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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description 

1. Principe
Le système de bardage rapporté HardiePlank® est composé de clins 
en fibres-ciment clouées ou vissées sur ossature bois, ou vissées 
sur ossature acier galvanisé. 

La pose des clins est faite à recouvrement (clins) et peut être réali-
sée à l’horizontale ou à la verticale (sur ossature bois uniquement). 

L’ossature bois ou acier est solidarisée au gros-œuvre par pattes-
équerres réglables (sur béton ou maçonnerie) ou fixée directement 
au support (sur béton, maçonnerie, COB ou CLT).  

Le système HardiePlank® peut être mis en œuvre avec ou sans 
isolation thermique. 

2. Domaine d’emploi 
Mise en œuvre sur parois planes et verticales, neuves ou préexis-
tantes, aveugles ou comportant des baies, en maçonnerie 
d’éléments enduits (conforme au NF DTU 20.1) ou en béton (con-
forme au DTU 23.1), situées en étage et en rez de chaussée pro-
tégées ou non des risques de chocs. 

Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes 
au NF DTU 31.2, et sur parois en panneau bois lamellé-croisé 
(CLT) en respectant les préconisations des Avis Techniques en 
cours de validité, visés par le Groupe Spécialisé n°3, limitée à : 

En pose à joints ouverts : 

- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 
1, 2 et 3 en situation a, b, c, 

- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 
et/ou en situation d,  

En pose à joints fermés :  

- hauteur de 18 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de 
vent 1, 2 et 3 en situations a, b et c, 

- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 
et/ou en situation d, 

en respectant les prescriptions du § 11 du Dossier Technique et 
les figures 23 à 41. 

Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 

Exposition au vent conformément aux tableaux 1 à 3 en fin de 
Dossier Technique. 

Le procédé de bardage rapporté HardiePlank®  peut être mis en 
œuvre en zones de sismicité et bâtiments suivant le tableau ci-
dessous (selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Ossature bois (Pose horizontale et verticale) 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X

2 X X X  X 

3 X X  X X 

4 X X  X X 

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

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou 
de COB, conformes au NF DTU 31.2, selon les disposi-
tions décrites dans l’Annexe A. 

Pose autorisée sans disposition particulière selon le 
domaine d’emploi accepté pour les établissements sco-
laires à un seul niveau (appartenant à la catégorie 
d’importance III) remplissant les conditions du para-
graphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques 
PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

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

Ossature acier (Pose horizontale) 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X

2 X X X

3 X X  X 

4 X X  X 

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

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

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

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

 Pose non autorisée  

Pour des hauteurs d’ouvrage  3,5 m, la pose en zones sismiques 
du procédé de bardage rapporté HardiePlank sur ossature acier et 
bois est autorisée sans disposition particulière, quelles que soient 
la catégorie d’importance du bâtiment et la zone de sismicité (cf. 
Guide ENS). 

3. Eléments 

3.1 Clins HARDIEPLANK®

Clins massives à base de sable fin, de ciment et de fibres cellulo-
siques désignées système HardiePlank® et fabriquées par la Société 
James Hardie Building Products Inc. 

Finition de surface à base d’émulsion acrylique en phase aqueuse 
ColorPlus®.

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

d’application 
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3.11 Caractéristiques mécaniques 
Les clins HardiePlank® satisfont aux exigences de la classe 2 (caté-
gorie A) définie au paragraphe 5.4.3 de la norme NF EN 12467.  

3.12 Imperméabilité 
Elle est conforme aux spécifications prévues par le paragraphe 5.4.5 
de la norme NF EN 12467. 

3.13 Eau chaude 
Les clins HardiePlank® sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.4.6 de la norme NF EN 12467. 

3.14 Immersion séchage  
Les clins HardiePlank® sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.4.7 de la norme NF EN 12467. 

3.15 Gel-dégel 
Les clins HardiePlank® sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.5.2 de la norme NF EN 12467. 

