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2 5/11-2248 

Le Groupe Spécialisé n° 5 "Toitures, Couvertures, Etanchéités" de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, les 14 novembre 2011 et 12 
décembre 2011, le procédé de toiture ventilée à joint debout en zinc VMZ Patte 
Monovis, fabriqué et commercialisé par la Société Umicore Building Products 
France. Il a formulé, sur ce système, le Document Technique d’Application ci-après 
qui annule et remplace l’Avis 5/08-1997. Cet Avis a été formulé pour les 
utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 
1.1 Description succincte du procédé 
Le système VMZ Pattes Monovis est un complexe de couverture ventilée à 
joint debout en zinc composé : 
 d'un support en bois massif d’épaisseur minimum 15 mm  
 d'un système de fixation spécial comportant des pattes fixes VMZ 

Monotrou et des pattes coulissantes VMZ Monotrou associées à des vis 
à bois aggloméré et filetage continu.  

 d'une couverture joint debout en VMZ Zinc 

1.2 Mise sur le marché 
Les produits relevant de la norme NF EN 14783 sont soumis, pour leur 
mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du 19 janvier 2007 por-
tant application aux plaques métalliques autoportantes du décret du 8 
juillet 1992 modifié, concernant l’aptitude à l’usage des produits de cons-
truction. 

1.3 Identification des composants 
Les feuilles et bobines traditionnelles de zinc sont identifiées par un 
marquage conforme aux dispositions de la norme NF EN 988. Ces feuilles 
et bobines peuvent être en métal « nu » (naturel), ou prépatiné 
(QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® ou PIGMENTO®), ou bilaqué. 
Les autres accessoires (pattes de fixations de la couverture), sont identi-
fiables par leur géométrie particulière illustrée par les figures 2a, 2b et 3 
du Dossier Technique. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Celui revendiqué dans le Dossier Technique, complété par le Cahier des 
Prescriptions. 
L’emploi de ce procédé en climat de montagne (altitude > 900 m) est 
prévu moyennant le principe de la toiture froide à double ventilation avec 
étanchéité complémentaire ventilée deux faces (cf chapitre 6 du Dossier 
Technique). 

2.2 Appréciation sur le procédé 
2.21 Aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Elle peut être considérée, sous l’action des charges descendantes, comme 
normalement assurée dans les conditions de pose des supports du procé-
dé, telles que prévues par le Dossier Technique qui renvoie au DTU 40.41 
pour l’établissement de ces supports. 
Dans le domaine d’emploi accepté par l’Avis (cf. § 2.1), la stabilité sous 
l’action des charges ascendantes, compte tenu des justifications expéri-
mentales réunies en matière de fixation particulière de la couverture en 
zinc, est assurée de façon comparable à celle des toitures traditionnelles 
de référence visées par le DTU 40.41. 

Sécurité en cas de séisme 
Selon la nouvelle réglementation sismique définie par : 
 le décret n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, 
 le décret n°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français, 
 l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 

construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite 
« à risque normal », 

le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les dispositions du 
Dossier Technique, sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, III 
et IV, situés en zone de sismicité 1 à 4, sur des sols de classe A, B, C, D 
et E. 

Sécurité au feu 
Du fait de la nature de son parement extérieur, cette couverture est 
classée Broof (t3) vis-à-vis du feu venant de l’extérieur selon l’arrêté du 14 
février 2003. 

Isolation thermique 
Elle est possible en plancher de comble ou sous rampant en respectant 
les dispositions de ventilation prévues par le Dossier Technique. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou de 
l'entretien 
La mise en œuvre de cette toiture impose les dispositions relatives à la 
sécurité des personnes contre les chutes de hauteur. 

Etanchéité à l'eau 
Dans les conditions de pose prévues par le Dossier Technique, on peut 
considérer que cette couverture présente une étanchéité à l’eau compa-
rable aux ouvrages de couverture en zinc traditionnels visés par le DTU 
40.41. 

Isolement acoustique 
Ce procédé présente un comportement comparable à celui d’une toiture 
traditionnelle en zinc. 
Les performances acoustiques de ce procédé sont rappelées dans le 
chapitre 7 du Dossier Technique. 

Hygrométrie des locaux et risques de condensation 
L’emploi de ce procédé est limité aux locaux à faible ou moyenne hygro-
métrie.  
On peut considérer que les risques de condensation dans le complexe 
sont limités moyennant les précautions de ventilation du Dossier Tech-
nique. 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de déclarations environnementales de type III au sens de 
la norme EN/ISO 14025 pour ce procédé. Il est rappelé que ces déclara-
tions n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
procédé. 

