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Le Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d’étanchéité de toitures-
terrasses, de parois enterrées et cuvelage » de la Commission chargée de formuler 
les Avis Techniques a examiné, le 5 décembre 2016, le procédé « Hacierco Fi » 
présenté par la Société AMCF SA (Arcelor Mittal Construction France). Il a formulé, 
sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. Cet Avis annule et remplace l’Avis 
Technique 5/11-2249. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
Européenne et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM). 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé Hacierco Fi constitue un procédé d’élément porteur de 
toiture étanchée sur locaux à faible, moyenne ou forte hygrométrie. 
Il est constitué d’une gamme de profils, tôles d’acier nervurées, 
d’épaisseur 0,75 mm ou 0,88 - 1,00 - 1,25 mm : 
 Profils à plage pleine HACIERCO C38 et HACIERCO C50 ; 
 ou 
 Profils à plage perforée HACIERCO C38P et HACIERCO C50P ; 
dont le profil particulier dissimule les fixations en sous-face, ou sont 
dissimulées par un accessoire de tôle pliée. 
Le procédé Hacierco Fi est destiné à recevoir : 
 Un support d’étanchéité constitué de panneaux isolants de laine de 

verre, ou de laine de roche, ou de perlite expansée (fibrée), ou de 
polystyrène expansé avec ou sans écran thermique sous Document 
Technique d’Application, de longueur minimum 880 mm et préala-
blement fixés mécaniquement à l’élément porteur ; 

 Un revêtement d’étanchéité à base de feuilles bitumineuses ou de 
membrane synthétique sous Document Technique d’Application, po-
sé en indépendance, en pleine adhérence, ou en semi-indépendance 
sous une protection lourde et apparent sous fixations mécaniques ; 

 Une protection rapportée éventuelle, meuble, dure ou une végétali-
sation sous Avis Technique. 

La destination des toitures est : 
 Toitures-terrasses et toitures inclinées inaccessibles, avec chemins 

de circulation éventuels ; 
 Toitures inaccessibles avec procédés d’étanchéité photovoltaïque 

avec modules souples bénéficiant d’un Avis Technique ; 
 Terrasses à zones techniques ; 
 Terrasses et toitures végétalisées. 
Le procédé Hacierco Fi est destiné aux travaux neufs, en climat de 
plaine sur versants plans et courbes, dans toutes les zones et sites de 
vent dans les limites définies au Dossier Technique, pentes conformes 
au NF DTU 43.3 P1-1. 

1.2 Mise sur le marché 
Le produit Hacierco Fi fait l’objet d’une Déclaration des Performances 
(DdP) établie par le fabricant sur la base de la norme  NF EN 14782. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification 
Les tôles d’acier nervurées HACIERCO C38 - HACIERCO C38P et 
HACIERCO C50 - HACIERCO C50P sont identifiables par leur profil 
particulier. 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA de la norme NF EN 14782. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
La gamme de profils Hacierco Fi est conçue pour les toitures-terrasses 
ou toitures inclinées suivantes : 
 Toitures inaccessibles, avec chemins de circulation éventuels ; 
 Toitures inaccessibles avec procédés d’étanchéité photovoltaïque 

avec modules souples bénéficiant d’un Avis Technique ; 
 Terrasses à zones techniques ; 
 Terrasses et toitures végétalisées ; 
De pente conforme au NF DTU 43.3 P1-1. 
Le domaine d’emploi est la France européenne sous climat de plaine, 
ainsi que les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM de 
la Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion) pour une 
altitude inférieure ou égale à 1 000 m. 
Le domaine de mise en œuvre des profils de la gamme Hacierco Fi vise 
les locaux classés à faible, moyenne ou forte hygrométrie selon 

l’annexe B du NF DTU 43.3 P1-1. Dans le cas de locaux à forte hygro-
métrie, les profilés HACIERCO C38P et HACIERCO C50P ne sont pas 
admis. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

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

Sécurité en cas d’incendie 
Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer 
pour les toitures proposées ont trait à la tenue au feu venant de 
l’extérieur et de l’intérieur. 

Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur 
Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous une protec-
tion lourde conformes à celles de l’arrêté du 14 février 2003 satisfont 
aux exigences vis-à-vis du feu extérieur (art. 5 de l’arrêté du 14 fé-
vrier 2003) ; le procédé avec d’autres protections rapportées n’est pas 
classé. 
Le classement de tenue au feu des revêtements apparents est indiqué 
dans les Documents Techniques d’Application particuliers aux revête-
ments. 

Vis-à-vis du feu intérieur 
Les dispositions réglementaires à considérer sont fonction de la desti-
nation des locaux, de la nature et du classement de réaction au feu de 
l’isolant et de son support. 
 La classe de réaction au feu de certains revêtements intérieurs des 

profils de la gamme Hacierco Fi est indiquée au tableau 25 du Dos-
sier Technique, à partir de la norme NF EN 14782:2006 selon : 
- son article 5.2.1 et les dispositions de la Décision de la Commis-

sion Européenne n° 96/603 modifiée, pour les profils galvanisés 
avec l’option CWT - Classified Without Testing, 

- son article 5.2.2 pour les profils avec revêtement de 
polyester ou plastisol avec l’option CWFT - Classified Without 
Further Testing, 

- les rapports de classement selon l’EN 10169 et EN 13501-1 men-
tionnés au paragraphe B. 

La classe de réaction au feu des autres revêtements intérieurs n’est 
pas connue ; 

 Lorsque le support isolant est en polystyrène expansé, les toitures 
des bâtiments : 
- relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier ni-

veau est à plus de 8 m du sol, 
- Établissements Recevant du Public (ERP), 
- bâtiments d’habitation, 
ne sont pas visées par le présent Document Technique 
d’Application ; 

 Lorsque le support isolant est en polystyrène expansé protégé par 
un écran thermique à base de perlite expansée (fibrée) ou de laine 
de roche, on se reportera au Document Technique d’Application du 
système d’isolation composée. 

Poses en zones sismiques 
Selon la 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 modifié 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 prescriptions du 
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, 
III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (mo-
dérée), 4 (moyenne), et 5 (forte), sur des sols de classe A, B, C, D et 
E. 
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Résistance aux effets du vent 
Les dispositions prévues permettent d’escompter un comportement 
satisfaisant dans toutes les zones de vent tous sites selon : 
 Soit, les Règles NV 65 modifiées ; 
 Soit, l’Eurocode 1 - Partie 1-4 - Action du vent (référence 

NF EN 1991-1-4) et son Annexe nationale (référence NF EN 1991-1-
4/NA) ; 

dans les limites définies au Dossier Technique et celles du Document 
Technique d’Application du support isolant, du revêtement d’étanchéité 
et de la végétalisation éventuelle. 

Détermination de la portée des profils 
 Profils de la gamme Hacierco Fi : la détermination de la portée 

s’effectue au vent normal (selon les Règles NV 65 modifiées) ou ca-
ractéristique (l’Eurocode 1 - Partie 1-4) selon les dispositions du pa-
ragraphe 3.1 du Dossier Technique : aux charges ascendantes, aux 
charges descendantes et par la densité des fixations à l’ossature ; 

 Fixations des profils à la charpente : les charges ascendantes sous 
l’effet d’un vent sont prises en compte, selon le paragraphe 3.24 du 
Dossier Technique. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre  
Le procédé ne dispose pas de Fiche de Données de Sécurité (FDS). 
L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les 
dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter 
pour les éviter, notamment par le port d’Équipements de Protection 
Individuelle (EPI). 

Données environnementales 
Il existe une Déclaration Environnementale (DE) pour les produits 
HACIERCO C38 / HACIERCO C38P et HACIERCO C50 / HACIERCO 
C50P, mentionnée au paragraphe C1 du Dossier Technique Établi par 
le Demandeur (DTED). Il est rappelé que cette DE n’entre 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 titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour 
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'em-
ploi 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 informations et déclarations. 

Isolation thermique 
L’arrêté du 26 octobre 2010 (Réglementation Thermique 2012) 
n’impose pas d’exigence minimale sur la transmission thermique surfa-
cique des parois. La transmission thermique surfacique des parois 
intervient comme donnée d’entrée dans le calcul du besoin bioclima-
tique (Bbio) et de la consommation globale du bâtiment pour lesquels 
l’arrêté fixe une exigence réglementaire. La vérification du respect de 
la réglementation thermique s’effectue au cas par cas en utilisant les 
règles de calculs réglementaires (Th-BCE et Th-bât). 
Le coefficient ponctuel du pont thermique intégré des fixations méca-
niques « fixation », des feuilles d’étanchéité fixées mécaniquement 
et/ou de son support isolant, doit être pris en compte dans les calculs 
thermiques conformément aux dispositions prévues dans le fascicule 
4/5 des Règles Th-U. 
Les constructions existantes sont soumises aux dispositions de l’arrêté 
du 3 mai 2007, relatif aux caractéristiques thermiques et à la perfor-
mance énergétique des bâtiments existants, qui définit la résistance 
thermique totale minimum que la paroi doit respecter lorsqu’il est 
applicable. 

Accessibilité de la toiture 
Le procédé Hacierco Fi convient aux toitures-terrasses ou toitures 
inclinées inaccessibles, avec chemins de circulation éventuels. 
Pour les zones techniques et les toitures et terrasses végétalisées, sur 
support isolant de Classe C ou D (UEAtc) uniquement, se référer au 
Document Technique d’Application du revêtement d’étanchéité associé. 

Emploi en climat de montagne 
Ce procédé d’élément porteur n’est pas revendiqué pour une utilisation 
en climat de montagne. 

Emploi dans les régions ultrapériphériques 
Le procédé Hacierco Fi peut être employé dans les Départements et 
Régions d’Outre-Mer (DROM) selon le Cahier des Prescriptions Tech-
niques communes « Supports de systèmes d’étanchéité de toitures 
dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) » (e-Cahier du 
CSTB 3644 d’octobre 2008). 

2.22 Durabilité - Entretien 
Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du procédé 
Hacierco Fi peut être appréciée comme satisfaisante. 

Entretien 
cf. NF DTU 43.3 P1-1. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Effectuée en usines, le profilage des tôles relève de techniques clas-
siques. Comprenant l’autocontrôle nécessaire, elle ne comporte pas de 
risque particulier touchant la constance de qualité. 
Les fixations (non fournies) sont définies par leurs fiches techniques, 
et leurs fabricants attestent la conformité des fournitures à ces fiches. 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Établi par 
le Demandeur (DTED). 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre est faite par les entreprises d’étanchéité qualifiées. 
Sous cette condition, elle ne présente pas de difficulté particulière. 
AMCF SA apporte son assistance technique pour la conception, 
l’exécution et le contrôle de la mise en œuvre des profils HACIERCO 
C38 - HACIERCO C38P et HACIERCO C50 - HACIERCO C50P de la 
gamme Hacierco Fi. 
Pour la conception, l’exécution et le contrôle de la mise en œuvre de 
ce procédé du support isolant et du revêtement d’étanchéité, se réfé-
rer aux Documents Techniques d’Application respectifs. 
Le revêtement d’étanchéité doit permettre, dans son Document Tech-
nique d’Application, la mise en œuvre des lignes de fixation selon 
l’entraxe Lu = 880 mm du procédé Hacierco Fi. Ce revêtement est fixé 
au droit de chaque « nervure caisson » des profils. 

2.25 Classement FIT 
Se référer au Document Technique d’Application particulier des revê-
tements d’étanchéité. 

2.3 Prescriptions Techniques 
Généralités 
a) L’emploi du procédé Hacierco Fi est exclu au-dessus de locaux à 

très forte hygrométrie (
n

W
 > 7,5 g/m3), 

b) Cas du support isolant à base de laine de verre ou de laine de 
roche : 

les attelages de fixation mécanique, préalables des panneaux iso-
lants et définitives du revêtement d’étanchéité, doivent être de type 
« solide au pas ». 

Détermination des profils aux charges ascendantes 
Conformément aux dispositions du paragraphe 3.22 du Dossier Tech-
nique, la charge permanente due à la protection rapportée éventuelle 
n’est pas à prendre en compte lors de la détermination du procédé 
sous les charges ascendantes. 
Cette disposition permettra d’envisager les travaux de réfections ulté-
rieurs conformément à la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5), 
sans modifier le comportement de l’ouvrage sous les sollicitations de 
vent. 

Traversées de toiture 
Les ouvertures et réservations dans les profils de la gamme Hacierco Fi 
doivent être conçues et localisées dès l’origine d’un projet. Selon leur 
implantation, la « nervure caisson » des profils pourra être coupée, et 
un chevêtre devra être mis en place (cf. le paragraphe 3.82 du Dossier 
Technique). 

Implantation des zones techniques en toiture 
Pour les zones techniques, les Documents Particuliers du Marché 
(DPM) précisent, lorsqu’il y a en toiture des équipements qui justifient 
le traitement de la toiture en zone(s) technique(s), l’implantation et la 
surface de ces zones. Dans tous les cas, la surface unitaire de la zone 
technique ou de chaque partie constituant chaque zone technique ne 
sera jamais inférieure à 200 m2. 

Cas de la réfection 
Il est rappelé qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à son représen-
tant de faire vérifier au préalable la stabilité de l’ouvrage dans les 
conditions de la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) vis à vis des 
risques d’accumulation d’eau. 
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Conclusions 

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

Validité 
Jusqu’au 31 décembre 2023. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5.2 
Le Président 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

a) Il est rappelé que les chemins de circulation des terrasses inac-
cessibles ne doivent recevoir qu’une circulation réduite liée à 
l’entretien du revêtement d’étanchéité ou d’accessoires de toi-
ture, y compris en phase chantier et ceci quelle que soit 
l’importance des passages pendant les travaux. 
L’absence d’une protection adaptée lors des interventions des 
autres corps d’état sur la toiture, pendant toute la durée du 
chantier, entraînera des dégradations (tassement de l’isolant, 
etc.) pouvant remettre en cause le clos de l’ouvrage. 
En outre, les zones techniques et leurs chemins d’accès, s’ils 
sont considérés comme « techniques » dans les Documents Par-
ticuliers du Marché (DPM), ne sont pas visés par ce présent Do-
cument Technique d’Application lorsque les panneaux isolants 
sont de Classe B (UEAtc). 

b) Dans le cas d'un bâtiment relevant du Code du Travail, le maître 
d'ouvrage doit respecter notamment les dispositions de l'article 
R 4216-2 qui précise que les bâtiments et locaux doivent être 
conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : 
• L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des con-
ditions de sécurité maximale ; 
• L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours 
et de lutte contre l'incendie ; 
• La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à 
l'extérieur des bâtiments. 
Dans le cas de l’emploi de l’isolant polystyrène, pour répondre à 
ces exigences formulées en termes de résultats et non de 
moyens, le Groupe Spécialisé a jugé souhaitable de rappeler au 
maître d'ouvrage et aux constructeurs les informations tech-
niques actuellement disponibles, forcément non exhaustives 
mais pouvant contribuer utilement à l'appréciation du risque ré-
sultant des matériaux et conceptions du procédé objet de l'AVIS, 
lorsque le bâtiment relevant du Code du Travail comporte une 
toiture avec élément porteur en tôle d’acier nervurée et que le 
plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 m du sol exté-
rieur : 
• Le Document Technique d’Application de l’isolant contribue à 
ces informations techniques (cf. Dossier Technique) ; 
• Une tôle d'acier ne peut pas être considérée comme un écran 
de protection de l'isolant vis-à-vis d'un feu sous toiture ; 
• L'analyse des experts dans le domaine des ERP, exposés à un 
feu sous toiture, a conduit à des niveaux de risques différents 
selon les techniques, nécessitant le cas échéant la mise en place 
d'un écran thermique en sous-face des panneaux. 
Pour ces bâtiments relevant du Code du Travail, le Groupe sou-
ligne l'intérêt que peuvent présenter les indications figurant 
dans le « Guide d'emploi des isolants combustibles dans 
les ERP ». 

c) Dans certaines configurations de pose, notamment aux points 
singuliers (en angles et rives de toiture), ou lors de découpes de 
bacs dus à la géométrie particulière du bâtiment, la fixation des 
panneaux isolants et/ou du revêtement d’étanchéité conduira à 
laisser apparentes certaines fixations en sous-face du bac. 

d) Au paragraphe 3.6 du Dossier Technique, il est prévu un dou-
blement des fixations dans certains cas. La largeur des pannes 
devra être prévue en conséquence par les DPM. 

e) Deux méthodes et référentiels de dimensionnement sont propo-
sés au Dossier Technique : NV65 / N84 ou Eurocodes Partie 1-3 
et Partie 1-4. Les DPM définissent le référentiel à adopter. A dé-
faut, l’entreprise de pose choisira une des deux méthodes. 
Il n’est pas permis de dimensionner les profils de la gamme 
Hacierco selon un référentiel différent en charge ascendantes et 
en charges descendantes. 
Dans tous les cas, le dimensionnement du système complet 
d’étanchéité (support, isolant et revêtement d’étanchéité) doit 
être réalisé en intégralité avec un seul et même référentiel 
(NV65 / N84 ou Eurocodes Partie 1-3 et Partie 1-4). 

f) Les profils de la gamme Hacierco relève de la norme NF EN 
14782, et ne participent ni à la stabilisation locale des pannes, 
ni au contreventement de la charpente.  

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5.2
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le procédé Hacierco Fi est une gamme de profils nervurés constituant 
l’élément porteur de toitures avec revêtement d’étanchéité. 
Les profils de la gamme Hacierco Fi possèdent une géométrie particu-
lière de leurs rives longitudinales dont l’emboîtement à la pose forme 
une « nervure caisson » rigide permettant de masquer les fixations des 
panneaux isolants et celles des revêtements d’étanchéité fixés méca-
niquement. 
Les profils de la gamme Hacierco Fi sont l’élément porteur d’un procé-
dé de toiture selon les principes du NF DTU 43.3 comportant : 
 Le profil de la gamme Hacierco Fi, de largeur utile Lu = 880 mm, 

fixé mécaniquement sur l’ossature de charpente ; 
 Un pare-vapeur éventuel, selon le NF DTU 43.3 P1 ; 
 Un support d’étanchéité, en un ou plusieurs lits, constitué de 

panneaux isolants thermiques ; 
 Un revêtement d’étanchéité à base de feuilles bitumineuses, mono-

couche ou bicouche, ou d’une membrane synthétique, sous protec-
tion lourde ou apparent en semi-indépendance par fixation 
mécanique. 

La conception et la mise en œuvre relèvent : 
 De la NF DTU 43.3 P1 modifié par le présent Dossier Technique ; 
 Du Document Technique d’Application du panneau isolant support ; 
 Du Document Technique d’Application du revêtement d’étanchéité ; 
 De l’Avis Technique du procédé de la végétalisation éventuel ; 
 De l’Avis Technique du procédé d’étanchéité photovoltaïque avec 

module souples bénéficiant d’un Avis Technique. 