3.16 Chaleur-pluie 
Les clins HardiePlank® sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.5.3 de la norme NF EN 12467. 

3.17 Autres caractéristiques 
Caractéristiques physiques et mécaniques : 

Caractéristique Valeur Tolérance Unité Référence 

Masse volumique 
apparente 

1300 ± 60 kg/m3 NF EN 12467 
§ 7.3.1 

Résistance à la 
flexion 

(en état saturé) 
> 7 - 

N/mm² 
(MPa) 

NF EN 12467 
§ 5.4.3 – 
classe 2 – 

Catégorie A 

Absorption d’eau 30 + 5 % - 

Variation 
dimensionnelle 

0,05 - % - 

Format standard : 3600 x 180 mm 

Sous-format : toutes dimensions possibles obtenues par découpe 
des clins standard. 

Epaisseur : 8 mm. 

Masse surfacique : 11,2 kg/m². 

Tolérances dimensionnelles : 

Longueur Largeur Epaisseur Rectitude Equerrage 

± 8 mm ± 4 mm ± 10 % < 3 mm/m < 4 mm/m

Aspect : Cedar, ou Smooth. 

Coloris : disponibles dans une palette de 21 coloris. 

D’autres teintes et aspects validés en usine peuvent être proposés 
dans le cadre de l’élargissement de la gamme actuelle sur la base 
du suivi interne de fabrication et du suivi externe du CSTB. 

3.2 Eléments de finition HARDIETRIMTM

Les éléments HARDIETRIMTM satisfont aux exigences de la classe 1 
(catégorie A) définie au paragraphe 5.4.3 de la norme NF EN 
12467. 

Les essais d’imperméabilité, d’eau chaude, d’immersion-séchage, de 
gel-dégel et de chaleur-pluie sont conformes aux spécifications de la 
norme NF EN 12467. 

Caractéristiques physiques et mécaniques : 

Caractéristique Valeur Tolérance Unité Référence 

Masse volumique 
apparente 

900 ± 10 kg/m3 NF EN 12467 
§ 7.3.1 

Résistance à la 
flexion 

(en état saturé) 
> 4 - 

N/mm² 
(MPa) 

NF EN 12467 
§ 5.4.3 – classe 
1 – Catégorie A

Absorption d’eau 30 + 5 % - 

Formats standard : 3050 x 140 mm et 3050 x 90 mm 

Sous-formats : toutes dimensions possibles obtenues par dé-
coupe des éléments standards 

Epaisseur : 25 mm 

Masse surfacique : 24,2 kg/m² 

Tolérances dimensionnelles : 

   Longueur   Largeur  Epaisseur Rectitude   Equerrage 

   ± 8 mm   ± 4 mm   ± 2 mm < 3 mm/m  < 4 mm/m 

Aspect : lisse  

Coloris : disponibles dans une palette de 5 coloris 

3.3 Peinture de traitement des chants 
Après découpes pour mise à format de pose, les chants des clins 
reçoivent l’application d’une couche de peinture de traitement de 
chant ColorPlus®

Application conforme aux prescriptions de pose du fabricant du 
document « Guide pratique HardiePlank®».

L’entreprise approvisionne les pots de produit nécessaires auprès de 
son fournisseur de panneaux. 

3.4 Ossatures 
L’entraxe de l’ossature est fonction des entraxes de fixations des 
clins, ceux-ci ne pouvant excéder 600 mm et 645 mm sur COB. 

L’inertie des montants d’ossature sera telle qu’elle limite leur 
flexion à 1/200e de leur portée entre fixations au support ; en 
pression, comme en dépression, sous vent normal selon les 
règles NV 65 modifiées.  

3.41 Ossature bois (pose horizontale et verticale) 
L’ossature est constituée de chevrons bois. Elle sera conforme aux 
prescriptions du document « Règles générales de conception et de 
mise en œuvre de l’ossature bois et de l’isolant thermique des 
bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique » Cahier du 
CSTB 3316-V2.  

Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant 
au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 338, de durabilité 
naturelle ou conférée de classe d’emploi 2 avec bande de protec-
tion ou 3b selon le FD P 20-651. Chevron d’épaisseur mini :  

- Avec équerres réglables : 50 mm, 

- Directement sur un support béton ou maçonnerie : 45 mm, 

- Sur COB : 20 mm (les ossatures sont fixées au droit des mon-
tants),

- Les sections minimales des ossatures sont indiquées dans les 
tableaux 1 et 2 en fin de dossier. 

Liteaux d’épaisseur 27 mm ou 38 mm, de largeur vue 38 mm 
mini fixés horizontalement sur l’ossature verticale en chevrons 
bois décrite ci-dessus, pour une pose verticale à recouvrement 
des clins. 

3.42 Ossature acier galvanisé (pose horizontale 
uniquement) 

Elle sera conforme aux prescriptions du document « Règles géné-
rales de conception et de mise en œuvre de l’ossature métallique et 
de l’isolant thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un 
Avis Technique » Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2. 

L’ossature acier est considéré en atmosphère extérieure protégée 
ventilée, de conception bridée, est constituée de profils pliés  en 
acier galvanisé de nuance S220 GD mini, posés verticalement. 

L’épaisseur de l’ossature est de 20/10ème minimum pour une pose 
par vis autoperceuses. 

Dimensions minimum : 

Largeur vue minimum au droit des joints de panneau : 60 mm. 

Largeur vue minimum aux appuis intermédiaires : 30 mm. 

3.5 Fixation des clins 

3.51 Clins horizontaux sur ossature bois 

Fixation simple 
Pointes annelées en acier inox A2 ou en acier galvanisé, à tête 
plate Ø 6,5 mm, de dimension Ø 2,5 x 50 mm, dont le PK à 
l’arrachement dans un support bois (enfoncement de 40 mm) est 
au moins égal à 100 daN. Clouage avec cloueur mécanique. 

Ou

Pointes annelées en acier inox A2 ou en acier galvanisé, à tête 
plate Ø 8,9 mm, de dimension Ø 3 x 50 mm, dont le PK à 
l’arrachement dans un support bois (enfoncement de 40 mm) est 
au moins égal à 120 daN. Clouage manuel. 

Fixation renforcée 
Pointes annelées en acier inox A2, à tête plate Ø 6 mm, de di-
mension Ø 2,5 x 50 mm, dont le PK à l’arrachement dans un sup-
port bois (enfoncement de 40 mm) est au moins égal à 100 daN.  

et 
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Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant 
au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 338, de durabilité 
naturelle ou conférée de classe d’emploi 2 avec bande de protec-
tion ou 3b au droit du joint vertical entre clins selon le FD P 20-
651. 

Au moment de leur mise en œuvre, les chevrons et les liteaux en 
bois devront avoir une humidité cible maximale de 18%, avec un 
écart entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux 
d’humidité des éléments doit être déterminé selon la méthode 
décrite par la norme NF EN 13183-2 (avec un humidimètre à 
pointe). 

La résistance admissible de la patte aux charges verticales à 
prendre en compte doit être celle correspondant à une déforma-
tion sous charge égale à 3 mm. 

L’entraxe des chevrons est au maximum de 600 mm (ou 645 mm 
sur COB). 

8.3 Ossature acier 
La mise en œuvre de l’ossature métallique sera conforme aux pres-
criptions du Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2, ren-
forcées par celle ci-après : 

Acier : nuance S 220 GD minimum. 

La coplanéïté des montants doit être vérifiée entre montants 
adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm. 

La résistance admissible de la patte aux charges verticales à 
prendre en compte doit être celle correspondant à une déforma-
tion sous charge égale à 3 mm. 

L’entraxe des montants est au maximum de 600 mm. 

9. Mise en œuvre des clins HardiePlank®

9.1 Préparation – Calepinage – Chantier 
Les clins HardiePlank® se posent, sur plan un vertical en calepinage 
horizontal, vertical. 