2.22 Durabilité – entretien 

Durabilité 
Dans les conditions de pose prévues par le domaine d'emploi accepté par 
l'Avis (cf. § 2.1) et complétées par le Cahier des Prescriptions Tech-
niques, la durabilité de cette couverture peut être estimée comme com-
parable à celle d’une couverture en zinc traditionnelle de référence, 
établie selon le DTU 40.41. 

Entretien 
Les dispositions de l’annexe 1 « Conditions d’usage et d’entretien » du 
DTU 40.41 s’appliquent à ce système. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des feuilles de zinc, ainsi que celle des accessoires façonnés 
en zinc ou des pattes de fixation en acier inoxydable, relève des tech-
niques traditionnelles et fait l’objet des contrôles habituels de conformité 
aux normes produits de référence. 

2.24 Mise en œuvre 
Elle relève de la compétence des entreprises de couverture qualifiées 
instruites des particularités de ce système, telles que précisées dans le 
Dossier Technique. 

2.3 Cahiers des Prescriptions Techniques 

2.31 Etude d'adaptation et organisation de la mise en 
œuvre 

Le fabricant est tenu d’apporter, aux entreprises qui en font la demande, 
son assistance pour procéder à l'étude préalable de calepinage et d'adap-
tation de ce système. 
La pose du système VMZ Pattes Monovis doit être effectuée par des 
entreprises dûment averties des particularités de ce procédé, lesquelles 
nécessitent, pour la réalisation des premiers chantiers, un monitorat et 
une assistance technique du fabricant. 
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2.32 Protection temporaire en cours de chantier 
L’entreprise de couverture est tenue de protéger, lors de l’interruption de 
la pose de la couverture en zinc (en fin de journée en particulier), les 
parties non revêtues. Lors de la pose, il faudra s’assurer que l’isolant 
n’est et ne sera pas mouillé. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. para-
graphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions Techniques, 
est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 décembre 2016. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5 
Le Président 

C. DUCHESNE 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Le système VMZ Pattes Monovis est une optimisation du système de 
toiture joint debout en zinc traditionnel. Il convient donc de ne pas pana-
cher les deux systèmes sur un même versant de toiture. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5, 
S. GILLIOT 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Généralités 

1.1 Destination 
Le système de toiture VMZ Pattes Monovis est une couverture ventilée 
à joint debout en zinc VMZ réalisée conformément aux spécifications 
du DTU 40.41, et qui en déroge par l’emploi de fixations spéciales 
VMZ. Il permet la réalisation de couvertures en zinc en construction 
neuve et en rénovation. 
Il est destiné aux toitures : 
 de pente minimale 5% (2.86°) et maximale 173 % (60°) 
 de forme plane ou courbe 
 situées sur des locaux de faible à moyenne hygrométrie  
 en climat de plaine (altitude < 900 m) et en climat de montagne 

selon les dispositions spécifiques du §6 du dossier technique.  

1.2 Principe (cf. fig. 1a et 1b) 
Le système de toiture VMZ Pattes Monovis est un système de couver-
ture ventilée zinc à joint debout composé : 
 d'un support en bois massif d’épaisseur minimum 15 mm  
 d'un système de fixation spécial comportant des pattes fixes VMZ 

Monotrou et des pattes coulissantes VMZ Monotrou associées à des 
vis à bois aggloméré et filetage continu spéciale VMZ.  

 d'une couverture joint debout en zinc VMZ plane ou courbe. 

2. Description des éléments et matériaux 

2.1 Eléments porteurs en bois (non fournis par 
UBPF) 

Les éléments porteurs en bois massif sont conformes aux exigences du 
DTU 40.41 (chapitre 4,6). Le support présente une épaisseur minimale 
de 15 mm.  

2.2 Système de fixation (fourni par UBPF) 

2.21 Patte de fixation fixe (cf. fig. 2a) 
Patte fixe spéciale VMZ profil 1 en acier inoxydable X5CrNi 18-10 
(1.4301) selon la norme NF EN 10088-1, d’épaisseur 0,4 mm, compor-
tant 1 trou (Ø 6,1 mm) avec cuvelage excentré et renforts mécanique. 

2.22 Patte de fixation coulissante (cf. fig. 2b) 
Patte coulissante spéciale VMZ profil 1 en inox X5CrNi18-10 (1.4301) 
selon la norme NF EN 10088-1, d’épaisseur 0,4 mm, à double agrafe 
et épingle centrale renforcées comportant un trou (Ø 6,6 mm) avec 
cuvelage. 

2.23 Vis à bois spéciale VMZ (cf. fig. 3) 
Vis à bois aggloméré spéciale VMZ en acier zingué blanc revêtu d’une 
couche de protection sans chrome, diamètre 6 mm, longueur 40 mm, 
tête réduite fraisée plate spécialement adaptée au cuvelage des pattes 
de fixations, sous tête lisse, filetage continu, empreinte Pozidrive n°3 
et pointe anti-fendage. La vis présente une résistance admissible à 
l’arrachement au vent extrême égale à 98 daN dans un support en bois 
massif de 15 mm (correspond à un PK de 148 daN). 