2. Domaine d’emploi 
La gamme de profils Hacierco Fi est conçue pour les toitures-terrasses 
ou toitures inclinées suivantes : 
 Toitures inaccessibles, avec chemins de circulation éventuels ; 
 Toitures inaccessibles avec procédés d’étanchéité photovoltaïque 

avec modules souples bénéficiant d’un Avis Technique ; 
 Terrasses à zones techniques ; 
 Terrasses et toitures végétalisées ; 
de pente conforme au NF DTU 43.3 P1-1. 
Le domaine d’emploi est la France européenne sous climat de plaine, 
ainsi que les régions ultra-périphériques (DROM : Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) pour une altitude infé-
rieure ou égale à 1 000 m. 
Le domaine de mise en œuvre des profils de la gamme Hacierco Fi vise 
les locaux classés à faible, moyenne ou forte hygrométrie selon 
l’annexe B du NF DTU 43.3 P1-1. Dans le cas de locaux à forte hygro-
métrie, les profilés HACIERCO C38P et HACIERCO C50P ne sont pas 
admis. 

3. Mise en œuvre de l’élément porteur 

3.1 Profil de la gamme Hacierco Fi 
L’élément porteur est constitué de tôles d’acier nervurées, conformes 
au NF DTU 43.3 P1, de la gamme Hacierco Fi (cf. figures 5, 6 et 7) : 
 HACIERCO C38 (plages pleines) ; 
 HACIERCO C38P (plages perforées) ; 
 HACIERCO C50 (plages pleines) ; 
 HACIERCO C50P (plages perforées). 
Le choix du revêtement des profils (cf. § 6.11) doit être conforme au 
guide de choix du paragraphe 3.1.3.5 de la NF DTU 43.3 P1-2 (ta-
bleaux 2 à 4 de la NF DTU 43.3) ou aux préconisations d’Arcelor Mittal 
Construction France SA dans les cas où l’avis du fabricant est sollicité. 
Des guides de choix sont présentés dans le tableau 23 pour l’acier 
galvanisé, et le tableau 24 pour l’acier galvanisé / prélaqué. 
Sa mise en œuvre est réalisée selon les dispositions du 
NF DTU 43.3 P1 modifiées par ce Dossier Technique. 

Les profils de la gamme Hacierco Fi sont posés à recouvrement longi-
tudinal d’une nervure. Cette nervure étroite, associée avec la plage 
basse, forme une « nervure caisson » espacée de 0,88 m dans laquelle 
viennent s’ancrer les fixations du support isolant et du revêtement 
d’étanchéité. Les effets du vent sur le revêtement d’étanchéité sont 
repris par cette « nervure caisson ». 
Le recouvrement transversal, conforme au NF DTU 43.3, est de 50 mm 
minimum. 
En complément du NF DTU 43.3 P1-1, l’étude de l’élément porteur 
constitué par les profils de la gamme Hacierco Fi doit comprendre ces 
3 vérifications : 
 Vérification des portées sous charges ascendantes (effet du vent) 

(cf. § 3.226 ou 3.236) ; 
 Vérification des portées sous charges descendantes (cf. § 3.227 ou 

3.237) ; 
 Vérification de la densité de fixations à l’ossature (cf. § 3.3).  

3.2 Détermination des charges de calcul 

3.21 Généralités 
Deux méthodes et référentiels de dimensionnement sont proposés au 
Dossier Technique : NV65 / N84 ou Eurocodes Partie 1-3 et Partie 1-4. 
Les DPM définissent le référentiel à adopter. A défaut, l’entreprise de 
pose choisira une des deux méthodes. 
Il n’est pas permis de dimensionner les profils de la gamme Hacierco 
selon un référentiel différent en charge ascendantes et en charges 
descendantes. 

3.22 Pour un dimensionnement Règles NV 65 
modifiées et Règles N 84 

3.221 Charges de montage 
Les charges de montage utilisées pour la détermination des portées 
utiles sont celles du NF DTU 43.3 P1-1. 

3.222 Charges permanentes 
Les charges permanentes minimales comprennent les charges gravi-
taires dues au complexe d’isolation et du revêtement d’étanchéité mis 
en œuvre sur les profils de la gamme Hacierco Fi (le poids propre du 
profil est directement intégré aux vérifications). 
D’autres charges permanentes peuvent apparaître lors de conception 
particulière de toiture (granulats, dallettes, végétalisation…). Dans le 
cas des toitures végétalisées les charges permanentes seront détermi-
nées selon l’Avis Technique du procédé de végétalisation. 
Lors des vérifications sous les charges ascendantes (profils et fixa-
tions), la charge permanente de la protection rapportée éventuelle, 
meuble ou dure ou de végétalisation, n’est pas à prendre en compte. 

3.223 Charges descendantes d’exploitation et 
charges climatiques de neige 

Les charges descendantes d’exploitation proviennent des effets de la 
neige, en situation normale ou accidentelle, ou des charges propres 
aux systèmes avec étanchéité. 
Les charges de calcul liées aux actions climatiques proviennent des 
règles N 84 (édition de février 2009) : 
 neige normale, 
 neige accidentelle ; 
La charge descendante de calcul en situation normale est la plus éle-
vée entre la charge d’entretien (cf. NF DTU 43.3 P1-1) et la charge de 
neige normale déterminée conformément aux prescriptions des 
Règles N 84 (modificatif de février 2009). 
La charge descendante de calcul en situation accidentelle est détermi-
née conformément aux prescriptions des Règles N 84 (modificatif de 
février 2009). L’application du commentaire du paragraphe 6.3 des 
Règles N 84 permet une vérification implicite de l’action de la neige 
accidentelle, pour les bâtiments concernés, sauf en région D. Pour 
cette région, l’adoption d’une charge d’exploitation descendante de 
110 daN/m² permet de s’affranchir de cette vérification pour ces 
mêmes bâtiments. Pour les bâtiments ne relevant pas de ces disposi-
tions, il y a lieu de se référer au § 3.228 ci-après. 



6  5.2/16-2533_V1 

3.224 Charges ascendantes pour les profils et leurs 
fixations sur l’ossature 

Les charges ascendantes applicables aux profils Hacierco Fi provien-
nent des effets du vent.  
Les vérifications sont à mener sous l’effet du vent normal. 
Les valeurs de dépression à prendre en compte pour la vérification des 
profils de la gamme Hacierco Fi sont celles obtenues à partir des 
charges de vent déterminées en zones de rives pour un vent parallèle 
aux génératrices de la toiture (cf. tableau 1). 
Les valeurs de dépression à prendre en compte pour la vérification des 
fixations des profils de la gamme Hacierco Fi sur la charpente sont 
celles obtenues à partir des charges de vent déterminées pour la 
vérification des profils de la gamme Hacierco Fi complétées par les 
zones de rives pour un vent perpendiculaire aux génératrices de la 
toiture (cf. tableau 2). 
Les charges de vent sont déterminées conformément aux 
Règles NV 65 modifiées ou par défaut par l’application simplifiée des 
Règles Vent données par les CPT Communs des e-Cahiers du 
CSTB 3537 V2 et 3644. 
On distinguera particulièrement les zones de partie courante et de 
rives, les valeurs en angles étant assimilées à celles des rives. La rive 
est d’une largeur égale au 1/10 de la hauteur, sans être inférieure à 
2 m.  
Pour des bâtiments d’élancement courant et de hauteur inférieure à 
20 m, les tableaux 1 et 2 présentés en fin de Dossier Technique don-
nent, en l’absence de calculs spécifiques, les valeurs de dépression 
pré-calculées pour les toitures à versants plans et à versants courbes : 
 Tableau 1 : charges applicables aux profils de la gamme Hacierco Fi 

pour l’ensemble de la toiture et aux assemblages à la charpente 
hors zones de rives ; 

 Tableau 2 : charges applicables aux assemblages des profils de la 
gamme Hacierco Fi en zone de rive. 
On entend par bâtiment d’élancement courant (  2,5), un bâtiment 
dont les dimensions respectent toutes les conditions suivantes : 
- toiture à un ou deux versants, 
- 0 < 1 au sens des Règles NV 65 modifiées, 
- h < 2,5 a, avec : a = longueur du bâtiment, et h = hauteur du 

bâtiment, 
- f  h/2, avec : f = flèche de la toiture du bâtiment. 

La détermination des charges ascendantes s’effectue en fonction : 
 Des caractéristiques géométriques du bâtiment à savoir : son élan-

cement (proportions), la perméabilité à l’air de ses parois (bâtiment 
ouvert ou fermé), la forme de ses versants (plans ou courbes), sa 
hauteur au faîtage ; 

 De la zone de vent (1, 2, 3, 4 ou 5)  
 Du site (normal ou exposé). La notion de site protégé n’est pas prise 

en compte pour ce procédé. 

3.225 Charges ascendantes pour le système 
d’étanchéité 

Les dépressions au vent extrême sont celles indiquées dans le 
Document Technique d’Application du revêtement d’étanchéité. 

3.226 Portées admissibles sous charges 
ascendantes au vent normal (cf. § 3.224) 

Les portées maximales admissibles sous l’action des charges ascen-
dantes sont fonction de la résistance caractéristique de la « nervure 
caisson » et de son assemblage à la charpente. 
Le tableau 4 en fin de Dossier Technique de l’annexe donne les carac-
téristiques de calcul des profils de la gamme Hacierco Fi sous l’action 
des charges ascendantes (cf. § 3.224) et les tableaux 5 à 12 donnent 
les portées maximales d’utilisation (profils posés sur travées égales 
pour la continuité) pour chaque profil de la gamme Hacierco Fi, en 
version perforée ou pleine, pour chaque épaisseur commerciale : 

- tableau 5 : profil HACIERCO C38, 
- tableau 6 : profil HACIERCO C38P, 
- tableau 7 : profil HACIERCO C50, 
- tableau 8 : profil HACIERCO C50P ; 

Le critère de sécurité à la ruine est celui du NF DTU 43.3 P1. 

3.227 Portées admissibles sous charges 
descendantes (cf. § 3.223) 

Le tableau 13 en fin de Dossier Technique de l’annexe donne les carac-
téristiques de calcul des profils de la gamme Hacierco Fi sous l’action 
des charges descendantes (cf. § 3.223) et les tableaux 14 à 17 don-
nent les portées maximales d’utilisation (profils posés sur travées 
égales pour la continuité) pour chaque profil, en version perforée ou 
pleine, pour chaque épaisseur commerciale : 
 Tableau 14 : profil HACIERCO C38 ; 

 Tableau 15 : profil HACIERCO C38P ; 
 Tableau 16 : profil HACIERCO C50 ; 
 Tableau 17 : profil HACIERCO C50P. 
Les tableaux 18 à 21 donnent l’épaisseur minimale à mettre en œuvre, 
dans le cas de pose des profils de la gamme Hacierco Fi sur deux 
travées de dimensions différentes, pour un système de charge descen-
dante composé d’une charge d’exploitation de 100 daN/m2 associée à 
une charge permanente de 30 daN/m2. La charge ascendante maxi-
male admissible est également signalée : 
 Tableau 18 : profil HACIERCO C3 ; 
 Tableau 19 : profil HACIERCO C38P ; 
 Tableau 20 : profil HACIERCO C50 ; 
 Tableau 21 : profil HACIERCO C50P. 
Les porte-à-faux sont autorisés dans les mêmes limites que celles de 
la norme NF DTU 43.3 (1/10e de la portée, limité à 0,30 m), avec un 
couturage de la partie en porte-à-faux à 10 cm environ de l’extrémité 
du profil. 
Les critères de flèche et de sécurité à la ruine sont ceux du 
NF DTU 43.3 P1-2. 

3.228 En situation accidentelle 
Pour les bâtiments non concernés par le commentaire du paragraphe 
6.3 des Règles N 84, dans leur édition de février 2009, un calcul précis 
peut être exécuté au cas par cas par les services techniques d’AMCF. 

3.229 Détermination de la portée admissible des 
profils 

La portée admissible à retenir est la plus faible de celles vérifiées 
sous : 
 Les charges ascendantes (cf. § 3.226) ; 
 Les charges descendantes (cf. § 3.227). 
Les vérifications au montage sont intégrées dans les tableaux 14 à 21. 
Pour tout cas de charge et/ou de pose, l’assistance technique d’AMCF 
peut déterminer la portée admissible des profils de la gamme 
Hacierco Fi. 

3.23 Pour un dimensionnement Eurocodes 

3.231 Charges de montage 
Les charges de montage utilisées pour la détermination des portées 
utiles sont celles du NF DTU 43.3 P1-1. 

3.232 Charges permanentes 
Les charges permanentes minimales comprennent les charges gravi-
taires dues au complexe d’isolation et du revêtement d’étanchéité mis 
en œuvre sur les profils de la gamme Hacierco Fi (le poids propre du 
profil est directement intégré aux vérifications). 
D’autres charges permanentes peuvent apparaître lors de conception 
particulière de toiture (granulats, dallettes, végétalisation…). Dans le 
cas des toitures végétalisées les charges permanentes seront détermi-
nées selon l’Avis Technique du procédé de végétalisation. 
Lors des vérifications sous les charges ascendantes (profils et fixa-
tions), la charge permanente de la protection rapportée éventuelle, 
meuble ou dure ou de végétalisation, n’est pas à prendre en compte. 

3.233 Charges descendantes d’exploitation et 
charges climatiques de neige 

Les charges descendantes d’exploitation proviennent des effets de la 
neige, en situation normale ou accidentelle, ou des charges propres 
aux systèmes avec étanchéité. 
Les charges de calcul liées aux actions climatiques proviennent de 
l’Eurocode 1 - partie 1-3 complété par son annexe nationale : 
 neige caractéristique, 
 neige accidentelle ; 
La charge descendante de calcul en situation normale est la plus éle-
vée entre la charge d’entretien (cf. NF DTU 43.3 P1-1) et la charge de 
neige caractéristique déterminée conformément aux prescriptions de 
l’Eurocode 1 - partie 1-3 complété par son amendement et son annexe 
nationale. 

3.234 Charges ascendantes pour les profils et leurs 
fixations sur l’ossature 

Les charges ascendantes applicables aux profils Hacierco Fi provien-
nent des effets du vent selon l’Eurocode 1 - partie 1-4.  
Les vérifications sont à mener sous l’effet du vent caractéristique, 
avec : 
 Le coefficient de pression extérieure Cpe,10 ; 
 Une période de retour de 50 ans, soit Cprob = 1 ; 
 Un coefficient de saison de 50 ans, soit Cseason = 1 ; 
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 Pour les valeurs de charge des zones qui suivent : 
- un versant : zones F, G, H, I, 
- deux versants : zones F, G, H, I, J, 
- quatre versants : zones F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
- couvertures cintrées : zones A, B, C. 

Si un profil est concerné par plusieurs zones, alors la charge de calcul 
retenue pour ses vérifications (hors assemblages) sera la valeur la plus 
élevée dès lors que la zone concerne au moins : 
 Une travée pour une pose en travées multiples ; 
 Une demi-travée pour une pose en travée simple. 
Les assemblages sont vérifiés avec la charge de soulèvement de la 
zone où est situé l’assemblage considéré. 
Pour des bâtiments courant et de hauteur inférieure à 20 m, les ta-
bleaux 3a, 3b et 3c présentés en fin de Dossier Technique donnent, en 
l’absence de calculs spécifiques, les valeurs de dépression pré-
calculées pour les toitures-terrasses avec ou sans acrotères, à ver-
sants plans et à versant courbes.  
La détermination des charges ascendantes s’effectue en fonction : 
 Des caractéristiques géométriques du bâtiment à savoir : son élan-

cement (proportions), la perméabilité à l’air de ses parois (bâtiment 
ouvert ou fermé), la forme de ses versants (plans ou courbes), sa 
hauteur au faîtage ; 

 De la zone de vent (1, 2, 3, 4 ou 5),  
 Du coefficient d’orographie Co(z), 
 Du coefficient structural CsCd, 
 De la catégorie de terrain à utiliser pour une direction du vent don-

née. 

3.235 Charges ascendantes pour le système 
d’étanchéité 

Dans le cas d’un dimensionnement du complexe d’étanchéité complet 
(support, isolant et revêtement d’étanchéité) selon les Eurocodes, la 
valeur de résistance au vent du revêtement d’étanchéité selon 
l’Eurocode 1 Partie 1-4 devra être explicitement mentionnée dans son 
Document Technique d’Application. A défaut, la valeur de résistance au 
vent Wadm pourra être utilisée en recalculant la densité de fixation en 
fonction des actions de vent selon l’Eurocode 1 Partie 1-4 (cf. e-cahier 
CSTB 3779). 

3.236 Portées admissibles sous charges 
ascendantes au vent caractéristique (cf. § 
3.234) 

Les portées maximales admissibles sous l’action des charges ascen-
dantes sont fonction de la résistance caractéristique de la « nervure 
caisson » et de son assemblage à la charpente. 
Le tableau 4 en fin de Dossier Technique de l’annexe donne les carac-
téristiques de calcul des profils de la gamme Hacierco Fi sous l’action 
des charges ascendantes (cf. § 3.234) et les tableaux 5 à 12 donnent 
les portées maximales d’utilisation (profils posés sur travées égales 
pour la continuité) pour chaque profil de la gamme Hacierco Fi, en 
version perforée ou pleine, pour chaque épaisseur commerciale : 

- tableau 9 : profil HACIERCO C38, 
- tableau 10 : profil HACIERCO C38P, 
- tableau 11 : profil HACIERCO C50, 
- tableau 12 : profil HACIERCO C50P. 

Le critère de sécurité à la ruine est celui du NF DTU 43.3 P1. 

3.237 Portées admissibles sous charges 
descendantes (cf. § 3.233) 

Le tableau 13 en fin de Dossier Technique de l’annexe donne les carac-
téristiques de calcul des profils de la gamme Hacierco Fi sous l’action 
des charges descendantes (cf. § 3.233) et les tableaux 14 à 17 don-
nent les portées maximales d’utilisation (profils posés sur travées 
égales pour la continuité) pour chaque profil, en version perforée ou 
pleine, pour chaque épaisseur commerciale : 
 Tableau 14 : profil HACIERCO C38 ; 
 Tableau 15 : profil HACIERCO C38P ; 
 Tableau 16 : profil HACIERCO C50 ; 
 Tableau 17 : profil HACIERCO C50P. 
Les tableaux 18 à 21 donnent l’épaisseur minimale à mettre en œuvre, 
dans le cas de pose des profils de la gamme Hacierco Fi sur deux 
travées de dimensions différentes, pour un système de charge descen-
dante composé d’une charge d’exploitation de 100 daN/m2 associée à 
une charge permanente de 30 daN/m2. La charge ascendante maxi-
male admissible est également signalée : 
 Tableau 18 : profil HACIERCO C3 ; 

 Tableau 19 : profil HACIERCO C38P ; 
 Tableau 20 : profil HACIERCO C50 ; 
 Tableau 21 : profil HACIERCO C50P. 
Les porte-à-faux sont autorisés dans les mêmes limites que celles de 
la norme NF DTU 43.3 (1/10e de la portée, limité à 0,30 m), avec un 
couturage de la partie en porte-à-faux à 10 cm environ de l’extrémité 
du profil. 
Les critères de flèche et de sécurité à la ruine sont ceux du 
NF DTU 43.3 P1-2. 