La Société JAMES HARDIE Bâtiment SAS livre des clins au format 
d’usine.  

Les découpes au format de pose sont effectuées sur chantier avec 
un outillage adapté.  

Le stockage et la manutention des panneaux imposent le respect 
des précautions indiquées au § 11 de ce document. 

La pose des clins HardiePlank® comprend les opérations suivantes: 

Traçage et repérage ; 

Mise en place des équerres ; 

Mise en place de l’isolation (facultative) ; 

Mise en place de l’ossature ; 

Fixation des clins sur l’ossature ; 

Traitement des points singuliers. 

9.11 Traçage et repérage 
Porter sur la façade les axes des ossatures en relation avec les axes 
de fixations précédemment définis et les axes de joints verticaux. 
Par rapport à ces axes, tracer l’emplacement des chevilles de fixa-
tion. 

9.12 Pose de l’ossature  
Sur support de planéité insuffisante ou pour compenser l’épaisseur 
cumulée de l’isolant et de la lame d’air, on pose sur équerres ré-
glables. 

L’entraxe maximum entre montants est défini en fonction des dis-
tances entre points de fixation des panneaux, ces dernières ne 
pouvant excéder 600 mm (ou 645 mm sur COB). 

9.13 Pose de l’isolation 
L’isolation est généralement fixée sur la structure porteuse, derrière 
les ossatures, fixées elles-mêmes par des équerres traversant 
l’isolant. 

En cas de fixation directe des chevrons sur le support, l’isolation est 
posée entre les chevrons. 

On respectera les prescriptions des fabricants de l’isolation et celles 
des Cahiers du CSTB 3316-V2 et 3194 et son modificatif 3586-V2  

9.14 Ventilation – Lame d’air 
Les ossatures sont positionnées afin de ménager une lame d’air 
continue de bas en haut, de 20 mm d’épaisseur minimum. La venti-
lation de cette lame d’air est assurée par des ouvertures au pied et 
au sommet de l’ouvrage, de section suffisante, à savoir au moins 
égale à : 

50 cm²/m pour hauteur d’ouvrage  à 3 m ; 

100 cm²/m pour hauteur d’ouvrage supérieure. 

En départ de bardage, l’ouverture est protégée par un profilé perfo-
ré constituant une barrière anti rongeurs.  

9.2 Préparation des clins HardiePlank®

9.21 Préparation des clins 
Découpe

Les instructions de pose du fabricant pour le « Guide pratique Har-
diePlank® », disponible sur demande, donnent des informations 
pratiques sur découpe et traitements des clins. 

La découpe des clins HardiePlank® et des éléments de finition 
HARDIETRIM est possible sur le chantier en utilisant une scie circu-
laire HardieBlade munie d’un système d’aspiration ou l’outil Hardie-
Guillotine, proposé par la Société James Hardie, pour les découpes 
d’ajustement. 

Le délardage des clins HardieTrimTM peut être réalisé sur chantier au 
moyen d’une défonceuse portable ou en atelier de menuiserie. 

Traitement des chants

Après découpes pour mise à format de pose, les chants des 
panneaux HardiePlank®reçoivent l’application d’une couche de 
peinture de traitement de chant ColorPlus®.

Nettoyage

Après découpes, ainsi qu’à l’avancement, pour éviter tout risque de 
taches ultérieures, un nettoyage des clins est effectué afin 
d’éliminer tout résidu de ciment de coupe ou perçage qui pourraient 
sous l’effet de l’humidité s’incruster dans le parement. 

Ce nettoyage se fait au fur et à mesure, à sec, avec une soufflette 
ou une brosse souple. 

9.22 Fixation des clins HardiePlank®

Les clins HardiePlank® sont fixés : 

Sur ossature bois par clous  

Sur ossature acier par vis autoperceuses inox Réf. TF P3 
3,5 x 34 mm de la société Faynot. 

Il est nécessaire, pour la fixation par vis autoperceuses d’utiliser 
une visseuse avec butée de profondeur à réglage micrométrique ou 
à couple de serrage réglable. Ce type de matériel évite un serrage 
excessif des clins. 