2.3 Fixations (non fournies par UBPF) 
Les vis à bois non fournies par Umicore doivent être des vis à bois 
aggloméré en acier zingué ou en acier inoxydable, de diamètre 5 mm 
ou 6 mm maximum à filetage continu, tête fraisée plate et sous-tête 
lisse, de longueur minimum 40 mm. Les vis doivent présenter une 
résistance admissible à l’arrachement au vent extrême > 110 daN 
(correspondant à un PK > 165 daN) pour les supports prévus et décrits 
au tableau 1. Les vis de diamètre 5 mm s’utilisent dans des supports 
en bois massif d’épaisseur 18 mm minimum, et les vis diamètre 6 mm 
dans des supports en bois massif d’épaisseur 15 mm minimum. 
La vis de Ø6 mm doit présenter une pointe anti-fendage. La vis de Ø6 
mm doit également présenter une tête de diamètre et de hauteur 
adaptés au cuvelage des pattes de fixations pour limiter le désafleure-
ment. 
Dans le cas de l’utilisation d’une visseuse automatique en bandes, la 
vis utilisée doit être conforme à la description ci-dessus. 

A titre d’exemple, la vis de référence 6x40 mm est la vis à bois agglo-
méré SPAX du fabricant ABC. 

2.4 Zinc VMZ 
Zinc laminé conforme à la norme NF EN 988. 
 Largeur : 500 mm ou 650 mm. 
 Epaisseurs :  

- 0,65 mm en finitions suivantes disponibles : 
-  Aspect naturel VMZ 
- QUARTZ ZINC® 
- ANTHRA ZINC® 

- 0,7 mm en finitions suivantes disponibles : 
- Aspect naturel VMZ 
- QUARTZ ZINC® 
- ANTHRA ZINC® 
- PIGMENTO® 
- Aspect bilaqué VMZ 

- 0,8 mm en finitions suivantes disponibles : 
- Aspect naturel VMZ 
- QUARTZ ZINC®  
- ANTHRA ZINC® 

Le zinc naturel VMZ présente un aspect métallique brillant. 
Le zinc QUARTZ-ZINC® présente un aspect gris quartz. 
Le zinc ANTHRA-ZINC® présente un aspect gris anthracite. 
Le zinc PIGMENTO® présente les aspects suivants : 
- Rouge Terre 
- Bleu Cendre 
- Vert Lichen 

Le zinc bilaqué VMZ présente les aspects suivants : 
- Blanc pierre 
- Brun tuilé 
- Gris ardoise 
- Ciel bleuté 
- Brun macao 
- Vert cuivre 

3. Fabrication et contrôles 

3.1 Fabrication du zinc VMZ 
Le zinc laminé VMZ est fabriqué conformément à la norme NF EN 988 
dans les usines UMICORE d’AUBY et de VIVIEZ, certifiées ISO 9001. 

3.2 Fabrication des éléments de fixation fournis 
par UBPF 

Les vis de fixation spéciales VMZ sont fabriquées par Katsuhana 
(Taïwan) (Conditionnement par 500). 
Les pattes fixes spéciales VMZ profil 1 sont fabriquées par UMICORE 
Building Products Slovenska à Bratislava (République Tchèque) (condi-
tionnement par carton de 100). 
Les pattes coulissantes spéciales VMZ profil 1 sont fabriquées par la 
société SUPEX (27) (conditionnement par carton de 100). 
L’ensemble des éléments de fixation font l’objet d’un contrôle dimen-
sionnel par sondage lors de la réception à l’usine UMICORE de Bray & 
Lu. Les pattes coulissantes sont également certifiées conformes par 
l’Assurance Qualité Produit du fabricant. 

4. Mise en œuvre 

4.1 Pente de couverture 
La pente de la couverture doit être conforme aux prescriptions du DTU 
40.41 (chapitre 5.2 tableaux 4 à 6) c’est-à-dire au moins égale à 5% 
(2.86°). La pente maximale est de 173% (60°). 

4.2 Eléments de fixation 
Le choix du diamètre de la vis (Ø 5 ou 6 mm) et de l’épaisseur mini-
male du support correspondant est réalisé de façon à offrir une résis-
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tance suffisante aux efforts transmis par les pattes de fixation joint 
debout pour les entraxes définis aux tableaux 2 à 5.  
Notamment, on choisit les configurations selon le tableau 1 suivant: 
Tableau 1 – Configurations possibles entre supports et dia-
mètres de vis 

 Bois massif 

Vis Ø 6 mm Minimum 15 mm 

Vis Ø 5 mm Minimum 18 mm 

Pour éviter tout risque de fendage du bois des supports en bois massif, 
les vis doivent être positionnées dans la zone centrale de la volige (soit 
environ à 4 cm du bord), autant pour les parties fixes que coulis-
santes. L’entraxe entre fixations pourra donc être réduit pour des 
raisons de calepinage. 