3.238 En situation accidentelle 
Dans tous les cas un calcul précis est exécuté par les services tech-
niques d’AMCF. 

3.239 Détermination de la portée admissible des 
profils 

La portée admissible à retenir est la plus faible de celles vérifiées 
sous : 
 Les charges ascendantes (cf. § 3.236) ; 
 Les charges descendantes (cf. § 3.237). 
Les vérifications au montage sont intégrées dans les tableaux 14 à 21. 
Pour tout cas de charge et/ou de pose, l’assistance technique d’AMCF 
peut déterminer la portée admissible des profils de la gamme 
Hacierco Fi. 

3.3 Fixation à la charpente 
Les profils composant la gamme Hacierco Fi sont fixés au fond de 
toutes les nervures et au droit de tous les appuis (cf. figure 1) au 
moyen de fixations et de plaquettes de répartition. 
Les fixations et les plaquettes de répartitions sont conformes au 
NF DTU 43.3 P1-2. Les clous à scellement ne sont pas admis avec le 
procédé Hacierco Fi. 
La densité des fixations, dans le cas de pose en continuité sur travées 
égales, se calcule selon les formules qui suivent : 
 Appuis intermédiaires et extrémités de tôles recouvertes : 

0,5  1,25  L  (CP  DVN  - pp)  n . 

m

Pk


 

 Extrémités de tôles non recouvertes : 

0,5  0,5  L  (CP  DVN  - pp)  n . 

m

Pk


 

avec, 
 DVN (daN/m2) : charges de dépression dues au vent normal en rive 

et en partie courante (Règles NV 65 modifiées) - ou au vent caracté-
ristique dans les zones concernées (Eurocodes) ; 

 PP : Poids propre de la toiture (profil de la gamme Hacierco Fi, 
support isolant, revêtement d’étanchéité) ;  

 CP : coefficient de pondération valant : 
- 1,75 pour une charge de vent normale issue des Règles NV 65 

modifiées, 
- 1,50 pour une charge de vent caractéristique issue de 

l’Eurocode 1 - partie 1-4 ; 
 L (m) : portée du profil de la gamme Hacierco Fi ; 
 n = 1 ou 2 (nombre de fixations par appui disposées en fond de 

nervure de chaque côté du caisson longitudinal) ;  
 Pk (daN) : résistance caractéristique à l’arrachement de la fixation 

utilisée selon la norme NF P 30-314 ; 
 m : coefficient de matériau dont la valeur varie en fonction de la 

nature de l’élément porteur : 
- m = 1,20 dans l’élément porteur acier d’épaisseur > 3 mm, 
- m = 1,35 dans l’élément porteur acier d’épaisseur  1,50 mm et 

 3 mm, et dans le bois. 
Remarque : pour une pose en travées inégales les vérifications seront 
à réaliser au cas par cas. 
Lorsque deux fixations par « nervure caisson » par appui sont néces-
saires (n = 2), la largeur minimale de l’appui est de 80 mm. La dis-
tance minimale entre ces deux fixations est de 50 mm, et la distance 
minimale entre l’axe des fixations et les extrémités d’appui et de tôle 
nervurée est de 15 mm. 
Pour tous cas de bâtiment, l’assistance technique d’AMCF peut déter-
miner la densité de fixation des profils de la gamme Hacierco Fi à la 
charpente. 



8  5.2/16-2533_V1 

3.4 Couturage 
Le couturage des profils de la gamme Hacierco Fi est double, il est 
réalisé symétriquement de chaque côté de la nervure étroite de recou-
vrement (cf. figure 1). 
Les fixations de couture sont conformes au NF DTU 43.3 P1-2. 
Pour des considérations d’aspect du plafond constitué par le profil de la 
gamme Hacierco Fi, les DPM peuvent prescrire des fixations par rivets 
de couture à corps laqué de diamètre 4,8 mm.  
L’espacement maximum entre coutures est de 1 m, sauf pour les 
ouvrages situés en zone de vent 5 pour lesquels cette distance est 
réduite à 0,75 m. Dans le cas des locaux à forte hygrométrie, 
l’utilisation de bandes auto-adhésives en tant que pare-vapeur amène 
l’espacement maximum entre coutures à 0,50 m. 
Dans tous les cas, la répartition des coutures entre appuis doit rester 
équilibrée. 

3.5 Points singuliers 

3.51 Rives et émergences 
En périphérie et autour des émergences, la « nervure caisson » n’est 
pas réalisable et la rigidification du support est obtenue par la fixation 
des costières sur deux plages (cf. figure 2). La distance maximale 
entre deux fixations consécutives est de 1 m. L’utilisation de caches 
fixations permet de dissimuler les fixations mécaniques du revêtement 
d’étanchéité et/ou celles des panneaux isolants. 
Le masquage des fixations sur le profil dans les zones où les fixations 
du revêtement d’étanchéité et/ou celles des panneaux isolants ne 
peuvent se situer dans la « nervure caisson », peut être obtenu par la 
mise en œuvre de caches fixations, constitués de pièces métalliques 
pliées, posés entre la charpente et le support. Cet accessoire est fixé 
au profil (cf. figure 8). 

3.52 Traversées de toiture 
Lorsque la « nervure caisson » n’est pas coupée, on respectera les 
dispositions du NF DTU 43.3 P1-1. 
Lorsque l’implantation d’une ouverture nécessite de couper la « ner-
vure caisson », alors un chevêtre doit être prévu pour reprendre les 
efforts (charge descendante et dépression due au vent). Le chevêtre 
est nécessaire quelles que soient les dimensions de l’ouverture. 

3.53 Coupes biaises des profils 
Dans le cas de coupes biaises, l’assistance technique d’AMCF pourra 
être sollicitée, pour les cas où la fixation mécanique du revêtement 
d’étanchéité et/ou celle des panneaux isolants impose la reconstitution 
d’une « nervure caisson ». 

3.6 Cas particulier des toitures courbes 

3.61 Panneaux isolants compatibles 
Les panneaux isolants pouvant être mis en œuvre sur les toitures 
courbes sont les panneaux de laine de verre, laine de roche et de 
perlite expansée (fibrée). 

3.62 Profils de la gamme Hacierco Fi parallèles 
aux génératrices de la toiture 

Dans le cas des toitures courbes avec profils de la gamme Hacierco Fi 
posés parallèlement aux génératrices de la toiture, le rayon de cour-
bure minimal concave ou convexe est de 40 m.  
Il faut vérifier dans tous les cas, pour l’isolant mis en œuvre, que sa 
dimension perpendiculairement au profil HACIERCO soit comprise 

entre 0,88 m et 
50

R
 où R est le rayon de courbure de la toiture 

(en m). 

3.63 Profils de la gamme Hacierco Fi 
perpendiculaires aux génératrices de la 
toiture 

Dans le cas de toiture courbe avec profils de la gamme Hacierco Fi 
posés perpendiculairement aux génératrices, le rayon de courbure 
convexe naturel minimal admissible des profils HACIERCO C38 et 
HACIERCO C38P en épaisseur de 0,75 mm d’épaisseur est donné par 
le tableau 22 en fin de Dossier Technique, en fonction de la portée 
d’utilisation et des charges descendantes. Les portées d’utilisation 
inférieures à 1,60 m ne sont pas envisagées dans ce mode de cintrage. 
La charge maximale admissible de dépression due au vent normal ou 
caractéristique, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer de vérifications 
complémentaires, est de 80 daN/m2. Dans tous les cas le rayon de 
cintrage est supérieur ou égal au rayon critique Rcrit (m) qui vaut 

25  L, avec un minimum de 50 m, où L est la portée d’utilisation des 
profils HACIERCO C38 et HACIERCO C38P en mètre. De plus, le rayon 
de cintrage sera inférieur ou égal à 100  L. 
Le format des panneaux doit être adapté à la courbure de la toiture, 
conformément aux dispositions qui suivent : 
 La dimension perpendiculaire au profil de la gamme Hacierco Fi est 

supérieure à 0,88 m ; 

 La relation L  
50

R
 doit être vérifiée ; 

avec, 
L : dimension parallèle au profil de la gamme Hacierco Fi (en m) ; 
R : rayon de courbure de la toiture (en m). 

Cette disposition peut être satisfaite : 
 Soit, en réalisant des saignées sur une partie de l’épaisseur des 

panneaux, (dans ce cas L correspond à la distance entre saignées). 
Les saignées sont réalisées dans le panneau isolant pour suivre la 
courbure de la toiture, conformément aux prescriptions de son Do-
cument Technique d’Application. Le panneau recevra une fixation 
mécanique dans la ou les « nervures caissons » chevauchées de part 
et d’autre de cette saignée ; 

 Soit, en réduisant les dimensions des panneaux ; 
 Soit, en associant ces deux méthodes. 
La mise en œuvre des profils de la gamme Hacierco Fi s’effectue en 
fixant à la charpente une de ses extrémités, puis en plaquant l’autre 
extrémité sur l’appui correspondant, et enfin en fixant le profil appui 
par appui en débutant par l’appui adjacent à l’appui d’extrémité sur 
lequel le profil est déjà fixé. 
Pour la vérification des assemblages, dans le cas de pose en continuité 
sur travées égales, vis-à-vis des charges de dépression (vent normale 
ou caractéristique), on retiendra les formules qui suivent : 
 Extrémités de tôles recouvertes : 

0,4  L  (CP  DVN  - pp)  (n . 

m

Pk


) – 105 

 Extrémités de tôles non recouvertes : 

0,5  0,4  L  (CP  DVN  - pp)  (n . 

m

Pk


) – 53 

Cf. § 3.3 pour la définition des termes. 
Remarque : pour une pose en travées inégales les vérifications seront 
à réaliser au cas par cas. 
Pour tout autre cas, l’assistance technique d’AMCF doit être consultée 
pour la vérification des portées admissibles ainsi que pour la densité 
des fixations des profils à la charpente. Les effets défavorables dus au 
cintrage naturel sont considérés comme induits par une charge per-
manente et sont intégrés à ce titre dans les vérifications de la portée 
admissible sous charges descendantes et ascendantes conformément 
au NF DTU 43.3 P1-2 ainsi que dans le calcul de densité de fixations 
des profils à la charpente. 

4. Mise en œuvre du pare-vapeur 
Le pare-vapeur est conforme aux spécifications du NF DTU 43.3 P1, ou 
du Document Technique d’Application du support isolant ou du revê-
tement d’étanchéité. 
Le pare-vapeur n’est pas requis pour la mise en œuvre de profil de la 
gamme HACIERCO Fi non perforé en faible et moyenne hygrométrie. 
Le pare-vapeur est requis dans les configurations suivantes : 
 Profils HACIERCO C38 - HACIERCO C50 non perforés en forte hy-

grométrie ; 
 Profils HACIERCO C38P - HACIERCO C50P perforés en faible et 

moyenne hygrométrie. 

5. Mise en œuvre du système d’étanchéité 

5.1 Généralités 

5.11 Support isolant 
Sont admis, les panneaux isolants bénéficiant d’un Document Tech-
nique d’Application favorable en support d’étanchéité sur tôles d’acier 
nervurées sous Document Technique d’Application, qui suivent : 
 Laine de roche ; 
 Laine de verre ; 
 Perlite expansée (fibrée) ; 
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 Polystyrène expansé ; 
 Polystyrène expansé sur écran thermique à base de panneaux de 

laine de roche ou de perlite expansée (fibrée). 
On se référera systématiquement au Document Technique 
d’Application particulier de l’isolant qui peut restreindre le domaine 
d’emploi du procédé, en particulier vis-à-vis des Établissements Rece-
vant du Public (ERP) ou des bâtiments relevant de l’article R 235-4-13 
du Code du travail. 
Les panneaux dont la plus grande dimension est inférieure à 0,88 m ne 
sont pas admis. 
En zones techniques, et toitures-terrasses végétalisées, sont admis 
uniquement les panneaux isolants de Classe C ou D (Guide UEAtc). 

5.12 Revêtement d’étanchéité 
Sont admis, les revêtements d’étanchéité bénéficiant d’un Document 
Technique d’Application favorable sur élément porteur tôles d’acier 
nervurées, qui suivent : 
 Feuilles bitumineuses (monocouche ou bicouche) ; 
 Membranes synthétiques. 
On se référera systématiquement au Document Technique 
d’Application particulier du revêtement qui peut restreindre le domaine 
d’emploi du procédé. 
Dans tous les cas, le dimensionnement du système complet 
d’étanchéité (support, isolant et revêtement d’étanchéité) doit être 
réalisé en intégralité avec un seul et même référentiel (NV65 / N84 ou 
Eurocodes Partie 1-3 et Partie 1-4). 
Dans le cas d’un dimensionnement du complexe d’étanchéité complet 
(support, isolant et revêtement d’étanchéité) selon les Eurocodes, la 
valeur de résistance au vent du revêtement d’étanchéité selon 
l’Eurocode 1 Partie 1-3 devra être explicitement mentionnée dans son 
Document Technique d’Application. A défaut, la valeur de résistance au 
vent Wadm pourra être utilisée en recalculant la densité de fixation en 
fonction des actions de vent selon l’Eurocode 1 Partie 1-4. 

5.13 Protection lourde éventuelle, y compris les 
procédés de végétalisation 

On utilise une protection rapportée conforme au NF DTU 43.3 P1 : 
 Toiture-terrasse inaccessible : meuble par granulats ; 
 Terrasses à zones techniques : dure par dallettes préfabriquées en 

béton sur couche de désolidarisation. Sur support isolant en polysty-
rène expansé, la protection dure est obligatoire sur toute la surface 
des zones techniques, et sur leurs chemins d’accès s’ils sont consi-
dérés comme « techniques » dans les Documents Particuliers du 
Marché (DPM). 

En terrasses et toitures végétalisées, la protection est définie dans 
l’Avis Technique du système de végétalisation. 

5.2 Cas d’un système d’étanchéité sous 
protection lourde 

Les panneaux isolants supports sont préalablement liaisonnés par une 
ou plusieurs fixations mécaniques, conformément à leur Document 
Technique d’Application. 
La fixation mécanique du panneau isolant est placée à l’aplomb de la 
« nervure caisson » longitudinale du profil de la gamme Hacierco Fi. 
Les panneaux isolants sont posés en quinconce, et les joints alignés 
sont perpendiculaires aux nervures des profils (cf. figure 3a). Lorsque 
le panneau chevauche plusieurs « nervures caissons » une fixation 
mécanique sera disposée dans chacune d’elles. Lorsque l’isolation 
thermique est disposée en 2 couches, celles-ci seront décalées entre 
elles et fixées indépendamment l’une de l’autre (cf. figure 3b). 
Le revêtement d’étanchéité est mis en œuvre conformément à son 
Document Technique d’Application. 
La protection rapportée éventuelle est mise en œuvre à l’avancement 
des travaux. 

5.3 Cas du revêtement d’étanchéité 
apparent et fixé mécaniquement 

Dans tous les cas, le dimensionnement du système complet 
d’étanchéité (support, isolant et revêtement d’étanchéité) doit être 
réalisé en intégralité avec un seul et même référentiel (NV65 / N84 ou 
Eurocodes Partie 1-3 et Partie 1-4) (cf. § 5.12). 
Les panneaux isolants supports sont préalablement liaisonnés par un 
ou plusieurs attelages de fixation mécanique, conformément à leur 
Document Technique d’Application. 
La fixation mécanique du panneau isolant est placée à l’aplomb de la 
« nervure caisson » longitudinale du profil de la gamme Hacierco Fi. 
Les panneaux isolants sont posés en quinconce, et les joints alignés 
sont perpendiculaires aux nervures des profils (cf. figure 3a). Lorsque 

le panneau chevauche plusieurs « nervures caissons » une fixation 
mécanique sera disposée dans chacune d’elles. 
Lorsque l’isolation thermique est disposée en 2 couches, celles-ci 
seront décalées entre elles et fixées indépendamment l’une de l’autre 
(cf. figure 3b). 
Le revêtement d’étanchéité est mis en œuvre conformément à son 
Document Technique d’Application, et les lés sont disposés parallèle-
ment aux caissons des profils de la gamme Hacierco Fi et fixés méca-
niquement en lisière, ou en partie courante sur / ou sous bande de 
pontage, selon son Document Technique d’Application. 
Les attelages de fixation mécanique sont placés sur l’axe de la « ner-
vure caisson » du profil de la gamme Hacierco Fi. La largeur utile du 
profil de la gamme Hacierco Fi et celle des lés d’étanchéité sont iden-
tiques (0,88 m) ce qui permet un calepinage entre ces deux éléments. 
Le recouvrement soudé des feuilles d’étanchéité est donc de 12 cm (cf. 
figure 4). 
La répartition des fixations se fait selon le principe du Document Tech-
nique d’Application du procédé d’étanchéité concerné avec un écarte-
ment entre fixations distinct selon la zone de toiture : 

Écartement 

 É = Epc en partie courante ; 
 É = Er en rive ; 
 É = Ea en angle de toiture. 
Les écartements entre fixations de l’étanchéité (Epc ; Er ; Ea) sont 
donnés dans le Document Technique d’Application concerné. Les défi-
nitions des zones concernées sont précisées dans le CPT Commun de 
l’e-cahier CSTB 3563 ou dans l’e-cahier CSTB 3779. 
Le revêtement d’étanchéité et sa fixation autour des relevés et des 
points singuliers (émergences, EEP, joint de dilatation...) sont réalisés 
conformément à son Document Technique d’Application particulier. 
L’écartement minimum entre fixations étant de 18 cm, un complément 
de fixation en zone d’angle peut être nécessaire dans certaines zones 
particulièrement ventées (exemples : zone 4 - site exposé et zone 5 - 
toute situation), dans ce cas les fixations complémentaires sont vi-
sibles en sous-face de toiture. Cependant, il est possible de prévoir un 
cache fixations destiné à masquer celles-ci (cf. figure 8). 

6. Matériaux 

6.1 Tôle d’acier nervurée 
Il s’agit d’une tôle d’acier nervurée conforme au paragraphe 3.1 du 
NF DTU 43.3 P1-2. Les profils de la gamme Hacierco Fi sont représen-
tés en figure 5 pour l’HACIERCO C38 et en figure 6 pour l’HACIERCO 
C50. 
Le profilage, le contrôle et la commercialisation sont réalisés par 
AMCF SA (cf. paragraphe 8). 
Les profils de la gamme Hacierco Fi relèvent de l’annexe ZA de la 
norme NF EN 14782 et sont marqués CE. 

