tableau 
A1 : Cheville FIX Z-A4 M8 x 70 de la Société SPIT. 
Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicita-
tions peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans la limite 
du domaine d’emploi accepté. 

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

plication 

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont proté-
gées par un isolant, pour les emplois en atmosphères extérieures pro-
tégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou 
sévères. 
Pour les autres cas, les chevilles en acier inoxydable A4 doivent être 
utilisées. 

A3.3 Ossature 
L’ossature est constituée de montants verticaux en acier galvanisé en 
forme de Z et d’épaisseur de 2,5 mm fixés directement sur le mur sup-
port et de longueur maximum 254 mm (cf. fig. A1). 
L’entraxe entre montants est de 600 mm. 
L’ossature est considérée en atmosphère extérieure protégée et venti-
lée. 
Les rails aluminium emboîtables en aluminium sont fixés sur chaque 
montant par l’intermédiaire d’une vis autoperceuse de référence 
MAXISEAL, de marque ITW BUILDEX et de dimensions Ø 4,7 x 37 mm 
(valeurs mesurées).  
Sur la face arrière des panneaux, conformément au Dossier Technique 
des rails sont préalablement fixés. Des fixations de maintien sont ajou-
tées pour éviter les glissements des deux profils emboités : une fixation 
par panneau Elles ont pour référence MAXISEAL, de marque ITW 
BUILDEX et de dimensions Ø 4,7 x 37 mm. 

A3.4 Panneaux StoneLite Stone Panels 
Les panneaux ne pontent pas les jonctions de montants au droit des 
planchers (cf. fig. A2). 
Les formats utilisés sont conformes à ceux du Dossier Technique § 3.1. 
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Tableau et figures de l’Annexe A 
 

Tableau A1 – Sollicitations de traction-cisaillement appliquées aux chevilles métalliques 
 Montant (profilé de 254mm de hauteur) de longueur 3000 mm maintenu par 7 fixations d’entraxe 500 mm 
 Selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l’Eurocode 8-P1 

 
Zones de sis-

micité 

Plan perpendiculaire à la façade 

 
Classes de catégories d’importance 

des bâtiments 

 II III IV 

Sollicitation 
traction 

(N) 

2  131 163 

3 131 163 196 

4 179 216 252 

Sollicitation  
cisaillement  

(N) 

2  346 379 

3 346 379 412 

4 417 453 488 
 

 Domaine sans exigence parasismique 
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Figure A1 - Ossature en zones sismiques - profilés en Z 
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Rail Emboitable
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Rail Emboitable
fixe  sur site

Fixé sur site la rail
emboitable dans les
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avec un #12 TEK vis
(comme indiqué par le
fabriquaut)
Utilise Buildex "climaseal"
avec une rondell
Neoprene où
equivalent.

 

Figure A2 - Recoupement au droit de chaque plancher 
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Ossatur en acier
2.5mm GA.(min.)
Espace definit sur
les plans.

Rail Emboitable
fixe a l usine

Rail Emboitable
fixe  sur site

Fixe sur site la rail
emboitable dans les
membres d'ossature
avec un #12 TEK vis
(comme indique par le
fabriquaut)
Utilise Buildex "climaseal"
avec une rondell
Neoprene ou
equivalent.

Pour les installations sismiques, 
fixez les rails superieurs ensemble
avec une vis TEK # 10. L'espacement doit 
etre determine par la taille et la configuration
du panneau.

 

Figure A3 – Détail pour les emplacements sismiques 

 



30 2.2/13-1568_V1 

      1.  Stone Panels
      2.  Rails Emboîtables - Premier fixé en usine - Second fixé sur        
           site
      3.  Vis Auto perceuse Inox 5.5 x 25
      4.  Goujon M8 x 57 Inox (Performance minimal)
      5.  Plaque et Résine Epoxy
      6.  Profile Aluminium Type en L42 / 50
      7.  Equerre Aluminium
      8.  Profile Aluminium en L42 / 50
      9.  Goujon M8 x 75 EZ avec clip plastique (Performance minimal)
      10.Isolation Thermique

8

1/3 Entraxe

des plaque

Entraxe entre profile verticaux

600mm Maximum

Entraxe entre Plaque

600mm Maximum

37 5101 267 3

MUR BETON MUR BETON

Joint de dilatation

Panneau Panneau

9

Recouvrement = 20mm

Entraxe entre Plaque

600mm Maximum

Entraxe entre profile verticaux

600mm Maximum

 

Figure A4 – Joint de dilatation de 12 à 15 cm 