4.3 Calepinage des fixations  
Il est rappelé que pour des raisons de calepinage, les entraxes définis 
dans les tableaux 2 à 5 pourront être réduits. 

4.31 Bâtiment d’élancement courant neuf  

4.311 Zone de pattes coulissantes (cf. fig. 4a) 
La disposition et la densité des pattes coulissantes joint debout sont 
fonction de la nature et de l’épaisseur du support, du diamètre de la 
vis utilisée, ainsi que des sollicitations de vent définies à partir des 
règles NV 65 (cf. DTU P 06-002) et de leurs modificatifs. 
Les entraxes des fixations des pattes coulissantes en parties cou-
rantes, rives et égouts sont indiqués dans les tableaux 2 à 5.  
Les entraxes entre pattes coulissantes sont limités à 75 cm maximum 
pour les bâtiments d’élancement courant de hauteur maximale 40 m. 

4.312 Zone de pattes fixes 
Le positionnement de la partie fixe est réalisé conformément aux 
prescriptions du DTU 40.41. En particulier, le sommet de la partie fixe 
est disposé en tête des longues feuilles et au plus à 10 m de leur 
extrémité basse. De part et d’autre, on dispose des pattes coulis-
santes.  
Les entraxes des cinq pattes fixes sont identiques sur toute la largeur 
du rampant et correspondent aux entraxes calculés pour la rive du 
bâtiment. Les entraxes sont indiqués dans les tableaux 2 à 5 et sont 
limités à 75 cm pour les bâtiments d’élancement courant de hauteur 
maximale 40 m. 
En tête des longues feuilles, la dernière patte (fixe ou coulissante) ne 
doit pas être placée à une distance du faîtage ou de la jonction avec 
les éléments supérieurs (ressaut, agrafure) supérieure à l’entraxe en 
égout établi dans les tableaux 2 à 5. 

4.32 Bâtiment d’élancement courant neuf, cas des 
rampants de faibles longueurs 

Quant la longueur du rampant est inférieure à la longueur théorique de 
la partie fixe, on conservera les trois premières pattes coulissantes à 
l’égout dont les entraxes sont définis dans les tableaux 2 à 5. 
La longueur du rampant résultante sera traitée à l’aide de cinq pattes 
fixes réparties uniformément.  

4.33 Bâtiment d’élancement courant en rénovation  
Dans le cas d’un projet de rénovation où les éléments porteurs en bois 
massif existants sont conservés, l’entreprise doit prendre des disposi-
tions nécessaires pour s’assurer de la stabilité de la toiture et des 
performances du support. Une étude, à la charge du Maître d’ouvrage, 
est obligatoire. Une campagne de mesure « in situ » des valeurs 
d’ancrage des fixations à la charge du maître d’œuvre sera effectuée 
selon l’annexe 4 du Cahier du CSTB 3563. Les valeurs des PK obtenues 
doivent être supérieures à celles décrites au chapitre 2.3. Dans le cas 
contraire, on corrigera les entraxes des tableaux 2 à 5 en appliquant la 
formule suivante : 

Entraxe = 
165

K
P chantier

Entraxe des tableaux 2 à 5 

4.34 Bâtiment d’élancement non courant 
Dans le cas de couvertures situées en dehors des limitations décrites 
au chapitre 4.31, on aura recours à l’assistance technique d’UMICORE 
BUILDING PRODUCTS FRANCE, notamment pour la détermination de 
l’espacement entre pattes qui sera calculé en fonction :  
 De la dépression appliquée sur la couverture déterminée d’après les 

règles NV 65 (cf. DTU P 06-002) et à fournir par l’entreprise. 
 De la résistance admissible au vent extrême des pattes spéciales 

VMZ : 95 daN 
 De la résistance admissible des vis de fixation (cf. § 2,3) 
On peut citer, à titre d’exemple, le cas d’une hauteur de bâtiment 
supérieure à 40 m 

Dans tous les cas, l’espacement calculé entre pattes ne pourra être 
supérieur aux valeurs données dans les tableaux 2 à 5, entre 16 et 
75 cm. 