6.11 Caractéristiques de la tôle d’acier 
nervurée 

La largeur utile des profils de la gamme Hacierco Fi est de 880 mm et 
les tolérances sur cette dimension sont de (- 10 mm ; + 5 mm). Les 
autres tolérances sont conformes au paragraphe 3.1 du NF DTU 43.3 - 
P1-2. 
Les profils de la gamme Hacierco Fi sont disponibles en nuance mini-
male d’acier S 320 GD définie par la norme NF EN 10346. 
Les épaisseurs disponibles, ainsi que les masses surfaciques des profils 
de la gamme Hacierco Fi sont données dans le tableau 3 en fin de 
Dossier Technique. 
Les longueurs minimales et maximales des profils de la gamme Hacier-
co Fi sont les suivantes : 
 HACIERCO C38 / HACIERCO C38P : 

- mini profilable : 1 800 mm, 
- mini sur demande : 400 mm, 
- maxi : 15 000 mm ; 

 HACIERCO C50 / HACIERCO C50P : 
- mini profilable : 1 800 mm, 
- mini sur demande : 400 mm, 
- maxi : 13 000 mm. 

Les profils Hacierco Fi sont fabriqués à partir de tôles d’acier compor-
tant un revêtement métallique nu ou prélaqué. Le revêtement métal-
lique peut être de deux natures : 
 Galvanisé répondant à la norme P 34-310 lorsqu’il est nu, ou aux 
normes XP P 34-301 et NF EN 10169 lorsqu’il est revêtu ; 
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 Revêtu du revêtement ZM EVOLUTION nu ou prélaqué possédant 
une Étude Technique Préalable de Matériau (ETPM) à caractère favo-
rable. 
Pour une exposition du bac uniquement en ambiance intérieure : 
 Le guide de choix des revêtements métalliques nu est détaillé dans 

le tableau 23 ; 
 Le guide de choix des revêtements galvanisés / prélaqués est détail-

lé dans le tableau 24 ; 
Pour une utilisation du bac en atmosphère extérieure (bâtiment ou-
vert, débord de toiture ou casquette), l’assistance technique d’AMCF 
doit être consultée. 

Revêtements 
organiques 

Type de 
revêtement 

Épaisseur 
(m) 

Classe suivant 
XP P 34-301 

INTÉRIEUR SP 12 II 

HAIRPLUS SP 25 III a 

HAIRULTRA SP 35 III a 

NATUREL SP 35 III a 

AUTHENTIC SP 35 III a 

IRYSA SP 50 III a 

EDYXO SP 45 III a 

HAIRFLON 25 PVDF 25 III a 

HAIRFLON 35 PVDF 35 IV b 

INTENSE PVDF 60 V c 

PEARL PVDF 60 V c 

KEYRON 100 et 150 PVC(P) 100 ou 150 IV b 

KEYRON 200 PVC(P) 200 IV b 

HAIREXCEL PUR-PA 60 IV b 

R’UNIK PUR-PA 55 IV b 

SINEA PUR-PA 85 V b 

SP : polyester PVC(P) : polychlorure de vinyle (Plastisol) 

PVDF : polyfluorure de vinylidène PUR-PA : polyester polyuréthanne 

Sauf spécification contraire, la face verso (côté isolation thermique) est 
systématiquement revêtue d’un envers de type SP et de classe II. 
Les classes de réaction au feu de certains revêtements sont données 
au tableau 25. 
Les profils de la gamme Hacierco Fi sont disponibles en versions non 
perforées ou avec plages perforées. En version perforée, les profils 
sont perforés uniquement sur les 3 plages, par trous ronds de dia-
mètre 5 mm espacés régulièrement (cf. figure 7). 
La largeur de chaque zone perforée vaut : 
 Profils HACIERCO C38P : 142,5 mm ; 
 Profils HACIERCO C50P : 155,0 mm. 

6.12 Manutention - Stockage - Étiquetage 

Manutention 
Les fardeaux sont à manutentionner en prenant appui aux points 
prévus à cet effet. L’approvisionnement en toiture respectera les dis-
positions prévues au paragraphe 6.1.2 du NF DTU 43.3 P1-1. 

Stockage 
Les colis de tôles d’acier nervurées sont stockés sur un calage, inclinés 
sur l’horizontale, tout en ménageant un espace avec le sol, en évitant 
tout risque de déformation permanente des plaques nervurées. 
L’humidité et plus particulièrement la condensation entre les profilés 
peuvent entraîner la formation de dépôts gris à blanchâtres (rouille 
blanche). L’apparition d’efflorescences (rouille blanche), sur des tôles 
non prélaquées, dues à la formation d’une couche d’oxyde de zinc 
hydraté, hydrocarbonate de zinc ou oxychlorure de zinc, n’est pas de 
nature à modifier les propriétés mécaniques des tôles d’acier nervu-
rées. En vue de s’en prémunir, les Documents Particuliers du Marché 
(DPM) peuvent prévoir des moyens de protection (chromatage et / ou 
huilage, prélaquage). 
Les panneaux isolants sont protégés conformément aux spécifications 
de leur Document Technique d’Application. 

Étiquetage 
L’étiquetage des fardeaux comporte les informations suivantes : 
 Fabricant ; 
 Client ; 
 Références chantier ; 

 Numéro de commande ; 
 Repère du colis dans la commande ; 
 Poids ; 
 Nombre d'éléments ; 
 Longueur ; 
 Géométrie du profil HACIERCO ; 
 Caractéristiques matières ; 
 Épaisseur ; 
 Éléments relatifs à l’émission dans l’air intérieur ; 
 Marquage CE. 
Le marquage CE des tôles d’acier nervurées est réalisé conformément 
à la norme NF EN 14782.  
Les classements des différents revêtements sont donnés dans les 
tableaux 23 et 24. 

6.2 Fixations 

6.21 Fixations à la charpente 
Les fixations sont de type vis auto-perceuse ou auto-taraudeuse con-
formes au paragraphe 5.1.1 du NF DTU 43.3 P1-2. Les clous à scelle-
ment ne sont pas admis avec les profils de la gamme Hacierco Fi. 
Chaque fixation de la « nervure caisson » est obligatoirement associée 
à une plaquette de répartition en acier galvanisé au moins Z 275 de 
dimensions 40  15  1,5 mm conforme au paragraphe 5.1.1 du 
NF DTU 43.3 P1 2. 

6.22 Fixations de couture 
Les fixations sont conformes au paragraphe 5.1.2 du 
NF DTU 43.3 P1 2. 
Pour des considérations d’aspect du plafond constitué par le profil de la 
gamme Hacierco Fi, les DPM peuvent prescrire des fixations par rivets 
de couture à corps laqué de diamètre 4,8 mm.  

6.23 Autres fixations 
a) Attelages de fixation mécanique des panneaux isolants : 
les attelages sont définis dans le Document Technique d’Application 
particulier de l’isolant, et sont conformes au NF DTU 43.3 P1-2 ou au 
CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006. 
Cas particulier du panneau isolant laine de roche ou laine de verre : les 
attelages de fixation mécanique du panneau, éléments de liaison et 
plaquettes, doivent être du type « solide au pas » (cf. § 6.23.c ci-
dessous). 
b) Attelages de fixation mécanique des revêtements d’étanchéité : 
Les attelages sont définis dans le Document Technique d’Application 
particulier du revêtement bitumineux ou synthétique, et sont con-
formes au CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3563 de juin 2006. 
Cas particulier du panneau support de laine de roche ou de 
laine de verre :  
les attelages de fixation mécanique du revêtement, éléments de liaison 
et plaquettes, doivent être du type « solide au pas » (cf. § 6.23.c ci-
dessous). 
c) Attelages solides au pas : 
Le terme « solide au pas » s’applique à un attelage composé d’un 
élément de liaison et d’une plaquette de répartition servant à assurer 
la fixation mécanique d’un isolant ou d’un revêtement d’étanchéité sur 
un support. Cet attelage est muni d’un dispositif permettant d’éviter, 
en service, le désaffleurement de la tête de l’élément de liaison (par 
exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de répartition. Les 
attelages conformes à la norme NF P 30-317 répondent à cette condi-
tion. 

6.3 Cache fixations 
C’est un accessoire en tôle pliée (cf. figure 8), destiné à dissimuler les 
fixations près des rives et des émergences, ou dans les zones d’angles 
de toiture. Son épaisseur et de 0,75 mm, et son revêtement est iden-
tique à celui du profil de la gamme Hacierco Fi mis en œuvre. Cette 
pièce est fournie, sur demande, par la Société AMCF SA. 

7. Organisation de la mise en œuvre 

7.1 Sécurité du personnel 
Les dispositions constructives de la toiture et/ou des systèmes de 
protection individuels ou collectifs doivent permettre de satisfaire aux 
exigences règlementaires concernant la protection contre les chutes du 
personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture. 
Les fiches de données de sécurité des panneaux isolants supports et 
du revêtement d’étanchéité sont disponibles auprès des fournisseurs 
de ces matériaux. 
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7.2 Assistance technique 
La Société AMCF SA est en mesure d’assurer : 
 Une assistance technique au niveau des conseils de conception et de 

choix des produits de la gamme Hacierco Fi ; 
 Des conseils techniques de mise en œuvre des profilés de la gamme 

Hacierco Fi, mais n’effectue pas elle-même la pose. 

8. Fabrication et contrôles 

8.1 Fabrication 
La production par profilage est située à Contrisson et à Haironville, 
dans la Meuse. 

8.2 Contrôles 
Les contrôles des bobines d'acier utilisées lors de la fabrication des 
profils supports sont effectués en production tout au long des diffé-
rents stades industriels conformément aux normes :  

 Revêtement métallique : NF EN 10346 et P 34-310 ; 
 Revêtement organique : NF EN 10169 et XP P 34-301. 
Lors de l'opération de profilage, à la fin de chaque montage machine, 
le contrôle géométrique du profil est effectué afin de réceptionner le 
montage avant la mise en production (cf. norme NF EN 14782). La 
production est systématiquement contrôlée conformément aux exi-
gences de la norme NF EN 14782, complétées par un minimum de 
3 contrôles par poste. 
L’aspect général du produit est contrôlé en continu, de façon visuelle. 

9. Dispositions particulières aux DROM 
Le Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de 
système d’étanchéité de toiture dans les Départements et Régions 
d’Outre-Mer (DROM) » (e-Cahier du CSTB 3644 d’octobre 2008) 
s’applique. 
Le revêtement d’étanchéité, le support isolant, et le procédé de végé-
talisaton dans le cas des toitures végétalisées, posséderont un Docu-
ment Technique d’Application visant favorablement leur emploi sur tôle 
d’acier nervurée dans les départements et Régions d’Outre-mer. 
Pour les ouvrages situés en zone de vent 5, l’espacement maximum 
entre les fixations de couture est de 0,75 m. 
En périphérie et autour des émergences, la « nervure caisson » n’est 
pas réalisable et la rigidification du support est obtenue par la fixation 
des costières sur deux plages (cf. figure 2). 

B. Résultats expérimentaux 
Les profils ont fait l’objet d’essais normalisés pour la détermination de 
portée, essais de flexion aux charges descendantes et ascendantes, 
relatés dans des rapports d’essais de la Socotec. Les rapports d’essais 
sont ceux établis par la Socotec le 8 octobre 2009 : 
 Essais sous charges ascendantes profil HACIERCO C38 : 

n° AAH4113 ; 
 Essais sous charges ascendantes profil HACIERCO C38P : 

n° AAH4114 ; 
 Essais sous charges ascendantes profil HACIERCO C50 : 

n° AAH4112 ; 
 Essais sous charges ascendantes profil HACIERCO C50P : 

n° AAh4111. 
 Rapport de classement de réaction au feu des revêtements inté-
rieurs des profils de la gamme Hacierco Fi. 
 Hairultra rapport : CSTB RA08-0035 ; 
 Authentic rapport : CSTB RA08-0035 ; 
 Naturel rapport : CSTB RA10-0067 ; 
 Hairflon 25 rapport : CSTB RA07-0364 ; 
 Hairflon 35 rapport : CSTB RA07-0364 ; 
 Keyron 200 rapport : CSTB RA09-0185 ; 
 Hairexcel rapport : CSTB RA08-0034 ; 
 Sinea rapport : CSTB RA13-0078. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1) 
Les produits HACIERCO C38 / HACIERCO C38P et HACIERCO C50 
/ HACIERCO C50P font l’objet  d’une Déclaration Environnementale 
(DE) collective.  
Cette DE a été établie le 15/12/2015, par l’Enveloppe Métallique du 
Bâtiment, en conformité avec la norme ISO 14025, la norme NF EN 
15804+A1, son complément national XP P01-064/CN, le décret n° 
2013-1264 et l’arrêté du 23 décembre 2013. Elle n’a pas fait l’objet de 
vérification par tierce partie selon le programme de déclarations envi-
ronnementales et sanitaires INIES, et est déposé sur le site 
www.declaration-environnementale.gouv.fr. 
Les données issues des DE ont pour objet de servir au calcul des im-
pacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits  visés 
sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Références de chantier 
Les profils de la gamme Hacierco Fi sont utilisés depuis 1992. Pour les 
5 dernières années, plus de plus de 1 065 000 m2 de toiture ont été 
réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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Annexe 1 
Organigrammes de dimensionnement des profils et fixations 

Organigramme 1 – Dimensionnement du profil et de ses fixations pour un référentiel NV65 / N84 

 

 
 

NV 65 / N 84  
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cf. § 3.224   
 

Règle simplifiée : 
tableaux 1 et 2 

Complétés par les 
formules du 

§ 3.3  

 

cf. § 3.221,  
à § 3.223  

 

Caractéristiques 
: tableau 13 

Portées :  
tableaux  
14 à 21 

Profil Fixation 

cf. § 3.224   
 

Règle simplifiée : 
tableaux 1 et 2 

  

Caractéristiques 
: tableau 4 

Portées :  
tableaux 5 à 8  
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Organigramme 2 – Dimensionnement du profil et de ses fixations pour un référentiel Eurocodes 1 Partie 1-3 et 
Partie1-4 

 

  

cf. § 3.234  

Règle simplifiée : 
tableaux  

3a, 3b et 3c 

Eurocodes 1  
Partie 1-3 et  

Partie1-4 

Détermination  
des charges  
ascendantes 
spécifiques  
à l’ouvrage 

 

cf. § 3.234  
 

Règle simplifiée : 
tableaux  

3a, 3b et 3c 

Complétés par 
les formules du 

§ 3.3 

Détermination 
des  

performances  
en charges  

ascendantes  
du profil 

Détermination  
des charges  

descendantes 
spécifiques  
à l’ouvrage 

cf. § 3.231 à  
 § 3.233 

tableaux  
3a, 3b et 3c  
pour le vent 

Détermination 
des  

performances  
en charges  

descendantes 
du profil 

 Caractéristiques 
: tableau 13 

Portées :  
tableaux  
14 à 21 

Profil Fixation 

Caractéristiques 
: tableau 4 

Portées :  
tableaux 9 à 12  
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 1 – Charges de vent normal Règles NV 65modifiées (daN/m2) applicables aux profils de la gamme Hacierco Fi, pour 
l’ensemble de la toiture et aux fixations des profils sur la charpente hors zone de rive 

 
 

 

Tableau 2 – Charges de vent normal Règles NV 65 modifiées (daN/m2) applicables aux fixations des profils de la gamme 
Hacierco Fi sur la charpente, en zones de rive, sur une largueur minimale de 2 m 

 
 

Zones (vent)

1 2 3 4 5

Site Site Site Site Site

Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé

 10 47 64 57 73 71 88 85 101 116 140

 15 52 70 62 81 78 97 93 112 128 153

 20 56 75 67 87 84 105 100 120 138 166

 10 69 94 83 108 104 130 125 149 172 206

 15 76 103 92 119 114 143 137 164 183 226

 20 82 111 99 128 123 154 148 177 204 244

 10 63 85 75 98 94 117 113 135 155 186

 15 69 93 83 107 103 129 124 149 170 204

 20 74 100 89 116 111 139 134 160 184 221

 10 85 115 102 132 127 159 153 183 210 252

 15 94 126 112 146 140 175 168 201 231 277

 20 101 136 121 157 151 189 181 217 250 299

Type de 
couverture

Type de 
bâtiment

Hauteur 
en mètre

Versants
courbes

Bâtiments
fermés

Bâtiments
ouverts

Versants
plans

Bâtiments
fermés

Bâtiments
ouverts

Zones (vent)

1 2 3 4 5

Site Site Site Site Site

Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé Normal Exposé

 10 76 103 91 118 114 142 137 164 188 226

 15 84 113 100 130 125 156 150 180 207 248

 20 90 122 108 141 135 169 162 194 223 267

 10 89 121 107 139 134 167 161 193 221 265

 15 98 133 118 153 147 184 177 212 243 291

 20 106 143 127 165 159 199 191 229 262 315

 10 85 115 102 132 127 159 153 183 210 252

 15 94 126 112 146 140 175 168 201 231 277

 20 101 136 121 157 151 189 181 217 249 299

 10 90 121 107 139 134 167 161 193 221 265

 15 98 133 118 153 147 184 177 212 243 291

 20 106 143 127 165 159 199 191 229 262 315

Versants
courbes

Bâtiments
fermés

Bâtiments
ouverts

Type de 
couverture

Type de 
bâtiment

Hauteur 
en mètre

Versants
plans

Bâtiments
fermés

Bâtiments
ouverts
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Tableau 3a – Charges de vent caractéristique Eurocode 1 - partie 1-4 (daN/m2) applicables aux profils de la gamme Hacierco Fi et 
aux fixations des profils sur la charpente, en fonction des zones et pour un bâtiment de hauteur ≤ 10 m 

 

Nota : les Documents Particuliers du Marché (DPM) préciseront la catégorie de terrain de l’ouvrage. 
À défaut, on peut prendre en compte, par simplification, les catégories de terrains suivantes selon la topographie du site de l’ouvrage : 

 mer ou zone côtière exposée aux vents de mers, lacs et plans d’eau parcourus par le vent sur une distance d’au moins 5 km : catégorie 
de terrain 0 ; 

 campagne : catégorie de terrain II ; 
 zones urbaines ou industrielles : catégorie de terrain IIIb. 

Dans le cas de rugosité mixte (2 catégories de terrain), il est recommandé d’utiliser la catégorie donnant le coefficient le plus défavorable. 