En fixation clouée, le cloueur doit être muni d’un dispositif limitant 
les chocs de la tête d’outil sur la lame (amortisseur de chocs) 

9.23 Pose des clins HardiePlank®

9.231 Pose horizontale des clins HardiePlank® 
La pose des clins s’effectue sur ossature verticale en bois ou en 
acier, de bas en haut, la lame supérieure recouvrant la lame infé-
rieure de 30 mm.  

Le départ, en partie basse, nécessite l’installation sur l’ossature 
verticale d’une latte de départ en NF Extérieur CTBX ou tirée d’un 
clins HardiePlank® de 35 x 8 mm, positionnée 10 mm au-dessus du 
niveau de départ du premier clin.  

Les clins HardiePlank® sont fixés en non apparent en partie haute 
des clins, sur l’ossature bois par clouage et sur l’ossature acier par 
vis autoperceuses. 

2 types de fixation 
Fixation « simple » (cf. fig. 2a) – Clouage ou vissage sans préper-
çage à 20 mm minimum de la rive haute et à 15 mm minimum des 
rives latérales. La fixation sera ensuite cachée par le clin suivant. 

Fixation « renforcée » (cf. fig. 2b-2c)- Le principe est identique, 
mais une patte HardieClipTM est accrochée préalablement sur le 
chant supérieur de la lame et reçoit, dans un des trous prévus à cet 
effet, sans préperçage le clou ou la vis de fixation.  

Cette 2ème solution, outre des performances mécaniques plus éle-
vées, intègre un guide de fixation et un gabarit de pose, en même 
temps qu’elle apporte une fiabilité accrue à la mise en œuvre des 
clins (cf. fig. 2b et tableau 1).

L’aboutage entre clins se fera toujours au droit d’un chevron ou d’un 
montant métallique. Sur ossature bois une bande de protection 
EPDM sera fixée en partie haute dans le chevron et reposant sur la 
partie à recouvrir du clin inférieur. 

9.232 Pose verticale des clins HardiePlank® (ossature 
bois uniquement) 

La pose des clins s’effectue uniquement sur une ossature bois 
double réseau : chevrons verticaux et liteaux horizontaux. 

Horizontalement, les clins se superposent par recouvrement latéral 
de 30 mm. Ils sont successivement « couverts » ou « couvrants». 2 
clous apparents, positionnés à 15 mm des rives latérales, fixent 
simultanément le clin « couvrant » à chacun des 2 clins « cou-
verts » contigus. 
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Verticalement, un joint horizontal d’une largeur minimum de 2 mm 
est ménagé entre chaque clin soit tous les 3,60 m maximum.  

Les clins ne doivent jamais chevaucher des jonctions d’ossatures 
non aboutées. 

Pour le fractionnement de l’ossature, un joint de fractionnement est 
réalisé conformément à la figure 4. Ce joint est fermé par un lar-
mier en tôle d’aluminium laquée pliée. 

9.24 Points singuliers  
Les figures 3 à 33 constituent un catalogue d’exemples de solutions. 

Pour le fractionnement de l’ossature, un joint de fractionnement est 
réalisé conformément à la figure 4. Ce joint est fermé par un lar-
mier en tôle d’aluminium laquée pliée 

10. Pose sur COB et sur CLT 

10.1 Principes généraux de mise en œuvre 
Sur COB, la paroi support est conforme au NF DTU 31.2, sur CLT la 
paroi support est visée par un Avis Technique du Groupe Spécialisé 
n°3.

Les clins se posent aussi bien horizontalement que verticalement. 

Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 est disposé sur la face 
extérieure de la paroi de COB. 

Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des eaux 
de ruissellement vers l’extérieur. 

Les clins HardiePlank seront fixés sur une ossature rapportée com-
posée de tasseaux ayant un entraxe de 645 mm maximum implan-
tés au droit des montants de la COB, afin de réserver une lame d’air 
de 20 mm minimum entre le mur et le revêtement extérieur. 