4.4 Pose du complexe de toiture 

4.41 Pose du support de type bois massif 
Les éléments du support sont mis en œuvre conformément au chapitre 
5.131 du DTU 40.41.  
Les éléments peuvent être constitués par des planches et lames à 
plancher pour pose dite « bouvetée » ou de voliges, frises et planches 
pour pose dite « jointive » (écartement de 5 à 10 mm environ). Les 
éléments sont fixés sur une structure en bois par vissage au moyen de 
2 vis à bois aggloméré (Ø ≥ 4 mm et longueur ≥ 50 mm et ≥ 60 mm 
dans le cas d’un support de 32 mm) ou par clouage au moyen de 
pointes annelées (2,5 x 70 mm ou 2,8 x 60 mm) à raison de deux 
pointes pour les voliges de largeur inférieure ou égale à 105 mm et à 
raison de trois pointes pour les voliges de largeur comprise entre 105 
et 200 mm. Ceci afin d’assurer la tenue mécanique de chaque élément 
support soumis aux efforts de traction des pattes de fixations spéciales 
VMZ. Dans le cas d’une fixation des éléments sur une structure métal-
lique, on aura recours à des vis auto perceuses ou auto taraudeuses 
(Ø ≥ 6 mm).  
Dans tous les cas, le désafleurement entre deux éléments voisins ne 
doit pas excéder 2 mm (cf. § 5.1.3.11 du DTU 40.41). 

4.42 Pose de la couverture zinc 
La couverture est posée conformément aux spécifications du DTU 
40.41 (pente, jonctions transversales, ...) 
Les pattes spéciales VMZ fixes et coulissantes du système pattes 
monovis sont fixées par une vis de fixation. 
Les vis sont décrites aux §2.3 et §2.23. 
Pour la mise en œuvre des pattes coulissantes, on prendra les précau-
tions suivantes : 
 S’assurer que l’agrafe et le dos de l’épingle de la patte soient en 

contact avec le relevé du joint debout avant et après vissage. 
 Centrer l’épingle au milieu de l’agrafe pour permettre ensuite la 

dilatation du zinc. 
Pour la mise en œuvre des pattes fixes, on prendra les précautions 
suivantes : 
 S’assurer que le dos de la patte soit en contact avec le relevé du 

joint debout avant et après vissage. 
Pour la mise en œuvre des vis on prendra les précautions suivantes : 
 Le vissage doit être réalisé perpendiculairement au support.  
 Il est nécessaire d’utiliser une rallonge à l’embout de la visseuse 

pour éviter le contact avec le joint debout lors de l’opération de vis-
sage, ainsi qu’une butée de profondeur. 

 S’assurer que les têtes de vis ne désaffleurent pas des cuvelages 
des pattes de fixation après vissage. 

 Eviter un serrage excessif des vis, l’utilisation d’une visseuse pour-
vue d’une butée de profondeur est nécessaire. 

 Positionner les vis en zone centrale des voliges (soit environ à 4 cm 
minimum du bord) pour éviter tout risque de fendage du bois (cf. 
fig. 5 et 5 bis) 

4.5 Dispositions spécifiques aux toitures 
courbes convexes 

4.51 Support 
Le rayon de courbure des éléments porteurs en bois massif (frises, 
planches, lames) ne doit pas être inférieur à 2 m. 

4.52 Couverture zinc 
Les bandes de zinc VMZ à joint debout doivent être pré cintrées en 
atelier à partir de rayons de courbure inférieurs à 10 m. 
La patte coulissante spéciale VMZ n’autorise pas son emploi sur un 
support de rayon de courbure inférieur à 2 m.  
Dans le cas de toiture courbe convexe sans faîtage (cf. §5.51 DTU 
40.41), la couverture zinc VMZ peut être disposée dans des zones de 
pente inférieure à 5%, pour autant que cette zone soit située au som-
met du rampant avec une dimension maximale de 3 m de part et 
d’autre du sommet sans aucune jonction transversale ou pénétration 
interrompant un joint debout (cf. fig. 6). 
Il est possible d'utiliser des longues feuilles jusqu'à 20 m pour autant 
que l'axe de la zone des pattes fixes disposée au point haut central ne 
soit pas à plus de 10 m de chaque extrémité de la bande. 

5. Traitement des points singuliers 
Les points singuliers sont traités conformément aux spécifications du 
DTU 40.41. 
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5.1 Egout avec débord de couverture 
La réalisation de l’égout de la couverture en zinc est conforme à celle 
décrite dans le DTU 40.41 chapitre 5.4.3.1. 
On notera que les entraxes des pattes de fixations à l’égout sont ré-
duits par rapport à la partie courante (cf. § 4.3 du présent dossier). 
La première patte de fixation joint debout est disposée immédiatement 
derrière la bande d’égout. La pente minimale à l’égout pour les toitures 
courbes est de 5%. 