F G H F G H B C B C

0 ‐172 ‐120 ‐77 ‐34 ‐217 ‐165 ‐122 ‐79 ‐120 ‐120 ‐82 ‐163 ‐163 ‐125

II ‐139 ‐97 ‐63 ‐28 ‐175 ‐134 ‐99 ‐64 ‐97 ‐97 ‐66 ‐132 ‐132 ‐101

IIIa ‐109 ‐76 ‐49 ‐22 ‐137 ‐104 ‐77 ‐50 ‐76 ‐76 ‐52 ‐103 ‐103 ‐79

IIIb ‐84 ‐59 ‐38 ‐17 ‐105 ‐80 ‐59 ‐38 ‐59 ‐59 ‐40 ‐79 ‐79 ‐61

IV ‐77 ‐54 ‐34 ‐15 ‐97 ‐74 ‐54 ‐35 ‐54 ‐54 ‐36 ‐73 ‐73 ‐56

0 ‐205 ‐143 ‐92 ‐41 ‐258 ‐197 ‐145 ‐94 ‐143 ‐143 ‐97 ‐195 ‐195 ‐148

II ‐166 ‐116 ‐74 ‐33 ‐209 ‐159 ‐118 ‐76 ‐116 ‐116 ‐79 ‐157 ‐157 ‐120

IIIa ‐130 ‐91 ‐58 ‐26 ‐163 ‐124 ‐92 ‐60 ‐91 ‐91 ‐62 ‐123 ‐123 ‐94

IIIb ‐100 ‐70 ‐45 ‐20 ‐125 ‐96 ‐71 ‐46 ‐70 ‐70 ‐47 ‐95 ‐95 ‐72

IV ‐91 ‐64 ‐41 ‐18 ‐115 ‐88 ‐65 ‐42 ‐64 ‐64 ‐43 ‐87 ‐87 ‐66

0 ‐240 ‐168 ‐108 ‐48 ‐303 ‐231 ‐171 ‐111 ‐168 ‐168 ‐114 ‐228 ‐228 ‐174

II ‐194 ‐136 ‐87 ‐39 ‐245 ‐186 ‐138 ‐89 ‐136 ‐136 ‐92 ‐185 ‐185 ‐141

IIIa ‐152 ‐106 ‐68 ‐30 ‐192 ‐146 ‐108 ‐70 ‐106 ‐106 ‐72 ‐144 ‐144 ‐110

IIIb ‐117 ‐82 ‐53 ‐23 ‐147 ‐112 ‐83 ‐54 ‐82 ‐82 ‐56 ‐111 ‐111 ‐85

IV ‐107 ‐75 ‐48 ‐21 ‐135 ‐103 ‐76 ‐49 ‐75 ‐75 ‐51 ‐102 ‐102 ‐78

0 ‐279 ‐195 ‐125 ‐56 ‐351 ‐268 ‐198 ‐128 ‐195 ‐195 ‐132 ‐265 ‐265 ‐202

II ‐225 ‐158 ‐101 ‐45 ‐284 ‐216 ‐160 ‐104 ‐158 ‐158 ‐107 ‐214 ‐214 ‐163

IIIa ‐176 ‐123 ‐79 ‐35 ‐222 ‐169 ‐125 ‐81 ‐123 ‐123 ‐84 ‐167 ‐167 ‐128

IIIb ‐136 ‐95 ‐61 ‐27 ‐171 ‐130 ‐96 ‐62 ‐95 ‐95 ‐64 ‐129 ‐129 ‐98

IV ‐124 ‐87 ‐56 ‐25 ‐156 ‐119 ‐88 ‐57 ‐87 ‐87 ‐59 ‐118 ‐118 ‐90

0 ‐461 ‐323 ‐207 ‐92 ‐581 ‐442 ‐327 ‐212 ‐323 ‐323 ‐219 ‐438 ‐438 ‐334

II ‐372 ‐261 ‐168 ‐74 ‐469 ‐358 ‐264 ‐171 ‐261 ‐261 ‐177 ‐354 ‐354 ‐270

IIIa ‐291 ‐204 ‐131 ‐58 ‐367 ‐280 ‐207 ‐134 ‐204 ‐204 ‐138 ‐277 ‐277 ‐211

IIIb ‐224 ‐157 ‐101 ‐45 ‐282 ‐215 ‐159 ‐103 ‐157 ‐157 ‐106 ‐213 ‐213 ‐162

IV ‐205 ‐144 ‐92 ‐41 ‐258 ‐197 ‐146 ‐94 ‐144 ‐144 ‐97 ‐195 ‐195 ‐149

0 ‐103 ‐72 ‐46 ‐21 ‐129 ‐99 ‐73 ‐47 ‐72 ‐72 ‐49 ‐98 ‐98 ‐74

II ‐83 ‐58 ‐37 ‐17 ‐105 ‐80 ‐59 ‐38 ‐58 ‐58 ‐39 ‐79 ‐79 ‐60

IIIa ‐65 ‐45 ‐29 ‐13 ‐82 ‐62 ‐46 ‐30 ‐45 ‐45 ‐31 ‐62 ‐62 ‐47

IIIb ‐50 ‐35 ‐22 ‐10 ‐63 ‐48 ‐35 ‐23 ‐35 ‐35 ‐24 ‐47 ‐47 ‐36

IV ‐46 ‐32 ‐21 ‐9 ‐58 ‐44 ‐32 ‐21 ‐32 ‐32 ‐22 ‐43 ‐43 ‐33

0 ‐364 ‐255 ‐164 ‐73 ‐459 ‐350 ‐258 ‐167 ‐255 ‐255 ‐173 ‐346 ‐346 ‐264

II ‐294 ‐206 ‐132 ‐59 ‐371 ‐282 ‐209 ‐135 ‐206 ‐206 ‐140 ‐280 ‐280 ‐213

IIIa ‐230 ‐161 ‐104 ‐46 ‐290 ‐221 ‐163 ‐106 ‐161 ‐161 ‐109 ‐219 ‐219 ‐167

IIIb ‐177 ‐124 ‐80 ‐35 ‐223 ‐170 ‐126 ‐81 ‐124 ‐124 ‐84 ‐168 ‐168 ‐128

IV ‐162 ‐113 ‐73 ‐32 ‐204 ‐156 ‐115 ‐75 ‐113 ‐113 ‐77 ‐154 ‐154 ‐117

0 ‐320 ‐224 ‐144 ‐64 ‐403 ‐307 ‐227 ‐147 ‐224 ‐224 ‐152 ‐304 ‐304 ‐232

II ‐259 ‐181 ‐116 ‐52 ‐326 ‐248 ‐184 ‐119 ‐181 ‐181 ‐123 ‐246 ‐246 ‐188

IIIa ‐202 ‐142 ‐91 ‐40 ‐255 ‐194 ‐144 ‐93 ‐142 ‐142 ‐96 ‐192 ‐192 ‐147

IIIb ‐156 ‐109 ‐70 ‐31 ‐196 ‐149 ‐110 ‐72 ‐109 ‐109 ‐74 ‐148 ‐148 ‐113

IV ‐142 ‐100 ‐64 ‐28 ‐179 ‐137 ‐101 ‐66 ‐100 ‐100 ‐68 ‐135 ‐135 ‐103

0 ‐411 ‐288 ‐185 ‐82 ‐518 ‐395 ‐292 ‐189 ‐288 ‐288 ‐195 ‐390 ‐390 ‐298

II ‐332 ‐233 ‐149 ‐66 ‐419 ‐319 ‐236 ‐153 ‐233 ‐233 ‐158 ‐316 ‐316 ‐241

IIIa ‐260 ‐182 ‐117 ‐52 ‐328 ‐250 ‐185 ‐120 ‐182 ‐182 ‐123 ‐247 ‐247 ‐188

IIIb ‐200 ‐140 ‐90 ‐40 ‐252 ‐192 ‐142 ‐92 ‐140 ‐140 ‐95 ‐190 ‐190 ‐145

IV ‐183 ‐128 ‐82 ‐37 ‐230 ‐176 ‐130 ‐84 ‐128 ‐128 ‐87 ‐174 ‐174 ‐133

Mayotte

Bâtiment fermé

Toiture courbe

I I

Bâtiment fermé (Cpi = +0,2) Bâtiment ouvert (Cpi = +0,72) Bâtiment fermé

A A

Guyane

Martinique

Réunion

z≤10m

Guadeloupe

Région 1

Région 2

Région 3

Région 4

Toiture terrasse plane <5° (rives à arêtes vives)
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Tableau 3b – Charges de vent caractéristique Eurocode 1 - partie 1-4 (daN/m2) applicables aux profils de la gamme Hacierco Fi et 
aux fixations des profils sur la charpente, en fonction des zones et pour un bâtiment de hauteur ≤ 15 m 

 

Nota : les Documents Particuliers du Marché (DPM) préciseront la catégorie de terrain de l’ouvrage. 
À défaut, on peut prendre en compte, par simplification, les catégories de terrains suivantes selon la topographie du site de l’ouvrage : 

 mer ou zone côtière exposée aux vents de mers, lacs et plans d’eau parcourus par le vent sur une distance d’au moins 5 km : catégorie 
de terrain 0 ; 

 campagne : catégorie de terrain II ; 
 zones urbaines ou industrielles : catégorie de terrain IIIb. 

Dans le cas de rugosité mixte (2 catégories de terrain), il est recommandé d’utiliser la catégorie donnant le coefficient le plus défavorable. 

F G H F G H B C B C

0 ‐186,3 ‐130,4 ‐83,83 ‐37,3 ‐235 ‐178,8 ‐132,3 ‐85,7 ‐130 ‐130,4 ‐88,49 ‐177 ‐177 ‐135,1

II ‐154,7 ‐108,3 ‐69,61 ‐30,9 ‐195 ‐148,5 ‐109,8 ‐71,2 ‐108 ‐108,3 ‐73,47 ‐147 ‐146,9 ‐112,1

IIIa ‐124,7 ‐87,26 ‐56,09 ‐24,9 ‐157 ‐119,7 ‐88,51 ‐57,3 ‐87,3 ‐87,26 ‐59,21 ‐118 ‐118,4 ‐90,37

IIIb ‐99,08 ‐69,36 ‐44,59 ‐19,8 ‐125 ‐95,12 ‐70,35 ‐45,6 ‐69,4 ‐69,36 ‐47,06 ‐94,1 ‐94,13 ‐71,84

IV ‐76,59 ‐53,61 ‐34,47 ‐15,3 ‐96,5 ‐73,53 ‐54,38 ‐35,2 ‐53,6 ‐53,61 ‐36,38 ‐72,8 ‐72,76 ‐55,53

0 ‐221,7 ‐155,2 ‐99,77 ‐44,3 ‐279 ‐212,8 ‐157,4 ‐102 ‐155 ‐155,2 ‐105,3 ‐211 ‐210,6 ‐160,7

II ‐184,1 ‐128,9 ‐82,84 ‐36,8 ‐232 ‐176,7 ‐130,7 ‐84,7 ‐129 ‐128,9 ‐87,44 ‐175 ‐174,9 ‐133,5

IIIa ‐148,3 ‐103,8 ‐66,76 ‐29,7 ‐187 ‐142,4 ‐105,3 ‐68,2 ‐104 ‐103,8 ‐70,47 ‐141 ‐140,9 ‐107,6

IIIb ‐117,9 ‐82,54 ‐53,06 ‐23,6 ‐149 ‐113,2 ‐83,72 ‐54,2 ‐82,5 ‐82,54 ‐56,01 ‐112 ‐112 ‐85,49

IV ‐91,15 ‐63,81 ‐41,02 ‐18,2 ‐115 ‐87,5 ‐64,72 ‐41,9 ‐63,8 ‐63,81 ‐43,3 ‐86,6 ‐86,59 ‐66,08

0 ‐260,2 ‐182,1 ‐117,1 ‐52 ‐328 ‐249,8 ‐184,7 ‐120 ‐182 ‐182,1 ‐123,6 ‐247 ‐247,2 ‐188,6

II ‐216 ‐151,2 ‐97,22 ‐43,2 ‐272 ‐207,4 ‐153,4 ‐99,4 ‐151 ‐151,2 ‐102,6 ‐205 ‐205,2 ‐156,6

IIIa ‐174,1 ‐121,9 ‐78,35 ‐34,8 ‐219 ‐167,1 ‐123,6 ‐80,1 ‐122 ‐121,9 ‐82,7 ‐165 ‐165,4 ‐126,2

IIIb ‐138,4 ‐96,87 ‐62,27 ‐27,7 ‐174 ‐132,9 ‐98,26 ‐63,7 ‐96,9 ‐96,87 ‐65,73 ‐131 ‐131,5 ‐100,3

IV ‐107 ‐74,88 ‐48,14 ‐21,4 ‐135 ‐102,7 ‐75,95 ‐49,2 ‐74,9 ‐74,88 ‐50,81 ‐102 ‐101,6 ‐77,56

0 ‐301,8 ‐211,2 ‐135,8 ‐60,4 ‐380 ‐289,7 ‐214,3 ‐139 ‐211 ‐211,2 ‐143,3 ‐287 ‐286,7 ‐218,8

II ‐250,6 ‐175,4 ‐112,7 ‐50,1 ‐316 ‐240,5 ‐177,9 ‐115 ‐175 ‐175,4 ‐119 ‐238 ‐238 ‐181,7

IIIa ‐201,9 ‐141,3 ‐90,86 ‐40,4 ‐254 ‐193,8 ‐143,4 ‐92,9 ‐141 ‐141,3 ‐95,91 ‐192 ‐191,8 ‐146,4

IIIb ‐160,5 ‐112,3 ‐72,22 ‐32,1 ‐202 ‐154,1 ‐114 ‐73,8 ‐112 ‐112,3 ‐76,24 ‐152 ‐152,5 ‐116,4

IV ‐124,1 ‐86,85 ‐55,83 ‐24,8 ‐156 ‐119,1 ‐88,09 ‐57,1 ‐86,8 ‐86,85 ‐58,93 ‐118 ‐117,9 ‐89,95

0 ‐498,8 ‐349,2 ‐224,5 ‐99,8 ‐629 ‐478,9 ‐354,2 ‐229 ‐349 ‐349,2 ‐236,9 ‐474 ‐473,9 ‐361,7

II ‐414,2 ‐289,9 ‐186,4 ‐82,8 ‐522 ‐397,6 ‐294,1 ‐191 ‐290 ‐289,9 ‐196,7 ‐393 ‐393,5 ‐300,3

IIIa ‐333,8 ‐233,7 ‐150,2 ‐66,8 ‐421 ‐320,4 ‐237 ‐154 ‐234 ‐233,7 ‐158,5 ‐317 ‐317,1 ‐242

IIIb ‐265,3 ‐185,7 ‐119,4 ‐53,1 ‐334 ‐254,7 ‐188,4 ‐122 ‐186 ‐185,7 ‐126 ‐252 ‐252 ‐192,4

IV ‐205,1 ‐143,6 ‐92,29 ‐41 ‐258 ‐196,9 ‐145,6 ‐94,3 ‐144 ‐143,6 ‐97,42 ‐195 ‐194,8 ‐148,7

0 ‐111,2 ‐77,87 ‐50,06 ‐22,2 ‐140 ‐106,8 ‐78,98 ‐51,2 ‐77,9 ‐77,87 ‐52,84 ‐106 ‐105,7 ‐80,65

II ‐92,36 ‐64,65 ‐41,56 ‐18,5 ‐116 ‐88,67 ‐65,58 ‐42,5 ‐64,7 ‐64,65 ‐43,87 ‐87,7 ‐87,74 ‐66,96

IIIa ‐74,43 ‐52,1 ‐33,49 ‐14,9 ‐93,8 ‐71,46 ‐52,85 ‐34,2 ‐52,1 ‐52,1 ‐35,36 ‐70,7 ‐70,71 ‐53,96

IIIb ‐59,16 ‐41,41 ‐26,62 ‐11,8 ‐74,5 ‐56,8 ‐42,01 ‐27,2 ‐41,4 ‐41,41 ‐28,1 ‐56,2 ‐56,21 ‐42,89

IV ‐45,73 ‐32,01 ‐20,58 ‐9,15 ‐57,6 ‐43,9 ‐32,47 ‐21 ‐32 ‐32,01 ‐21,72 ‐43,4 ‐43,45 ‐33,16

0 ‐394,1 ‐275,9 ‐177,4 ‐78,8 ‐497 ‐378,4 ‐279,8 ‐181 ‐276 ‐275,9 ‐187,2 ‐374 ‐374,4 ‐285,8

II ‐327,3 ‐229,1 ‐147,3 ‐65,5 ‐412 ‐314,2 ‐232,4 ‐151 ‐229 ‐229,1 ‐155,4 ‐311 ‐310,9 ‐237,3

IIIa ‐263,7 ‐184,6 ‐118,7 ‐52,7 ‐332 ‐253,2 ‐187,3 ‐121 ‐185 ‐184,6 ‐125,3 ‐251 ‐250,5 ‐191,2

IIIb ‐209,6 ‐146,7 ‐94,33 ‐41,9 ‐264 ‐201,2 ‐148,8 ‐96,4 ‐147 ‐146,7 ‐99,57 ‐199 ‐199,1 ‐152

IV ‐162 ‐113,4 ‐72,92 ‐32,4 ‐204 ‐155,6 ‐115,1 ‐74,5 ‐113 ‐113,4 ‐76,97 ‐154 ‐153,9 ‐117,5

0 ‐346,4 ‐242,5 ‐155,9 ‐69,3 ‐436 ‐332,6 ‐246 ‐159 ‐242 ‐242,5 ‐164,5 ‐329 ‐329,1 ‐251,1

II ‐287,6 ‐201,3 ‐129,4 ‐57,5 ‐362 ‐276,1 ‐204,2 ‐132 ‐201 ‐201,3 ‐136,6 ‐273 ‐273,2 ‐208,5

IIIa ‐231,8 ‐162,3 ‐104,3 ‐46,4 ‐292 ‐222,5 ‐164,6 ‐107 ‐162 ‐162,3 ‐110,1 ‐220 ‐220,2 ‐168,1

IIIb ‐184,2 ‐129 ‐82,91 ‐36,8 ‐232 ‐176,9 ‐130,8 ‐84,8 ‐129 ‐129 ‐87,52 ‐175 ‐175 ‐133,6

IV ‐142,4 ‐99,7 ‐64,09 ‐28,5 ‐179 ‐136,7 ‐101,1 ‐65,5 ‐99,7 ‐99,7 ‐67,65 ‐135 ‐135,3 ‐103,3

0 ‐444,9 ‐311,5 ‐200,2 ‐89 ‐561 ‐427,1 ‐315,9 ‐205 ‐311 ‐311,5 ‐211,3 ‐423 ‐422,7 ‐322,6

II ‐369,4 ‐258,6 ‐166,2 ‐73,9 ‐465 ‐354,7 ‐262,3 ‐170 ‐259 ‐258,6 ‐175,5 ‐351 ‐351 ‐267,8

IIIa ‐297,7 ‐208,4 ‐134 ‐59,5 ‐375 ‐285,8 ‐211,4 ‐137 ‐208 ‐208,4 ‐141,4 ‐283 ‐282,8 ‐215,9

IIIb ‐236,7 ‐165,7 ‐106,5 ‐47,3 ‐298 ‐227,2 ‐168 ‐109 ‐166 ‐165,7 ‐112,4 ‐225 ‐224,8 ‐171,6

IV ‐182,9 ‐128,1 ‐82,32 ‐36,6 ‐230 ‐175,6 ‐129,9 ‐84,1 ‐128 ‐128,1 ‐86,89 ‐174 ‐173,8 ‐132,6

Mayotte

z≤15m

Toiture terrasse plane <5° (rives à arêtes vives) Toiture courbe

Bâtiment fermé (Cpi = +0,2) Bâtiment ouvert (Cpi = +0,72) Bâtiment fermé Bâtiment fermé

I I

Région 2

Région 3

Région 4

Guadeloupe

Guyane

Région 1

Martinique

Réunion

A A
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Tableau 3c – Charges de vent caractéristique Eurocode 1  partie 1-4 (daN/m2) applicables aux profils de la gamme Hacierco Fi et 
aux fixations des profils sur la charpente, en fonction des zones et pour un bâtiment de hauteur ≤ 20 m 

 

Nota : les Documents Particuliers du Marché (DPM) préciseront la catégorie de terrain de l’ouvrage. 
À défaut, on peut prendre en compte, par simplification, les catégories de terrains suivantes selon la topographie du site de l’ouvrage : 

 mer ou zone côtière exposée aux vents de mers, lacs et plans d’eau parcourus par le vent sur une distance d’au moins 5 km : catégorie 
de terrain 0 ; 

 campagne : catégorie de terrain II ; 
 zones urbaines ou industrielles : catégorie de terrain IIIb. 

