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OSSATURE MÉTALLIQUE
L’ossature doit rester stable sous l’effet des sollicitations de vent et  
des charges permanentes. Pour la reprise des dilatations, l’ossature sera 
de conception bridée ou librement dilatable. Dans le cas d’une conception 
bridée, la longueur sera limitée.
L’ossature sera conçue de façon à rendre les effets de déversement, torsion, 
et voilement négligeables.

Figure 5.1 : Ossature librement dilatable

Tableau 5.1 : Variation dimensionnelle tolérée

Matière Variation dimensionnelle

Aluminium +/- 1 mm par mètre linéaire
Acier +/- 0,5 mm par mètre linéaire
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RÉCEPTION DES STRUCTURES  
PORTEUSES NEUVES

Caractéristiques dimensionnelles

Tableau 11.1 : Exigences et caractéristiques dimensionnelles pour les structures neuves

Murs en maçonnerie de petits 
éléments conformes au NF DTU 20.1

Murs en béton conformes  
au DTU 23.1

Épaisseur 
minimum 

≥ 15 cm en cas de mur porteur
≥ 10 cm en cas de mur de remplissage

≥ 12 cm

Planéité et verticalité
Les écarts verticaux maximaux admis :  
• 20 mm sur la hauteur d’un étage ;
• 50 mm sur la hauteur de l’ouvrage. 
L’utilisation de pattes de fixation réglable permet de rattraper les écarts verticaux 
de la structure porteuse.

Figure 11.1 : Patte de fixation réglable

Humidité
Un délai de séchage est à respecter pour éviter les désordres ultérieurs. À titre indicatif, il 
doit être de l’ordre de :  
• 30 jours pour la maçonnerie de petits éléments ;
• 45 jours pour le béton.
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Fixation des pattes sur la structure porteuse
Le logement de la cheville est normalement foré au milieu du trou ovalisé de l'aile d'appui 
de la patte. Chaque cheville sera supposée recevoir une charge de vent double de celle 
appliquée au bardage.

 

Effort 
d’arrachement A

Sollicitations climatiques 
(vent) V

Attention : du fait de l’excentrement 
de la fixation, un bras de levier existe

A =  α V (a + b) /a

A ≈ 2V

Chaque cheville sera supposée 
devoir transmettre une charge double 
de celle appliquée à la patte

ab

Figure 15.2 : Caractéristiques des chevrons

Pas à pas de pose des pattes de fixation

Figure 15.3 : Perçage du support préalablement repéré sur le plan de calepinage  
avec un foret à butée 
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MISE EN ŒUVRE DE L’OSSATURE BOIS
L’entraxe des chevrons dépend d’un certain nombre de facteurs dont,  
en particulier, la nature de la peau.
L’entraxe maximal est généralement égal à 600 mm. Il peut être ramené  
à 450 ou 300 mm en rives de façade pour des raisons de :
• résistance accrue au vent : en angles de façade et en acrotère ;
• résistance accrue aux chocs : à rez-de-chaussée non protégé.
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Chevron en rive de bâtiment

Équerre de bardage

Figure 17.1 : Disposition des chevrons

Planéité générale des chevrons
Le défaut de planéité en tout point du réseau de chevrons doit être inférieur à 2 mm.  
La mesure de ce défaut est effectuée comme suit :
• déplacer dans tous les sens une règle de 2,50 m de longueur en la maintenant en 

contact avec deux chevrons de part et d’autre du chevron considéré ;
• mesurer perpendiculairement au plan du bardage la distance maximale h pouvant 

exister entre la règle et le chevron médian précité.
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Figure 23.3 : Ventilation de la lame d’air

Règles à respecter 
• Une bavette anti-rongeur est à mettre en œuvre.
• Les orifices d’aérations ont un diamètre de 6 mm minimum.
Important : réglage de l’alignement horizontal de l’ossature.

Distances au sol 
Ossature bois :           150 mm mini
Ossature métallique :  50 mm mini si sol dur

150 mm mini si sol meuble
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Pour l’ossature métallique ce fractionnement est réalisé tous les 18 mètres maximum.
Pour l’ossature bois, ce fractionnement est réalisé tous les 24 mètres maximum.

Important : Dans certains ERP ou bâtiment d’habitation, le compartimentage de la lame 
d’air s’effectue tous les niveaux ou tous les deux niveaux.
Afin de ventiler la lame d’air, des sections de ventilation sont à respecter en fonction de la 
hauteur du bâtiment.

r

Figure 33.2 : Compartimentage de la lame d’air

La bavette doit être continue sur toute la longueur et prendre appui sur le mur support.