5.2 Rives latérales 
Les rives sont réalisées conformément au chapitre 5.4.3.3 du DTU 
40.41. 
On notera que les entraxes des pattes de fixations en rives sont ré-
duits par rapport à la partie courante (cf. § 4.3 du présent dossier) 

5.3 Faîtage ou arêtier 
Le faîtage ou arêtier est réalisé conformément au chapitre 5.4.3.4 du 
DTU 40.41. 

5.4 Jonctions transversales 
Les jonctions transversales sont réalisées conformément aux chapitres 
5.4.2.3.1.1 et 5.4.2.3.1.2 puis 5.4.2.3.2.1 et 5.4.2.3.2.2 du DTU 
40.41. 

5.5 Noues 
La noue est réalisée conformément aux chapitres 5.3.8.4 et 5.4.3.5 du 
DTU 40.41. 

5.6 Pénétrations continues et raccords contre 
murs 

Ce type de raccord doit être exécuté conformément au chapitre 5.4.3.7 
du DTU 40.41. 

5.7 Pénétrations discontinues 
Ce type de pénétration est réalisé conformément au chapitre 5.4.3.8 
du DTU 40.41. 

5.8 Ventilation 
La ventilation est réalisée conformément au chapitre 5.6 du DTU 
40.41. 

6. Dispositions spécifiques au climat de 
montagne 

Les prescriptions du chapitre 6 du DTU 40.41 sont applicables. Le 
système sera mis en œuvre sur un support en bois massif à partir 
d’une altitude de 900 m comme une toiture froide à double ventilation 
et étanchéité complémentaire ventilée sur ses deux faces. Le zinc VMZ 
doit être d’épaisseur 0,7 mm minimum. 
Les entraxes des pattes de fixations coulissantes sont limités à 50 cm 
maximum et ceux des pattes fixes à 37,5 cm maximum à cause des 
efforts créés par la neige. 
Le nombre de pattes fixes est déterminé conformément au chapitre 
6.5.1 du DTU 40.41. 
Le nombre de pattes constituant la partie fixe des longues feuilles est 
déterminée de façon à ce que leur fixation puisse résister au cisaille-
ment résultant des forces engendrées par le glissement de la neige 
dont la valeur est :  

F = P sin () cos () 
P = charge de neige normale au sens des N84 modifiées sur l'en-

semble d'une travée  
 = pente de la couverture. 
Par vis à bois, la charge pratique en simple cisaillement et en daN ne 
doit pas dépasser la valeur : 

edxf 8,0
3

2
  

d = diamètre de la vis en 1/10e mm ; e = épaisseur de la planche en 
cm. 

On emploiera uniquement la vis bois aggloméré de Ø 6 mm à filetage 
continu et pointe anti-fendage. 

7. Exemple de résultat acoustique du 
système 

L’indice d’affaiblissement acoustique Rw(Ctr) est calculé selon les 
normes NF EN 140-3, NF EN 717-1 et NF S 31-051. 

Rw (Ctr) = dB 36 (A) 

Complexe testé 
 Couverture en zinc VMZ à joint debout (ép. 0,65 mm) avec pattes 

de fixations traditionnelles espacées de 33 cm le long du joint de-
bout, 

 Voliges sapin de section 18 mm x 105 mm, 
 Laine de verre (PROLAINE LV) épaisseur 100 mm, 
 Chevron sapin de section 63 x 140 mm, 
 Plaques de plâtre cartonnées de type BA 13 vissées sous chevrons. 

8. Informations techniques 
Une assistance technique peut être apportée par la société UMICORE à 
la demande des entreprises  pour la détermination des entraxes des 
pattes de fixations dans le cas de bâtiments d’élancement non courant, 
sortant des hypothèses standards de détermination du domaine 
d’emploi. 

B. Résultats expérimentaux 
 Essais de résistance au vent du système dans différentes configura-

tions, en dépression dynamique des pattes coulissantes 
Origine : Veritas. Rapports d'essais n°1586040/1A à 1D du 02 au 10 
mai 2006  
Origine UMICORE selon guide d’agrément technique européen n° 
006 et Cahier du CSTB 3408 : rapports n° 03 009-1 RE 41 et 42-2. 

 Essais de résistance au vent en dépression dynamique des pattes 
fixes 
Origine UMICORE selon guide d’agrément technique européen n° 
006 et Cahier du CSTB 3408 : rapports n° 03 009-1 RE 82, 83-2, 
84, 85, 86 et 87. 

 Essai d’arrachement des pattes de fixations coulissantes  
Origine UMICORE rapport n° 03 009-1 RE 112. 

 Essai acoustique de référence de détermination de l’indice 
d’affaiblissement pondéré du système  
Origine : CEBTP, réf Rapport d’essai n° B212.0.217, essai n° 1. 

 Essai d’arrachement de vis bois aggloméré 6x40 mm sur supports 
bois massifs et panneaux dérivés du bois. 
Origine UMICORE, selon Cahier du CSTB 3229, réf rapport d’essai n° 
03 009-1 RE 51. 