Dans le cas de rugosité mixte (2 catégories de terrain), il est recommandé d’utiliser la catégorie donnant le coefficient le plus défavorable. 

F G H F G H B C B C

0 ‐196,7 ‐137,7 ‐88,51 ‐39,3 ‐248 ‐188,8 ‐139,6 ‐90,5 ‐138 ‐137,7 ‐93,43 ‐187 ‐186,9 ‐142,6

II ‐166,2 ‐116,3 ‐74,78 ‐33,2 ‐209 ‐159,5 ‐118 ‐76,4 ‐116 ‐116,3 ‐78,93 ‐158 ‐157,9 ‐120,5

IIIa ‐136,4 ‐95,48 ‐61,38 ‐27,3 ‐172 ‐130,9 ‐96,85 ‐62,7 ‐95,5 ‐95,48 ‐64,79 ‐130 ‐129,6 ‐98,89

IIIb ‐110,6 ‐77,42 ‐49,77 ‐22,1 ‐139 ‐106,2 ‐78,53 ‐50,9 ‐77,4 ‐77,42 ‐52,53 ‐105 ‐105,1 ‐80,18

IV ‐87,53 ‐61,27 ‐39,39 ‐17,5 ‐110 ‐84,03 ‐62,15 ‐40,3 ‐61,3 ‐61,27 ‐41,58 ‐83,2 ‐83,16 ‐63,46

0 ‐234,1 ‐163,9 ‐105,3 ‐46,8 ‐295 ‐224,7 ‐166,2 ‐108 ‐164 ‐163,9 ‐111,2 ‐222 ‐222,4 ‐169,7

II ‐197,8 ‐138,4 ‐88,99 ‐39,6 ‐249 ‐189,8 ‐140,4 ‐91 ‐138 ‐138,4 ‐93,93 ‐188 ‐187,9 ‐143,4

IIIa ‐162,3 ‐113,6 ‐73,05 ‐32,5 ‐205 ‐155,8 ‐115,3 ‐74,7 ‐114 ‐113,6 ‐77,11 ‐154 ‐154,2 ‐117,7

IIIb ‐131,6 ‐92,14 ‐59,23 ‐26,3 ‐166 ‐126,4 ‐93,45 ‐60,5 ‐92,1 ‐92,14 ‐62,52 ‐125 ‐125 ‐95,43

IV ‐104,2 ‐72,92 ‐46,88 ‐20,8 ‐131 ‐100 ‐73,96 ‐47,9 ‐72,9 ‐72,92 ‐49,48 ‐99 ‐98,96 ‐75,53

0 ‐274,7 ‐192,3 ‐123,6 ‐54,9 ‐346 ‐263,7 ‐195 ‐126 ‐192 ‐192,3 ‐130,5 ‐261 ‐261 ‐199,2

II ‐232,1 ‐162,5 ‐104,4 ‐46,4 ‐292 ‐222,8 ‐164,8 ‐107 ‐162 ‐162,5 ‐110,2 ‐220 ‐220,5 ‐168,3

IIIa ‐190,5 ‐133,4 ‐85,73 ‐38,1 ‐240 ‐182,9 ‐135,3 ‐87,6 ‐133 ‐133,4 ‐90,49 ‐181 ‐181 ‐138,1

IIIb ‐154,5 ‐108,1 ‐69,51 ‐30,9 ‐195 ‐148,3 ‐109,7 ‐71,1 ‐108 ‐108,1 ‐73,37 ‐147 ‐146,7 ‐112

IV ‐122,3 ‐85,58 ‐55,02 ‐24,5 ‐154 ‐117,4 ‐86,8 ‐56,2 ‐85,6 ‐85,58 ‐58,07 ‐116 ‐116,1 ‐88,64

0 ‐318,6 ‐223 ‐143,4 ‐63,7 ‐401 ‐305,9 ‐226,2 ‐147 ‐223 ‐223 ‐151,3 ‐303 ‐302,7 ‐231

II ‐269,2 ‐188,4 ‐121,1 ‐53,8 ‐339 ‐258,4 ‐191,1 ‐124 ‐188 ‐188,4 ‐127,9 ‐256 ‐255,7 ‐195,1

IIIa ‐221 ‐154,7 ‐99,43 ‐44,2 ‐278 ‐212,1 ‐156,9 ‐102 ‐155 ‐154,7 ‐105 ‐210 ‐209,9 ‐160,2

IIIb ‐179,2 ‐125,4 ‐80,62 ‐35,8 ‐226 ‐172 ‐127,2 ‐82,4 ‐125 ‐125,4 ‐85,1 ‐170 ‐170,2 ‐129,9

IV ‐141,8 ‐99,25 ‐63,81 ‐28,4 ‐179 ‐136,1 ‐100,7 ‐65,2 ‐99,3 ‐99,25 ‐67,35 ‐135 ‐134,7 ‐102,8

0 ‐526,7 ‐368,7 ‐237 ‐105 ‐664 ‐505,6 ‐373,9 ‐242 ‐369 ‐368,7 ‐250,2 ‐500 ‐500,3 ‐381,8

II ‐445 ‐311,5 ‐200,2 ‐89 ‐561 ‐427,2 ‐315,9 ‐205 ‐311 ‐311,5 ‐211,4 ‐423 ‐422,7 ‐322,6

IIIa ‐365,2 ‐255,7 ‐164,4 ‐73 ‐460 ‐350,6 ‐259,3 ‐168 ‐256 ‐255,7 ‐173,5 ‐347 ‐347 ‐264,8

IIIb ‐296,1 ‐207,3 ‐133,3 ‐59,2 ‐373 ‐284,3 ‐210,3 ‐136 ‐207 ‐207,3 ‐140,7 ‐281 ‐281,3 ‐214,7

IV ‐234,4 ‐164,1 ‐105,5 ‐46,9 ‐295 ‐225 ‐166,4 ‐108 ‐164 ‐164,1 ‐111,3 ‐223 ‐222,7 ‐169,9

0 ‐117,4 ‐82,21 ‐52,85 ‐23,5 ‐148 ‐112,7 ‐83,38 ‐54 ‐82,2 ‐82,21 ‐55,79 ‐112 ‐111,6 ‐85,15

II ‐99,22 ‐69,45 ‐44,65 ‐19,8 ‐125 ‐95,25 ‐70,45 ‐45,6 ‐69,5 ‐69,45 ‐47,13 ‐94,3 ‐94,26 ‐71,94

IIIa ‐81,45 ‐57,01 ‐36,65 ‐16,3 ‐103 ‐78,19 ‐57,83 ‐37,5 ‐57 ‐57,01 ‐38,69 ‐77,4 ‐77,38 ‐59,05

IIIb ‐66,04 ‐46,23 ‐29,72 ‐13,2 ‐83,2 ‐63,4 ‐46,89 ‐30,4 ‐46,2 ‐46,23 ‐31,37 ‐62,7 ‐62,74 ‐47,88

IV ‐52,27 ‐36,59 ‐23,52 ‐10,5 ‐65,9 ‐50,18 ‐37,11 ‐24 ‐36,6 ‐36,59 ‐24,83 ‐49,7 ‐49,65 ‐37,89

0 ‐416,1 ‐291,3 ‐187,3 ‐83,2 ‐524 ‐399,5 ‐295,5 ‐191 ‐291 ‐291,3 ‐197,7 ‐395 ‐395,3 ‐301,7

II ‐351,6 ‐246,1 ‐158,2 ‐70,3 ‐443 ‐337,5 ‐249,6 ‐162 ‐246 ‐246,1 ‐167 ‐334 ‐334 ‐254,9

IIIa ‐288,6 ‐202 ‐129,9 ‐57,7 ‐364 ‐277 ‐204,9 ‐133 ‐202 ‐202 ‐137,1 ‐274 ‐274,2 ‐209,2

IIIb ‐234 ‐163,8 ‐105,3 ‐46,8 ‐295 ‐224,6 ‐166,1 ‐108 ‐164 ‐163,8 ‐111,1 ‐222 ‐222,3 ‐169,6

IV ‐185,2 ‐129,6 ‐83,34 ‐37 ‐233 ‐177,8 ‐131,5 ‐85,2 ‐130 ‐129,6 ‐87,97 ‐176 ‐175,9 ‐134,3

0 ‐365,7 ‐256 ‐164,6 ‐73,1 ‐461 ‐351,1 ‐259,7 ‐168 ‐256 ‐256 ‐173,7 ‐347 ‐347,5 ‐265,2

II ‐309 ‐216,3 ‐139 ‐61,8 ‐389 ‐296,6 ‐219,4 ‐142 ‐216 ‐216,3 ‐146,8 ‐294 ‐293,5 ‐224

IIIa ‐253,6 ‐177,6 ‐114,1 ‐50,7 ‐320 ‐243,5 ‐180,1 ‐117 ‐178 ‐177,6 ‐120,5 ‐241 ‐241 ‐183,9

IIIb ‐205,7 ‐144 ‐92,55 ‐41,1 ‐259 ‐197,4 ‐146 ‐94,6 ‐144 ‐144 ‐97,69 ‐195 ‐195,4 ‐149,1

IV ‐162,8 ‐113,9 ‐73,25 ‐32,6 ‐205 ‐156,3 ‐115,6 ‐74,9 ‐114 ‐113,9 ‐77,32 ‐155 ‐154,6 ‐118

0 ‐469,8 ‐328,8 ‐211,4 ‐94 ‐592 ‐451 ‐333,5 ‐216 ‐329 ‐328,8 ‐223,1 ‐446 ‐446,3 ‐340,6

II ‐396,9 ‐277,8 ‐178,6 ‐79,4 ‐500 ‐381 ‐281,8 ‐183 ‐278 ‐277,8 ‐188,5 ‐377 ‐377 ‐287,7

IIIa ‐325,8 ‐228,1 ‐146,6 ‐65,2 ‐410 ‐312,8 ‐231,3 ‐150 ‐228 ‐228,1 ‐154,8 ‐310 ‐309,5 ‐236,2

IIIb ‐264,2 ‐184,9 ‐118,9 ‐52,8 ‐333 ‐253,6 ‐187,6 ‐122 ‐185 ‐184,9 ‐125,5 ‐251 ‐251 ‐191,5

IV ‐209,1 ‐146,3 ‐94,08 ‐41,8 ‐263 ‐200,7 ‐148,4 ‐96,2 ‐146 ‐146,3 ‐99,31 ‐199 ‐198,6 ‐151,6

Mayotte

Région 1

A A

z≤20m

Toiture terrasse plane <5° (rives à arêtes vives) Toiture courbe

Bâtiment fermé (Cpi = +0,2) Bâtiment ouvert (Cpi = +0,72) Bâtiment fermé Bâtiment fermé

I I

Région 2

Région 3

Région 4

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion
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Tableau 4 – Caractéristiques de calcul des profils de la gamme Hacierco Fi sous charges ascendantes 

 
 

 HACIERCO C 38
Epaisseur de la tôle (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse surfacique (kg/m²) M 7,93 9,30 10,57 13,22

Moment de flexion en travée - système élastique (m.daN/ml) Ma2T 201,15 236,02 268,20 335,25

Moment de flexion en travée - système élastoplastique (m.daN/ml) Ma3T 196,52 230,58 262,03 327,53

Moment de flexion sur appuis (m.daN/ml) Ma3A 164,02 192,45 218,69 273,37

Rapport d'essais SOCOTEC n° AAH 4113

HACIERCO C 38 P (plages perforées)
Epaisseur de la tôle (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse surfacique (kg/m²) M 7,49 8,79 9,99 12,48

Moment de flexion en travée - système élastique (m.daN/ml) Ma2T 174,88 205,19 233,17 291,47

Moment de flexion en travée - système élastoplastique (m.daN/ml) Ma3T 146,72 172,15 195,63 244,53

Moment de flexion sur appuis (m.daN/ml) Ma3A 110,26 129,37 147,01 183,77

Rapport d'essais SOCOTEC n° AAH 4114

HACIERCO C 50
Epaisseur de la tôle (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse surfacique (kg/m²) M 8,70 10,21 11,60 14,50

Moment de flexion en travée - système élastique (m.daN/ml) Ma2T 221,67 260,09 295,56 369,45

Moment de flexion en travée - système élastoplastique (m.daN/ml) Ma3T 243,09 285,23 324,12 405,15

Moment de flexion sur appuis (m.daN/ml) Ma3A 228,03 267,56 304,04 380,05

Rapport d'essais SOCOTEC n° AAH 4112

HACIERCO C 50 P (plages perforées)
Epaisseur de la tôle (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse surfacique (kg/m²) M 8,23 9,66 10,97 13,72

Moment de flexion en travée - système élastique (m.daN/ml) Ma2T 199,09 233,60 265,45 331,82

Moment de flexion en travée - système élastoplastique (m.daN/ml) Ma3T 222,13 260,63 296,17 370,22

Moment de flexion sur appuis (m.daN/ml) Ma3A 178,90 209,91 238,53 298,17

Rapport d'essais SOCOTEC n° AAH 4111
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Tableau 5 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C38 sous charges ascendantes dues au vent normal Règles NV 65 
modifiées 

 
 

HACIERCO C 38
2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET +

Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

50 10 2,45 2,55 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55

50 25 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,30 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40

60 10 2,45 2,55 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55

60 25 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,30 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40

70 10 2,45 2,55 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55

70 25 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,30 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40

80 10 2,45 2,55 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55

80 25 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,30 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40

90 10 2,45 2,55 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55

90 25 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,30 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40

100 10 2,45 2,55 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55

100 25 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,30 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40

125 10 2,45 2,55 2,70 2,90 2,80 3,05 3,25 3,65 2,80 3,05 3,25 3,55

125 25 2,40 2,50 2,60 2,80 2,90 3,15 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40

150 10 2,45 2,55 2,70 2,90 2,55 2,75 2,95 3,30 2,55 2,75 2,95 3,30

150 25 2,40 2,50 2,60 2,80 2,60 2,85 3,05 3,40 2,60 2,85 3,05 3,40

150 50 2,25 2,35 2,45 2,65 2,75 3,00 3,20 3,45 2,75 2,90 3,00 3,25

175 10 2,35 2,55 2,70 2,90 2,35 2,55 2,70 3,05 2,35 2,55 2,70 3,05

175 25 2,40 2,50 2,60 2,80 2,40 2,60 2,80 3,15 2,40 2,60 2,80 3,15

175 50 2,25 2,35 2,45 2,65 2,50 2,75 2,90 3,30 2,50 2,75 2,90 3,25

200 10 2,20 2,40 2,55 2,85 2,20 2,35 2,50 2,85 2,20 2,35 2,50 2,85

200 25 2,25 2,45 2,60 2,80 2,25 2,40 2,60 2,90 2,25 2,40 2,60 2,90

200 50 2,25 2,35 2,45 2,65 2,30 2,50 2,70 3,00 2,30 2,50 2,70 3,00

225 10 2,05 2,25 2,40 2,70 2,05 2,20 2,35 2,65 2,05 2,20 2,35 2,65

225 25 2,10 2,30 2,45 2,75 2,10 2,25 2,40 2,70 2,10 2,25 2,40 2,70

225 50 2,20 2,35 2,45 2,65 2,15 2,35 2,50 2,80 2,15 2,35 2,50 2,80

250 10 1,90 2,10 2,25 2,55 1,85 2,10 2,25 2,50 1,85 2,10 2,25 2,50

250 25 2,00 2,15 2,30 2,60 1,95 2,15 2,30 2,55 1,95 2,15 2,30 2,55

250 50 2,05 2,25 2,40 2,65 2,05 2,20 2,35 2,65 2,05 2,20 2,35 2,65

275 10 1,75 2,00 2,15 2,40 1,70 2,00 2,15 2,40 1,70 2,00 2,15 2,40

275 25 1,80 2,05 2,20 2,45 1,75 2,05 2,15 2,45 1,75 2,05 2,15 2,45

275 50 1,90 2,10 2,25 2,55 1,85 2,10 2,25 2,50 1,85 2,10 2,25 2,50

300 10 1,60 1,85 2,05 2,30 1,55 1,80 2,05 2,30 1,55 1,80 2,05 2,30

300 25 1,65 1,90 2,10 2,35 1,60 1,90 2,05 2,30 1,60 1,90 2,05 2,30

300 50 1,70 2,00 2,15 2,40 1,70 2,00 2,10 2,40 1,70 2,00 2,10 2,40

325 10 1,45 1,70 1,95 2,20 1,45 1,70 1,90 2,20 1,45 1,70 1,90 2,20

325 25 1,50 1,75 2,00 2,25 1,45 1,75 1,95 2,20 1,45 1,75 1,95 2,20

325 50 1,55 1,85 2,05 2,30 1,55 1,80 2,05 2,30 1,55 1,80 2,05 2,30

Charges de
dépression
(daN/m²)

Charges
permanentes

(daN/m²)
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Tableau 6 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C38P sous charges ascendantes dues au vent normal Règles NV 65 
modifiées 

 
 

HACIERCO C 38 P
2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET +

Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

50 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,95 3,15 3,30 3,55 2,85 3,00 3,15 3,35

50 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,95 3,10 3,20 3,45 2,80 2,95 3,05 3,25

60 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,95 3,15 3,30 3,55 2,85 3,00 3,15 3,35

60 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,95 3,10 3,20 3,45 2,80 2,95 3,05 3,25

70 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,95 3,15 3,30 3,55 2,85 3,00 3,15 3,35

70 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,95 3,10 3,20 3,45 2,80 2,95 3,05 3,25

80 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,95 3,15 3,30 3,55 2,85 3,00 3,15 3,35

80 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,95 3,10 3,20 3,45 2,80 2,95 3,05 3,25

90 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,90 3,15 3,30 3,55 2,85 3,00 3,15 3,35

90 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,95 3,10 3,20 3,45 2,80 2,95 3,05 3,25

100 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,75 2,95 3,20 3,55 2,75 2,95 3,15 3,35

100 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,85 3,10 3,20 3,45 2,80 2,95 3,05 3,25

125 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,40 2,60 2,80 3,15 2,40 2,60 2,80 3,15

125 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,50 2,75 2,90 3,30 2,50 2,75 2,90 3,25

150 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,20 2,40 2,55 2,85 2,20 2,40 2,55 2,85

150 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,25 2,45 2,60 2,95 2,25 2,45 2,60 2,95