Les largeurs vues minimales des chevrons bois sont : 

Pour les chevrons en rive de clins : voir tableaux 1 et 2, 

Pour les appuis intermédiaires : minimum 40 mm  

Lorsque les intervalles entre fixations des clins et ossatures du 
bâtiment ne coïncident pas, avant la pose de l’ossature décrite ci-
dessus, est interposée une ossature primaire horizontale. Cette 
ossature, liteaux de section minimale 38x27 mm (dimensionnée 
selon le Cahier du CSTB 3316-V2), est à entraxe vertical maximum 
de 600 mm. L’ossature verticale secondaire est alors d’épaisseur 
minimum 27 mm et fixée par vissage ou par double clouage con-
formément au Cahier du CSTB 3316-V2. 

L’ossature est fractionnée à chaque plancher. 

En situations a, b, c et d, les panneaux de contreventement de la 
COB peuvent être positionnés coté intérieur ou coté extérieur de la 
paroi. 

En situation d, si les panneaux de contreventement de la COB ont 
été positionnés du côté intérieur de la paroi, des panneaux à base 
de bois sont obligatoirement positionnés coté extérieur de la paroi. 

En aucun cas, le pare-pluie ne devra être posé contre les clins 
HardiePlank (lame d’air de 20 mm minimum). 

Les figures 23 à 25b illustrent les dispositions minimales de mise en 
œuvre sur COB ou sur paroi CLT. 

Des dispositions particulières de mise en œuvre sont à prévoir (cf. 
§ 10.2): 

à partir de 10 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zones de 
vent 1, 2 et 3 en situations a, b et c, 

à partir de 6 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zone de vent 
4 et/ou en situation d. 

Ces dispositions particulières concernent le traitement des joints 
entre panneaux et au niveau des baies. 

Le Tableau 4 en fin de Dossier Technique synthétise les dispositions 
à prévoir selon les différents cas. 

10.2 Dispositions particulières 
Les dispositions particulières de mise en œuvre à prévoir dans les 
cas suivants : 

de 10 à 18 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zones de vent 
1, 2 et 3 en situations a, b et c, 

de 6 à 10 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 
et/ou en situation d, 

sont : 

mise en œuvre de bavettes à oreilles en profilés métalliques 
préformés prolongées au-delà du plan vertical du parement, 

mise en œuvre de profilés métalliques préformés en linteau 
prolongés de 40 mm au-delà des tableaux des baies, 

mise en œuvre de profilés métalliques préformés sur les tableaux 
des baies. 

Les figures 26 à 41 donnent les principes de traitement des baies 
selon le type de pose de la menuiserie (en tunnel intérieur ou en 
tunnel au nu extérieur). 

10.3 Conception d’une paroi CLT avec isolation 
thermique par l’intérieur 

Doublage en plaques de plâtre selon NF DTU 25.41 

Vide technique 

Pare-vapeur avec Sd  90 m (sauf prescriptions différentes dans 
l’Avis Technique du procédé CLT, visé par le GS3) 

Isolant intérieur 

Paroi CLT 

Pare-pluie 

Ossature fixée à la paroi de CLT (sans pattes-équerres) 

Lame d’air ventilée sur l’extérieur 

Bardage

10.4 Conception d’une paroi CLT avec isolation 
thermique par l’extérieur 

Paroi CLT 

Protection provisoire de la paroi de CLT avant pose de l’isolation, 
définie dans l’Avis Technique visé par le GS3, 

Isolation extérieur (laine minérale WS et semi-rigide) supportée 
conformément au §11.3.5-a) du NF DTU 31.2 pour les systèmes 
de bardage rapporté avec lame d’air ventilée 

Ossature fixée à la paroi de CLT (sans pattes équerres) 

Lame d’air ventilée sur l’extérieur 

Bardage
Concernant la protection provisoire : 

Soit elle est retirée avant la pose de l’isolant thermique extérieur. 