 Essai d’arrachement de la vis spéciale VM ZINC @ sur support bois 
massif. 
Origine UMICORE, selon cahier du CSTB n°3229, réf rapport d’essai 
03 009-1 RE 140-3. 

 Essai d’arrachement de vis bois aggloméré 5x40 mm sur supports 
bois massifs et panneaux dérivés du bois. 
Origine UMICORE, selon Cahier du CSTB 3229, réf rapport d’essai n° 
03 009-1 RE 38.111. 

C. Références 
Données environnementales et sanitaires 
Le procédé VMZ Pattes Monovis ne fait pas l’objet de déclaration envi-
ronnementale de type III au sens de la norme EN /ISO 14025 : 
Fiche(s) de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) con-
forme à la norme NF P 01-010 ou autres. 
Les données issues des déclarations environnementales ont pour objet 
de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être 
intégrés. 

Autres références 
Depuis 2007, environ 750.000 m² de couverture VMZ Pattes Monovis 
ont été posés, en climat de plaine et en climat de montagne. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 2 – Entraxe des pattes fixes et coulissantes (cm) (cf. § 4.31) pour la zone de vent 1 en climat de plaine 

   ZONE 1 

   Normal Exposé 

Hauteur 
  Forme du versant Plan Courbe Plan Courbe 

  Développé  500 650 500 650 500 650 500 650 

< à 10 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 75 75 75 

Egout (2) 50 37,5 37,5 25 25 25 25 25 

Rives (1) 
75 75 75 50 50 37,5 50 25 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 15 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 75 75 75 

Egout (2) 50 37,5 37,5 25 25 25 25 25 

Rives (1) 
75 50 75 37,5 50 37,5 37,5 25 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 20 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 75 75 75 

Egout (2) 50 25 25 25 25 25 25 16 

Rives (1) 
75 50 75 37,5 50 25 37,5 25 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 30 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 50 75 50 

Egout (2) 25 25 25 25 25 16 16 16 

Rives (1) 
75 37,5 50 37,5 25 25 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 40 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 50 75 37,5 

Egout (2) 25 25 25 25 16 16 16 16 

Rives (1) 
50 37,5 50 25 25 16 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

Les zones de vent et sites considérés sont ceux définis par les règles NV 65 modifiées. 

(1) La zone de rive s'étend sur une distance correspondant au 1/10e de la hauteur du bâtiment et au maximum au 1/10e de la plus petite longueur du versant. 

(2) La définition de la zone d'égout est conforme à la description du DTU 40.41 (resserrement des 3 premières pattes). La zone d'égout s'étend sur toute la largeur du rampant et comprend les angles de la 
couverture 

A
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Tableau 3 – Entraxe des pattes fixes et coulissantes (cm) (cf. § 4.31) pour la zone de vent 2 en climat de plaine 

   ZONE 2 

   Normal Exposé 

Hauteur 
  Forme du versant Plan Courbe Plan Courbe 

  Développé  500 650 500 650 500 650 500 650 

< à 10 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 75 75 75 

Egout (2) 37,5 25 25 25 25 25 25 16 

Rives (1) 
75 37,5 75 37,5 50 25 37,5 25 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 15 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 75 75 75 

Egout (2) 25 25 25 25 25 16 16 16 

Rives (1) 
75 37,5 50 37,5 37,5 25 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 20 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 75 75 75 

Egout (2) 25 25 25 25 25 16 16 16 

Rives (1) 
50 37,5 50 25 25 16 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 30 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 37,5 50 37,5 

Egout (2) 25 25 25 16 16 16 16 16 

Rives (1) 
50 25 37,5 25 25 16 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 40 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 37,5 50 37,5 

Egout (2) 25 16 16 16 16 16 16 16 

Rives (1) 
37,5 25 25 16 25 16 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

Les zones de vent et sites considérés sont ceux définis par les règles NV 65 modifiées.         

(1) La zone de rive s'étend sur une distance correspondant au 1/10e de la hauteur du bâtiment et au maximum au 1/10e de la plus petite longueur du versant. 

(2) La définition de la zone d'égout est conforme à la description du DTU 40.41 (resserrement des 3 premières pattes). La zone d’égout s'étend sur toute la largeur du rampant et comprend les angles de la 
couverture.    
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Tableau 4 - Entraxe des pattes fixes et coulissantes (cm) (cf. § 4.31) pour la zone de vent 3 en climat de plaine 

   ZONE 3 

   Normal Exposé 

Hauteur 
  Forme du versant Plan Courbe Plan Courbe 

  Développé  500 650 500 650 500 650 500 650 

< à 10 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 50 75 37,5 

Egout (2) 25 25 25 16 25 16 16 16 

Rives (1) 
37,5 25 37,5 25 25 16 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 15 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 37,5 75 37,5 