150 50 2,20 2,30 2,40 2,55 2,40 2,60 2,80 3,15 2,40 2,60 2,80 3,10

175 10 2,20 2,40 2,55 2,80 2,00 2,20 2,35 2,60 2,00 2,20 2,35 2,60

175 25 2,25 2,45 2,55 2,70 2,05 2,25 2,40 2,70 2,05 2,25 2,40 2,70

175 50 2,20 2,30 2,40 2,55 2,15 2,35 2,50 2,85 2,15 2,35 2,50 2,85

200 10 2,05 2,25 2,40 2,65 1,90 2,05 2,20 2,45 1,90 2,05 2,20 2,45

200 25 2,10 2,30 2,45 2,70 1,90 2,10 2,25 2,50 1,90 2,10 2,25 2,50

200 50 2,20 2,30 2,40 2,55 2,00 2,15 2,30 2,60 2,00 2,15 2,30 2,60

225 10 1,95 2,10 2,25 2,50 1,75 1,90 2,05 2,30 1,75 1,90 2,05 2,30

225 25 1,95 2,15 2,30 2,55 1,80 1,95 2,10 2,35 1,80 1,95 2,10 2,35

225 50 2,05 2,20 2,35 2,55 1,85 2,05 2,15 2,45 1,85 2,05 2,15 2,45

250 10 1,80 2,00 2,10 2,35 1,55 1,80 1,95 2,15 1,55 1,80 1,95 2,15

250 25 1,85 2,00 2,15 2,40 1,60 1,85 1,95 2,20 1,60 1,85 1,95 2,20

250 50 1,90 2,10 2,20 2,50 1,70 1,90 2,05 2,30 1,70 1,90 2,05 2,30

275 10 1,70 1,90 2,00 2,25 1,40 1,65 1,85 2,05 1,40 1,65 1,85 2,05

275 25 1,75 1,90 2,05 2,30 1,45 1,70 1,85 2,10 1,45 1,70 1,85 2,10

275 50 1,80 1,95 2,10 2,35 1,55 1,80 1,95 2,15 1,55 1,80 1,95 2,15

300 10 1,55 1,80 1,90 2,15 1,30 1,50 1,70 1,95 1,30 1,50 1,70 1,95

300 25 1,60 1,85 1,95 2,20 1,30 1,55 1,75 2,00 1,30 1,55 1,75 2,00

300 50 1,65 1,90 2,00 2,25 1,40 1,65 1,85 2,05 1,40 1,65 1,85 2,05

325 10 1,40 1,65 1,85 2,05 1,20 1,40 1,60 1,90 1,20 1,40 1,60 1,90

325 25 1,45 1,70 1,85 2,10 1,20 1,45 1,65 1,90 1,20 1,45 1,65 1,90

325 50 1,50 1,80 1,90 2,15 1,30 1,50 1,70 1,95 1,30 1,50 1,70 1,95

Charges de
dépression
(daN/m²)

Charges
permanentes

(daN/m²)
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Tableau 7 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C50 sous charges ascendantes dues au vent normal Règles NV 65 
modifiées 

 
 

HACIERCO C 50
2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET +

Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

50 10 3,00 3,15 3,30 3,55 3,80 4,00 4,20 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25

50 25 2,90 3,05 3,20 3,40 3,70 3,90 4,05 4,35 3,50 3,70 3,85 4,10

60 10 3,00 3,15 3,30 3,55 3,80 4,00 4,20 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25

60 25 2,90 3,05 3,20 3,40 3,70 3,90 4,05 4,35 3,50 3,70 3,85 4,10

70 10 3,00 3,15 3,30 3,55 3,80 4,00 4,20 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25

70 25 2,90 3,05 3,20 3,40 3,70 3,90 4,05 4,35 3,50 3,70 3,85 4,10

80 10 3,00 3,15 3,30 3,55 3,80 4,00 4,20 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25

80 25 2,90 3,05 3,20 3,40 3,70 3,90 4,05 4,35 3,50 3,70 3,85 4,10

90 10 3,00 3,15 3,30 3,55 3,75 4,00 4,20 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25

90 25 2,90 3,05 3,20 3,40 3,70 3,90 4,05 4,35 3,50 3,70 3,85 4,10

100 10 3,00 3,15 3,30 3,55 3,55 3,85 4,10 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25

100 25 2,90 3,05 3,20 3,40 3,70 3,90 4,05 4,35 3,50 3,70 3,85 4,10

125 10 3,00 3,15 3,30 3,55 3,10 3,40 3,60 4,10 3,25 3,55 3,80 4,25

125 25 2,90 3,05 3,20 3,40 3,25 3,50 3,75 4,25 3,40 3,70 3,85 4,10

150 10 2,70 2,95 3,15 3,50 2,80 3,05 3,30 3,70 2,95 3,20 3,45 3,85

150 25 2,80 3,00 3,20 3,40 2,90 3,15 3,40 3,80 3,05 3,30 3,55 4,00

150 50 2,75 2,90 3,00 3,20 3,10 3,35 3,60 4,05 3,25 3,50 3,65 3,90

175 10 2,50 2,70 2,90 3,25 2,60 2,80 3,00 3,40 2,70 2,95 3,15 3,55

175 25 2,55 2,75 2,95 3,35 2,65 2,90 3,10 3,50 2,80 3,05 3,25 3,65

175 50 2,70 2,90 3,00 3,20 2,80 3,05 3,25 3,65 2,95 3,20 3,40 3,85

200 10 2,30 2,50 2,70 3,00 2,35 2,65 2,80 3,15 2,40 2,75 2,95 3,30

200 25 2,35 2,55 2,75 3,10 2,45 2,70 2,90 3,25 2,50 2,80 3,00 3,40

200 50 2,45 2,70 2,85 3,20 2,60 2,80 3,00 3,35 2,70 2,95 3,15 3,55

225 10 2,15 2,35 2,50 2,85 2,05 2,45 2,65 2,95 2,10 2,50 2,75 3,10

225 25 2,20 2,40 2,55 2,90 2,15 2,50 2,70 3,00 2,20 2,60 2,80 3,15

225 50 2,30 2,50 2,65 3,00 2,30 2,60 2,80 3,15 2,35 2,75 2,90 3,30

250 10 1,90 2,25 2,40 2,65 1,85 2,20 2,50 2,80 1,90 2,20 2,55 2,95

250 25 2,00 2,25 2,45 2,70 1,95 2,25 2,55 2,85 1,95 2,30 2,60 3,00

250 50 2,15 2,35 2,50 2,80 2,05 2,40 2,65 2,95 2,10 2,45 2,75 3,10

275 10 1,75 2,05 2,25 2,55 1,70 2,00 2,25 2,65 1,70 2,00 2,30 2,80

275 25 1,80 2,10 2,30 2,60 1,75 2,05 2,35 2,70 1,75 2,05 2,35 2,85

275 50 1,90 2,20 2,35 2,65 1,85 2,15 2,45 2,80 1,85 2,20 2,50 2,90

300 10 1,60 1,85 2,15 2,45 1,55 1,80 2,05 2,55 1,55 1,85 2,10 2,60

300 25 1,65 1,95 2,20 2,45 1,60 1,85 2,10 2,60 1,60 1,90 2,15 2,70

300 50 1,75 2,05 2,25 2,55 1,65 1,95 2,25 2,65 1,70 2,00 2,25 2,80

325 10 1,45 1,70 1,95 2,35 1,40 1,65 1,90 2,40 1,45 1,70 1,90 2,40

325 25 1,50 1,75 2,00 2,35 1,45 1,70 1,95 2,45 1,45 1,75 2,00 2,50

325 50 1,60 1,85 2,10 2,40 1,50 1,80 2,05 2,55 1,55 1,80 2,05 2,60

Charges de
dépression
(daN/m²)

Charges
permanentes

(daN/m²)
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Tableau 8 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C50P sous charges ascendantes dues au vent normal Règles NV 65 
modifiées 

 
 

HACIERCO C 50 P
2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET +

Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

50 10 2,60 2,75 2,85 3,10 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85

50 25 2,55 2,70 2,80 3,00 3,45 3,65 3,80 4,05 3,15 3,35 3,45 3,70

60 10 2,60 2,75 2,85 3,10 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85

60 25 2,55 2,70 2,80 3,00 3,45 3,65 3,80 4,05 3,15 3,35 3,45 3,70

70 10 2,60 2,75 2,85 3,10 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85

70 25 2,55 2,70 2,80 3,00 3,45 3,65 3,80 4,05 3,15 3,35 3,45 3,70

80 10 2,60 2,75 2,85 3,10 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85

80 25 2,55 2,70 2,80 3,00 3,45 3,65 3,80 4,05 3,15 3,35 3,45 3,70

90 10 2,60 2,75 2,85 3,10 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85

90 25 2,55 2,70 2,80 3,00 3,45 3,65 3,80 4,05 3,15 3,35 3,45 3,70

100 10 2,60 2,75 2,85 3,10 3,35 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85

100 25 2,55 2,70 2,80 3,00 3,45 3,65 3,80 4,05 3,15 3,35 3,45 3,70

125 10 2,60 2,75 2,85 3,10 3,00 3,25 3,45 3,90 3,00 3,25 3,45 3,85

125 25 2,55 2,70 2,80 3,00 3,10 3,35 3,60 4,05 3,10 3,35 3,45 3,70

150 10 2,55 2,75 2,85 3,10 2,70 2,95 3,15 3,50 2,70 2,95 3,15 3,50

150 25 2,55 2,70 2,80 3,00 2,80 3,00 3,25 3,65 2,80 3,00 3,25 3,65

150 50 2,40 2,55 2,65 2,80 2,95 3,20 3,45 3,85 2,95 3,15 3,30 3,50

175 10 2,35 2,55 2,75 3,05 2,50 2,70 2,90 3,25 2,50 2,70 2,90 3,25

175 25 2,40 2,60 2,80 3,00 2,55 2,75 2,95 3,35 2,55 2,75 2,95 3,35

175 50 2,40 2,55 2,65 2,80 2,70 2,90 3,10 3,50 2,70 2,90 3,10 3,50

200 10 2,20 2,40 2,55 2,85 2,30 2,50 2,70 3,00 2,30 2,50 2,70 3,00

200 25 2,25 2,45 2,60 2,90 2,35 2,55 2,75 3,10 2,35 2,55 2,75 3,10

200 50 2,35 2,55 2,65 2,80 2,45 2,70 2,85 3,20 2,45 2,70 2,85 3,20

225 10 2,05 2,25 2,40 2,70 2,05 2,35 2,50 2,85 2,05 2,35 2,50 2,85

225 25 2,10 2,30 2,45 2,75 2,15 2,40 2,55 2,90 2,15 2,40 2,55 2,90

225 50 2,20 2,35 2,55 2,80 2,30 2,50 2,65 3,00 2,30 2,50 2,65 3,00

250 10 1,90 2,10 2,25 2,55 1,85 2,15 2,40 2,65 1,85 2,15 2,40 2,65

250 25 1,95 2,15 2,30 2,60 1,90 2,25 2,45 2,70 1,90 2,25 2,45 2,70

250 50 2,05 2,20 2,35 2,65 2,05 2,35 2,50 2,80 2,05 2,35 2,50 2,80

275 10 1,70 2,00 2,15 2,40 1,65 1,95 2,25 2,55 1,65 1,95 2,25 2,55

275 25 1,80 2,05 2,20 2,45 1,70 2,05 2,30 2,60 1,70 2,05 2,30 2,60

275 50 1,90 2,10 2,25 2,50 1,85 2,15 2,35 2,65 1,85 2,15 2,35 2,65

300 10 1,55 1,85 2,05 2,30 1,50 1,80 2,05 2,45 1,50 1,80 2,05 2,45

300 25 1,60 1,90 2,10 2,35 1,55 1,85 2,10 2,45 1,55 1,85 2,10 2,45

300 50 1,70 2,00 2,15 2,40 1,65 1,95 2,20 2,55 1,65 1,95 2,20 2,55

325 10 1,45 1,70 1,95 2,20 1,40 1,65 1,90 2,35 1,40 1,65 1,90 2,35

325 25 1,50 1,75 2,00 2,25 1,45 1,70 1,95 2,35 1,45 1,70 1,95 2,35

325 50 1,55 1,85 2,05 2,30 1,50 1,80 2,05 2,40 1,50 1,80 2,05 2,40

Charges de
dépression
(daN/m²)

Charges
permanentes

(daN/m²)
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Tableau 9 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C38 sous charges ascendantes dues au vent caractéristique Eurocode 1 - 
partie 1-4 

 



 

24  5.2/16-2533_V1 

Tableau 10 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C38P sous charges ascendantes dues au vent caractéristique Eurocode 1 
- partie 1-4 
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Tableau 11 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C50 sous charges ascendantes dues au vent caractéristique Eurocode 1 - 
partie 1-4 
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Tableau 12 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C50P sous charges ascendantes dues au vent caractéristique Eurocode 1 
- partie 1-4 
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Tableau 13 – Caractéristiques de calcul des profils de la gamme Hacierco Fi sous charges descendantes 

 
 

HACIERCO C 38
Epaisseur de la tôle (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse surfacique (kg/m²) M 7,93 9,30 10,57 13,22

Moment de flexion sous charge concentrée (m.daN/ml) Mc 153,04 179,57 204,06 255,07

Moment d'inertie travée simple (cm4/ml) Id2 22,34 26,21 29,79 37,23

Moment d'inertie deux travées égales (cm4/ml) Id3 20,12 23,61 26,83 33,53

Moment d'inertie en continuité (cm4/ml) Idm 21,23 24,91 28,31 35,38

Moment de flexion en travée - système élastique (m.daN/ml) Md2T 256,17 300,58 341,56 426,96

Moment de flexion en travée - système élastoplastique (m.daN/ml) Md3T 321,15 376,82 428,20 535,25

Moment de flexion sur appuis (m.daN/ml) Md3A 269,50 316,22 359,34 449,17

PV Socotec n° CM 7330 et LG 3870

HACIERCO C 38 P (plages perforées)
Epaisseur de la tôle (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse surfacique (kg/m²) M 7,50 8,80 10,00 12,50

Moment de flexion sous charge concentrée (m.daN/ml) Mc 148,97 174,80 198,63 248,29

Moment d'inertie travée simple (cm4/ml) Id2 20,51 24,07 27,35 34,18

Moment d'inertie deux travées égales (cm4/ml) Id3 16,50 19,36 22,00 27,50

Moment d'inertie en continuité (cm4/ml) Idm 18,50 21,71 24,67 30,83

Moment de flexion en travée - système élastique (m.daN/ml) Md2T 238,40 279,72 317,87 397,33

Moment de flexion en travée - système élastoplastique (m.daN/ml) Md3T 304,09 356,80 405,46 506,82

Moment de flexion sur appuis (m.daN/ml) Md3A 289,29 339,43 385,72 482,15

PV Socotec n° LG 4000

HACIERCO C 50
Epaisseur de la tôle (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse surfacique (kg/m²) M 8,70 10,21 11,60 14,50

Moment de flexion sous charge concentrée (m.daN/ml) Mc 225,26 264,31 300,35 375,44

Moment d'inertie travée simple (cm4/ml) Id2 40,76 47,83 54,35 67,93

Moment d'inertie deux travées égales (cm4/ml) Id3 34,23 40,16 45,64 57,05

Moment d'inertie en continuité (cm4/ml) Idm 37,50 44,00 50,00 62,50

Moment de flexion en travée - système élastique (m.daN/ml) Md2T 298,07 349,73 397,42 496,78

Moment de flexion en travée - système élastoplastique (m.daN/ml) Md3T 356,22 417,97 474,97 593,71

Moment de flexion sur appuis (m.daN/ml) Md3A 303,35 355,93 404,47 505,58

PV Socotec n° AM 7252

HACIERCO C 50 P (plages perforées)
Epaisseur de la tôle (mm) 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse surfacique (kg/m²) M 8,23 9,66 10,97 13,72

Moment de flexion sous charge concentrée (m.daN/ml) Mc 203,84 239,17 271,79 339,73

Moment d'inertie travée simple (cm4/ml) Id2 27,32 32,06 36,43 45,53

Moment d'inertie deux travées égales (cm4/ml) Id3 27,44 32,20 36,59 45,73

Moment d'inertie en continuité (cm4/ml) Idm 27,38 32,13 36,51 45,63

Moment de flexion en travée - système élastique (m.daN/ml) Md2T 252,11 295,80 336,14 420,18

Moment de flexion en travée - système élastoplastique (m.daN/ml) Md3T 333,47 391,27 444,62 555,78

Moment de flexion sur appuis (m.daN/ml) Md3A 303,35 355,93 404,47 505,58

PV Socotec n° AM 7411
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Tableau 14 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C38 sous charges descendante selon les Règles N 84 ou Eurocode 1 

 
 

Tableau 15 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C38P sous charges descendantes selon les Règles N84 ou Eurocode 1 

 

HACIERCO Fi - C 38
2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET +

Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

100 10 2,45 2,55 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55

100 15 2,45 2,55 2,70 2,85 3,15 3,35 3,50 3,75 3,00 3,15 3,25 3,50

100 20 2,40 2,55 2,65 2,85 3,15 3,35 3,45 3,70 2,95 3,10 3,25 3,45

100 25 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,30 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40

100 30 2,35 2,50 2,60 2,75 3,10 3,25 3,40 3,60 2,90 3,05 3,15 3,35

110 25 2,35 2,45 2,55 2,75 3,05 3,20 3,35 3,55 2,85 3,00 3,10 3,35

110 30 2,30 2,40 2,50 2,70 3,00 3,15 3,30 3,55 2,80 2,95 3,10 3,30

125 25 2,25 2,35 2,45 2,65 2,95 3,10 3,25 3,45 2,75 2,90 3,00 3,25

125 30 2,25 2,35 2,45 2,60 2,90 3,05 3,20 3,45 2,75 2,85 3,00 3,20

150 25 2,15 2,25 2,35 2,50 2,80 2,95 3,05 3,30 2,60 2,75 2,85 3,10

150 30 2,15 2,25 2,35 2,50 2,80 2,95 3,05 3,25 2,60 2,75 2,85 3,05

175 25 2,00 2,15 2,20 2,40 2,65 2,80 2,90 3,15 2,45 2,60 2,70 2,95

175 30 2,00 2,15 2,20 2,40 2,65 2,80 2,90 3,15 2,45 2,60 2,70 2,95

200 25 1,95 2,05 2,15 2,30 2,55 2,65 2,80 3,00 2,35 2,50 2,60 2,80

200 30 1,95 2,05 2,15 2,30 2,55 2,65 2,80 3,00 2,35 2,50 2,60 2,80

100 80 2,15 2,25 2,35 2,50 2,80 2,95 3,05 3,25 2,60 2,75 2,85 3,05

100 100 2,05 2,15 2,25 2,40 2,70 2,85 2,95 3,15 2,50 2,65 2,75 2,95

100 150 1,90 2,00 2,10 2,25 2,50 2,65 2,75 2,95 2,35 2,45 2,55 2,75

100 200 1,80 1,90 2,00 2,15 2,35 2,50 2,60 2,80 2,20 2,30 2,40 2,60

100 250 1,70 1,80 1,90 2,00 2,05 2,35 2,45 2,65 2,10 2,20 2,30 2,45

100 300 1,65 1,75 1,80 1,95 1,80 2,10 2,35 2,55 1,85 2,10 2,20 2,35

Charges
permanentes

(daN/m²)