Soit c’est un pare-pluie avec un Sd  0,18 m ; 

Soit elle est inconnue, alors la résistance thermique du CLT doit 
être inférieure ou égale au tiers de la résistance thermique glo-
bale de la paroi complète. 

11. Stockage et manutention 
La durée du stockage sur le chantier doit être réduite au minimum.  

Après réception, retirer les bandes de cerclage, abriter les palettes 
du soleil et de l’humidité. L’emballage d’usine n’est pas destiné à 
protéger de la pluie. 

La première précaution à prendre est d’éviter que l’eau ne 
s’introduise, par ruissellement ou condensation entre les panneaux.  

Si un stockage extérieur momentané ne peut pas être évité, les 
clins doivent être entreposés en position légèrement inclinée et 
protégés par une bâche. Le pied de la bâche doit être décalé du sol 
pour permettre la ventilation du volume couvert et éviter ainsi la 
condensation. Les clins détrempées par inadvertance seront séchées 
avant leur mise en œuvre. 

La manutention des clins, du lieu de stockage au lieu de mise en 
œuvre, se fait sur le chant. 

12. Entretien et réparation 

12.1 Nettoyage
Les clins HardiePlank® se nettoient facilement et ne nécessitent 
aucun entretien particulier. 

Les salissures superficielles peuvent être enlevées à l’aide d’une 
éponge avec de l’eau éventuellement en ajoutant un détergeant 
suivi d’un rinçage à l’eau claire. 

Les clins salis par des substances tenaces, peinture encre, etc., 
peuvent être nettoyés avec un solvant organique comme l’alcool 
dénaturé. 

L’emploi de solvants et de nettoyants chimiques doit être fait en 
respectant les règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent. 
L’élimination de graffiti peut également être réalisée au moyen de 
décapant à base de solvants organiques, suivi d’un rinçage abon-
dant à l’eau claire. Avant l’utilisation des produits cités auparavant, 
on s’assurera de leur compatibilité avec les clins HardiePlank®.

12.2 Rénovation 
Il est possible de repeindre les clins colorés HardiePlank® avec une 
peinture acrylique. 

Les clins sont préalablement nettoyés à l’aide d’eau en ajoutant un 
détergent, suivi d’un rinçage à l’eau claire. On s’assurera de la 
bonne adhérence au support de la peinture existante. Si celle-ci est 
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suffisamment résistante une autre couche de peinture acrylique 
peut être appliquée 2.

La peinture mise en œuvre sur des clins déjà installés doit faire 
l’objet d’une préconisation adaptée, formulée par le fabricant de 
peinture. 

La peinture de traitement des chants fournie par James Hardie® est 
destinée uniquement à cette fonction. Elle ne doit pas être utilisée 
pour des applications plus étendues type éclats ou rayures dues à 
une mauvaise manutention. 

12.3 Remplacement d’une lame 
Le remplacement d’une lame HardiePlank® s’effectue par clouage ou 
vissage apparent d’un nouveau clin standard. 

En pose verticale, la suppression des clins endommagés s’effectue 
facilement sans emploi d’outil particulier. 

En pose horizontale, la lame endommagée sera délicatement écar-
tée pour pouvoir introduire un outil (scie à métaux) permettant de 
couper les fixations. 

La lame supérieure sera ensuite légèrement soulevée pour pouvoir 
introduire la nouvelle lame découpée préalablement aux dimen-
sions. 

Cette nouvelle lame sera fixée en rive haute et basse par vis ou 
clous restant apparents. 

B. Résultats expérimentaux 
Parmi les nombreux essais effectués sur les clins issus de l’usine de 
James Hardie, seul les derniers effectués par les laboratoires James 
Hardie sous contrôle de la NATA (National Association of Testing 
Authorities, Australia) sont cités ci-dessous. 