Egout (2) 25 25 25 16 16 16 16 16 

Rives (1) 
37,5 25 25 16 25 16 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 20 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 75 75 75 75 37,5 50 37,5 

Egout (2) 25 16 16 16 16 16 16 16 

Rives (1) 
37,5 25 25 16 25 16 25 16 

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 30 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 50 75 37,5 50   50   

Egout (2) 16 16 16 16 16   16   

Rives (1) 
25 16 25 16 25   16   

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 40 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75 37,5 50 37,5 50       

Egout (2) 16 16 16 16 16       

Rives (1) 
25 16 25 16 16       

Pattes fixes Partie courante et rives 

Les zones de vent et sites considérés sont ceux définis par les règles NV 65 modifiées.         

(1) La zone de rive s'étend sur une distance correspondant au 1/10e de la hauteur du bâtiment et au maximum au 1/10e de la plus petite longueur du versant. 

(2) La définition de la zone d'égout est conforme à la description du DTU 40.41 (resserrement des 3 premières pattes). La zone d'égout s'étend sur toute la largeur du rampant et comprend les angles de la 
couverture   
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Tableau 5 – Entraxe des pattes fixes et coulissantes (cm) (cf. § 4.31) pour la zone de vent 4 en climat de plaine 

   ZONE 4 

   Normal Exposé 

Hauteur 
  Forme du versant Plan Courbe Plan Courbe 

  Développé  500 650 500 650 500 650 500 650 

< à 10 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75   75   75   50   

Egout (2) 25   16   16   16   

Rives (1) 
25   25   25   25   

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 15 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75   75   50   50   

Egout (2) 16   16   16   16   

Rives (1) 
25   25   25   25   

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 20 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 75   75   50   37,5   

Egout (2) 16   16   16   16   

Rives (1) 
25   25   25   16   

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 30 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 50   50   50       

Egout (2) 16   16   16       

Rives (1) 
25   25   16       

Pattes fixes Partie courante et rives 

< à 40 m 
Pattes coulissantes 

Partie courante 50   37,5           

Egout (2) 16   16           

Rives (1) 
25   16           

Pattes fixes Partie courante et rives 

Les zones de vent et sites considérés sont ceux définis par les règles NV 65 modifiées. 

(1) La zone de rive s'étend sur une distance correspondant au 1/10e de la hauteur du bâtiment et au maximum au 1/10e de la plus petite longueur du versant. 

(2) La définition de la zone d'égout est conforme à la description du DTU 40.41 (resserrement des 3 premières pattes). La zone d'égout s'étend sur toute la largeur du rampant et comprend les angles de la 
couverture. 
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Patte fixe à fixation unique

VM ZINC®

LEGENDE :

Support voliges bois massif d'épaisseur minimale 15 mm

Patte coulissante à fixation unique

 1.

 3.

 2.

3

1

2

3

2

1

 

Figure 1 – Système pattes monovis VMZ support bois massif 
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Ø 6,1 int.

 

Figure 2a – Patte fixe (monovis) 

 

 

Figure 2b – Patte coulissante (monovis) 

 

 

Figure 3 – Vis à bois aggloméré spéciale VMZ à filetage continu et pointe anti-fendage 
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Figure 4a – Répartition des pattes coulissantes en partie courante de couverture 

(feuilles de zinc de largeur 500 mm tous versants) 
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Figure 4b – Exemple de répartition de la zone de points fixes en partie courante de couverture  

(feuilles de zinc de largeur 500 mm, pente comprise entre 5 % et 60 %, tous versants) 

Annulé le : 15/01/2018



 

16 5/11-2248 

 16 à

 50 cm
 16 à

 50 cm

 16 à

 50 cm

 16 à

 50 cm

 16 à

 50 cm

 16 à

 50 cm

 16 à

 50 cm

 16 à

 50 cm

 25 à

 75 cm

 25 à

 75 cm

 25 à

 75 cm

 25 à

 75 cm

 25 à

 75 cm 25 à

 75 cm
25 à

 75 cm

Horizontale

25 à 50 cm

maximum

Partie fixe

25 à

 75 cm

Egout ou ressaut

10 m

Faîtage ou ressaut

Zones 1 site normal

16 ou 25 cm

maximum

HorizontalePartie fixe

Zones 1 site exposé

Egout ou ressaut

10 m

Faîtage ou ressaut

 

Figure 4c – Exemple de répartition de la zone de points fixes et coulissants en rive de couverture  

(feuilles de zinc de largeur 650 mm, pente comprise entre 5 % et 60 %, tous versants) 
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Figure 5 – Positionnement de la vis avec la patte coulissante 

 

 

 

 

Figure 5 bis – Positionnement de la vis avec la patte fixe 
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Figure 6 – Toiture courbe convexe sans faîtage 
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