Charges de
pression
(daN/m²)

HACIERCO Fi - C 38 P (plages perforées)
2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET +

Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

100 10 2,35 2,50 2,60 2,80 2,95 3,15 3,30 3,55 2,85 3,00 3,15 3,35

100 15 2,35 2,50 2,60 2,80 2,95 3,15 3,30 3,50 2,85 3,00 3,15 3,35

100 20 2,35 2,45 2,55 2,75 2,95 3,10 3,25 3,45 2,85 2,95 3,10 3,30

100 25 2,30 2,45 2,55 2,70 2,95 3,10 3,20 3,45 2,80 2,95 3,05 3,25

100 30 2,30 2,40 2,50 2,70 2,90 3,05 3,15 3,40 2,75 2,90 3,00 3,25

110 25 2,25 2,40 2,50 2,65 2,85 3,00 3,15 3,35 2,70 2,85 3,00 3,20

110 30 2,25 2,35 2,45 2,65 2,85 2,95 3,10 3,30 2,70 2,85 2,95 3,15

125 25 2,20 2,30 2,40 2,55 2,75 2,90 3,05 3,25 2,65 2,75 2,90 3,10

125 30 2,15 2,30 2,40 2,55 2,75 2,90 3,00 3,20 2,60 2,75 2,85 3,05

150 25 2,05 2,20 2,30 2,45 2,60 2,75 2,85 3,10 2,50 2,60 2,75 2,95

150 30 2,05 2,20 2,25 2,45 2,60 2,75 2,85 3,05 2,50 2,60 2,70 2,90

175 25 1,95 2,05 2,15 2,35 2,50 2,60 2,75 2,95 2,35 2,50 2,60 2,80

175 30 1,95 2,05 2,15 2,35 2,50 2,60 2,75 2,95 2,35 2,50 2,60 2,80

200 25 1,90 2,00 2,05 2,25 2,35 2,50 2,60 2,80 2,25 2,40 2,50 2,70

200 30 1,90 2,00 2,05 2,25 2,35 2,50 2,60 2,80 2,25 2,40 2,50 2,70

100 80 2,05 2,20 2,25 2,45 2,60 2,75 2,85 3,05 2,50 2,60 2,70 2,90

100 100 2,00 2,10 2,20 2,35 2,50 2,65 2,75 2,95 2,40 2,55 2,65 2,85

100 150 1,85 1,95 2,05 2,20 2,35 2,45 2,55 2,75 2,25 2,35 2,45 2,65

100 200 1,75 1,85 1,95 2,05 2,20 2,35 2,45 2,60 2,10 2,20 2,30 2,50

100 250 1,65 1,75 1,85 1,95 2,10 2,20 2,30 2,50 2,00 2,10 2,20 2,35

100 300 1,60 1,70 1,75 1,90 1,85 2,10 2,20 2,40 1,90 2,00 2,10 2,25

Charges de
pression
(daN/m²)

Charges
permanentes

(daN/m²)
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Tableau 16 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C50 sous charges descendantes selon les Règles N84 ou Eurocode 1 

 
 

Tableau 17 – Portées admissibles (m) du profil HACIERCO C50P sous charges descendantes selon les Règles N84 ou Eurocode 1 

 

HACIERCO Fi - C 50
2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET +

Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

100 10 3,00 3,15 3,30 3,55 3,80 4,00 4,20 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25

100 15 3,00 3,15 3,25 3,50 3,80 4,00 4,15 4,45 3,60 3,80 3,95 4,20

100 20 2,95 3,10 3,20 3,45 3,75 3,95 4,10 4,40 3,55 3,75 3,90 4,15

100 25 2,90 3,05 3,20 3,40 3,70 3,90 4,05 4,35 3,50 3,70 3,85 4,10

100 30 2,85 3,00 3,15 3,35 3,70 3,85 4,00 4,30 3,50 3,65 3,80 4,05

110 25 2,85 3,00 3,10 3,30 3,65 3,80 3,95 4,25 3,45 3,60 3,75 4,00

110 30 2,80 2,95 3,05 3,30 3,60 3,80 3,95 4,20 3,40 3,55 3,70 4,00

125 25 2,75 2,90 3,00 3,20 3,50 3,70 3,85 4,10 3,30 3,50 3,65 3,90

125 30 2,70 2,85 3,00 3,20 3,45 3,65 3,80 4,10 3,30 3,45 3,60 3,85

150 25 2,60 2,75 2,85 3,05 3,25 3,50 3,65 3,95 3,15 3,30 3,45 3,70

150 30 2,60 2,75 2,85 3,05 3,20 3,45 3,65 3,90 3,15 3,30 3,45 3,70

175 25 2,45 2,60 2,70 2,95 3,05 3,30 3,50 3,75 3,00 3,15 3,30 3,55

175 30 2,45 2,60 2,70 2,90 3,00 3,25 3,45 3,75 3,00 3,15 3,30 3,55

200 25 2,35 2,50 2,60 2,80 2,85 3,10 3,30 3,60 2,85 3,00 3,15 3,40

200 30 2,35 2,50 2,60 2,80 2,80 3,05 3,25 3,60 2,80 3,00 3,15 3,40

100 80 2,60 2,75 2,85 3,05 3,25 3,50 3,65 3,90 3,15 3,30 3,45 3,70

100 100 2,50 2,65 2,75 2,95 3,10 3,35 3,50 3,75 3,05 3,20 3,30 3,55

100 150 2,35 2,45 2,55 2,75 2,70 3,00 3,20 3,50 2,70 2,95 3,10 3,30

100 200 2,05 2,30 2,40 2,60 2,25 2,65 2,95 3,30 2,30 2,65 2,90 3,15

100 250 1,75 2,05 2,30 2,45 1,95 2,25 2,55 3,05 1,95 2,30 2,60 3,00

100 300 1,55 1,80 2,05 2,35 1,70 2,00 2,25 2,80 1,75 2,05 2,30 2,85

Charges de
pression
(daN/m²)

Charges
permanentes

(daN/m²)

HACIERCO Fi - C 50 P (plages perforées)
2 APPUIS 3 APPUIS 4 APPUIS ET +

Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

100 10 2,60 2,75 2,85 3,10 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85

100 15 2,60 2,75 2,85 3,05 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,80

100 20 2,60 2,70 2,80 3,00 3,50 3,65 3,85 4,10 3,20 3,40 3,50 3,75

100 25 2,55 2,70 2,80 3,00 3,45 3,65 3,80 4,05 3,15 3,35 3,45 3,70

100 30 2,50 2,65 2,75 2,95 3,40 3,60 3,75 4,00 3,15 3,30 3,45 3,65

110 25 2,50 2,60 2,70 2,90 3,40 3,55 3,70 3,95 3,10 3,25 3,40 3,65

110 30 2,45 2,60 2,70 2,90 3,35 3,50 3,65 3,90 3,05 3,20 3,35 3,60

125 25 2,40 2,55 2,65 2,80 3,25 3,45 3,60 3,85 3,00 3,15 3,30 3,50

125 30 2,40 2,50 2,60 2,80 3,25 3,40 3,55 3,80 2,95 3,10 3,25 3,50

150 25 2,30 2,40 2,50 2,70 3,10 3,25 3,40 3,65 2,85 3,00 3,10 3,35

150 30 2,25 2,40 2,50 2,65 3,10 3,25 3,40 3,60 2,85 2,95 3,10 3,30

175 25 2,15 2,30 2,40 2,55 2,85 3,10 3,25 3,50 2,70 2,85 2,95 3,20

175 30 2,15 2,30 2,40 2,55 2,80 3,10 3,25 3,50 2,70 2,85 2,95 3,20

200 25 2,05 2,20 2,30 2,45 2,55 2,95 3,10 3,35 2,55 2,70 2,85 3,05

200 30 2,05 2,20 2,30 2,45 2,50 2,90 3,10 3,35 2,50 2,70 2,85 3,05

100 80 2,25 2,40 2,50 2,65 3,10 3,25 3,40 3,65 2,85 3,00 3,10 3,30

100 100 2,20 2,30 2,40 2,60 2,90 3,15 3,25 3,50 2,75 2,90 3,00 3,20

100 150 2,05 2,15 2,25 2,40 2,35 2,75 3,05 3,25 2,35 2,70 2,80 3,00

100 200 1,95 2,05 2,10 2,25 2,00 2,35 2,65 3,10 2,00 2,35 2,65 2,85

100 250 1,80 1,95 2,00 2,15 1,75 2,00 2,30 2,85 1,75 2,00 2,30 2,70

100 300 1,60 1,85 1,95 2,05 1,50 1,80 2,00 2,50 1,50 1,80 2,00 2,50

Charges de
pression
(daN/m²)

Charges
permanentes

(daN/m²)
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Tableau 18 – Épaisseur minimale (mm) du profil HACIERCO C38 posé sur deux travées inégales 

 

 

Tableau 19 – Épaisseur minimale (mm) du profil HACIERCO C38P posé sur deux travées inégales 

 

Pose sur deux travées inégales - Charge de pression 100 daN/m² + 30 daN/m²

Grande portée (m)

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,10

1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,88 1,00 1,25

1,20 0,75

1,40 0,75

1,60 0,75

1,80 0,75 0,88

2,00 0,75 0,75 1,25

2,20 0,75 1,00 1,00

2,40 0,75 0,88

2,60 0,75 1,00

2,80 0,75 0,88 0,88

3,00 0,75 0,88

3,10 0,75

325 325 325 300 270 245 205 175 150 135 120 115

380 380 380 350 315 285 240 205 180 160 140 135
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HACIERCO
C 38

Règles V65

Eurocode 1

Charge maximale de dépression due au vent (daN/m²) pour la grande portée d'utilisation

Pose sur deux travées inégales - Charge de pression 100 daN/m² + 30 daN/m²

Grande portée (m)

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 2,90

1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25

1,20 0,75

1,40 0,75

1,60 0,75

1,80 0,75

2,00 0,75 1,00 1,25

2,20 0,75 0,88 1,00

2,40 0,75 0,88 1,00

2,60 0,75 0,75 0,88

2,80 0,75 0,88

2,90 0,75

Charge maximale de dépression due au vent (daN/m²) pour la grande portée d'utilisation

325 325 285 250 225 185 155 135 120 105 100

380 370 320 285 255 215 180 155 135 120 115
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HACIERCO
C 38 P

Règles V65

Eurocode 1
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Tableau 20 – Épaisseur minimale (mm) du profil HACIERCO C50 posé sur deux travées inégales 

 

 

Tableau 21 – Épaisseur minimale (mm) du profil HACIERCO C50P posé sur deux travées inégales 

 

Pose sur deux travées inégales - Charge de pression 100 daN/m² + 30 daN/m²

Grande portée (m)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,70

1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25

1,25 0,75

1,50 0,75

1,75 0,75

2,00 0,75 1,00

2,25 0,75 0,88

2,50 0,75 1,25

2,75 0,75 1,00

3,00 0,75 0,88 1,00

3,25 0,75 0,75 0,88

3,50 0,75 0,88

3,70 0,75

Charge maximale de dépression due au normal (daN/m²) pour la grande portée d'utilisation

325 325 315 275 240 215 195 165 145 125 110 100

380 380 370 320 285 255 235 190 170 145 130 120
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HACIERCO
C 50

Règles V65

Eurocode 1

Pose sur deux travées inégales - Charge de pression 100 daN/m² + 30 daN/m²

Grande portée (m)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,40

1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25

1,25 0,75

1,50 0,75

1,75 0,75 1,00

2,00 0,75 0,88

2,25 0,75 1,25

2,50 0,75 1,00

2,75 0,75 0,88 1,00

3,00 0,75 0,75 0,88

3,25 0,75 0,88

3,40 0,75

Charge maximale de dépression due au vent normal (daN/m²) pour la grande portée d'utilisation

325 325 315 270 240 215 180 155 130 115 105

380 380 370 315 280 250 215 180 155 135 125
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HACIERCO
C 50 P

Règles V65

Eurocode 1
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Tableau 22 – Rayon de cintrage naturel convexe admissible pour les profils HACIERCO C38 et HACIERCO C38P 

 

 

Tableau 23 – Guide de choix des aciers galvanisés en fonction de l’ambiance intérieure 

 

RAYON DE CINTRAGE LONGITUDINAL CONVEXE ADMISSIBLE (m)
Profil Charges desc. Portée (m)

HACIERCO Fi (daN/m²) 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

100 + 30 50 50 55 60 65 71 91

125 + 30 50 50 55 60 73 97 153,00

150 + 30 50 50 57 71 96 156 /

175 + 30 50 54 66 89 160 / /

200 + 30 50 60 85 / / / /

100 + 30 50 50 55 60 65 70 /

125 + 30 50 50 55 60 65 70 /

150 + 30 50 50 55 60 65 154 /

175 + 30 50 50 55 101 / / /

200 + 30 50 60 174 / / / /

C 38
(0,75 mm)

C 38 P
(0,75 mm)

Dépression maximale admissible pour tous les cas de pose envisagés:
-pour un vent normal: 80 daN/m²
-pour un vent caractéristique: 93daN/m²

Matière

Revêtement 

métallique

Faible 

hygrométrie

Moyenne 

hygrométrie

Forte 

hygrométrie

Z 180 A C C C

Z 275 A A B C

ZM EVOLUTION 80 A C C C

ZM EVOLUTION 120 A A C C

ZM EVOLUTION 175 A A B C

A : Produit adapté                 B : Suivant avis AMCF               C : Produit non adapté

Ambiance agressive 

(moyenne 

hygrométrie)

Ambiance saine
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Tableau 24 – Guide de choix des aciers galvanisés / prélaqués en fonction de l’ambiance intérieure 

Matière 

Catégorie 
selon XP 
P34 301 

NF EN 10169 Ambiance saine 
Ambiance 
faiblement 
agressive 

(forte 
hygrométrie) 

Revêtement 
métallique 

Revêtement 
organique 

Catégorie Faible Moyenne Forte 

humidité hygrométrie hygrométrie hygrométrie 

Z 100 Intérieur 12 I CPI2 A B C C 

Z 225 Intérieur 12 II CPI2 A A C C 

ZM EVOLUTION 60 

Z 225 Hairplus IIIa CPI3 A A B C 

ZM EVOLUTION 100 

Z 225 Hairultra IIIa CPI4 A A A C 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Authentic IIIa CPI4 A A A C 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Edyxo IIIa CPI4 A A A C 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Naturel IIIa CPI4 A A A C 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Hairflon 25 IIIa CPI3 A A B C 

ZM EVOLUTION 100 

Z 225 Hairflon 35 IVb CPI4 A A A A 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Keyron 150 IVb CPI4 A A A A 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Keyron 200 IVb CPI5 A A A A 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Hairexcel IVb CPI4 A A A A 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Intense Vc CPI5 A A A A 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Pearl Vc CPI5 A A A A 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 Sinéa Vb CPI5 A A A A 

ZM EVOLUTION 120 

Z 225 R'Unik IVb CPI4 A A A C 

ZM EVOLUTION 140 

Z 225 Irysa IIIa CPI4 A A A C 

ZM EVOLUTION 120 

A : Produit adapté                 B : Suivant avis AMCF               C : Produit non adapté 
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Tableau 25 – Classement de réaction au feu des revêtements intérieurs des profils de la gamme Hacierco Fi 

CWFT : Classified Without Further Testing 
* Classement 2 faces justifiées par le rapport d’essai CSTB N° RA13-0078. 

Revêtement 

Réaction au feu simple peau 

Catégorie 
Laboratoire n° PV Date 

1 face 2 faces* 

Galvanisé A1 A1 
 

CWFT 
 

ZM Evolution A1 A1 
 

CWFT 
 

Intérieur A1 A2-S1, D0* 
 

CWFT 
 

Hairplus A1 A2-S1, D0* 
 

CWFT 
 

Hairultra A1 A2-S1, D0* CSTB RA08-0035 25/01/08 

Authentic A1 A2-S1, D0* CSTB RA08-0035 25/01/08 

Edyxo NPD NPD 
   

Naturel A1 A2-S1, D0* CSTB RA10-0067 16/03/10 

Hairflon 25 A1 NPD CSTB RA07-0364 14/09/07 

Hairflon 35 A1 NPD CSTB RA07-0364 14/09/07 

Keyron 150 C-s3, d0 NPD 
 

CWFT 
 

Keyron 200 
C-s3,d0 / C-

s2,d0 
NPD CSTB CWFT/RA09-0185 15/06/09 

Hairexcel/ 
R’Unik 

A1 NPD CSTB RA08-0034 25/01/08 
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Figure 1 – Disposition des fixations des profils de la gamme Hacierco Fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Exemple d’une coupe sur une rive latérale (costière) 
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Figure 2 – Exemple d’une coupe sur une rive latérale (costière) : relevé isolé 
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Figure 3a – Pose des panneaux isolants (un seul lit) 

 

Figure 3b – Pose des panneaux isolants (deux lits) 

Largeur du

panneau isolant

Longueur du
panneau
isolant

de dimension
> à 0 m 880

"nervures caisson"
des profils de la

gamme
HACIERCO Fi

Fixations préalables
des panneaux isolants

Lar geur  du

panneau isolant

Longueur  du
panneau
isolant

de d imension
> à 0 m  880

Fixations préalables des panneaux isolants
du 1er lit

Fixations préalables des panneaux isolants
du 2ème lit

" ner vur es c aisson"
des p r ofils de la gamme

HACIERCO Fi
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Figure 4 – Pose d’un revêtement bitumineux bicouche fixé mécaniquement – Recouvrement 12 cm 

 

Figure 5 – Schéma des profils HACIERCO C38 et HACIERCO C38P 

 

Figure 6 – Schéma des profils HACIERCO C50 et HACIERCO C50P 

.

Recouvrement soudé des feuilles
 d'étanchéité

.

                  Epc (partie courante)
         Er (r ive)
Ea (angle)

Caissons des profilés de la gamme HACIERCO Fi

Largeur utile : 0 ,880 m

Feuille d'étanchéité
fixée

mécaniquement
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Figure 7a – Perforation des plages de profils de la gamme Hacierco Fi 

 

Figure 7b – Profils HACIERCO C38 et HACIERCO C38P en version perforée en plages 

 

Figure 7c – Profils HACIERCO C50 et HACIERCO C50P en version perforée en plages 

12.5

2
1

.6
5

Largeur zone perforée

Ø
 5
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Figure 8a – Fixations complémentaires du revêtement d’étanchéité situées 
en dehors des « nervures caissons » d’un profil HACIERCO C38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8b – Fixations complémentaires du revêtement d’étanchéité situées 
en dehors des « nervures caissons » d’un profil HACIERCO C50 