Essais résistance en flexion suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-
03(1) du 16/04/2003) 

Essais immersion/séchage suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-
03(2) du 17/06/2003) 

Essais eau chaude suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(3) du 
18/06/2003) 

Essais gel/dégel suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(4) du 
12/06/2003) 

Essais imperméabilité suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(5) 
du 27/06/2003) 

Essais masse volumique suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-
03(6) du 20/05/2003) 

Essais chaleur/pluie suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(7) 
du 15/05/2003) 

Essais variations dimensionnelles suivant NF EN 12467 (rapport 
TSO11-03(8) du 18/06/2003)  
Essais réalisés sur les éléments HARDIETRIM de conformité à la 
norme NF EN 12467 rapport TSO12-03(1)-(2)-(3)-(5)-(7)-(8) de 
avril, mai et juin 2003) 

Essais réalisés dans le laboratoire du CSTB 
Essais de résistance aux effets du vent suivant la note 
d’information n° 8 du GS n° 2 : CL04-016. 

Essais de résistance aux chocs selon la note d’information n° 5 du 
GS n° 2 : CL04-017. 

Essais réalisés dans le laboratoire du BRE 
Essais de résistance aux effets du vent suivant ETAG 034 – 
fixation renforcée par clip : 261719-3 (juin 2011) 

Essais réalisés dans le laboratoire de Warrington Fire 
(GB) 

Rapport de classement de réaction au feu n° 167949 du 17 oc-
tobre 2007 du laboratoire Warrington Fire :classement A2-s1, d0 
avec ou sans isolant classé A1, sur supports de densité  680 
Kg/m3, d’épaisseur minimum 10 mm et de performance au feu 
minimum D. 

                                                           
2 Non visé par cet Avis

C. Références 
C1 Données Environnementales et Sani-

taires3

Le procédé HardiePlank ne fait pas l’objet d’une Déclaration Envi-
ronnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière.  

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels 
les procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Le système HardiePlank®, fabriqué depuis près de 25 ans, repré-
sente environ 30 millions de m² de surface posée aux USA et près 
de 4 millions de m² de surface posée en France. 

                                                           
3 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 1 – Clins posés horizontalement - Charges admissibles correspondantes à des pressions et dépression sous vent normal 
selon NV 65 modifiées 

OSSATURE BOIS 

Entraxe chevrons 
Section chevrons

(Larg. X Prof.) 

Fixation simple (cf. fig. 2a) 
Clous Ø 2,5x50  Tête Ø6,5    

 340 Pa 600* 
65 x 50  500 Pa 400 

 730 Pa 300 
Fixation simple (cf. fig. 2a)

Clous Ø 3,0x50 Tête Ø8,9

 390 Pa 600* 
65 x 50  570 Pa 400 

 870 Pa 300 
Fixation renforcée (cf. fig. 2b et c) 

Patte de renfort HardieclipClous Ø 2,5x50 
Tête Ø6,5   

 900 Pa 600* 40 x 50 

 1700 Pa 600* 65 x 50 

 2400 Pa 600* 65 x 60 

Tableau 2 - Clins posés verticalement - Charges admissibles correspondantes à des pressions et dépression sous vent normal selon
NV 65 modifiées 

OSSATURE BOIS 

Double clouage 
Ø 2,1 x 38 Tête Ø 4,5

Entraxe / Section 
Liteaux Horizontaux 

Entraxe / Section 
Chevrons Verticaux 

 900 Pa 600 / 38x27 600 / 40x50* 
 1640 Pa 600 / 38x38 600 / 65x50* 

* Sur COB, les entraxes admissibles de 600 mm sont portés à 645 mm.

Clouage simple = Un seul clou par appui, 

Double clouage = 2 clous, haut et bas en clins horizontaux, gauche et droite en clins verticaux. 

La section des chevrons définie par les tableaux est fonction de leurs entraxes et tient compte d’une distance entre points d’ancrage (équerres) 
maximum de 1,35 m sur 3 appuis ou plus et 1,05 m sur 2 appuis. 

Tableau 3 - Clins posés horizontalement - Charges admissibles correspondantes à des pressions et dépression sous vent normal 
selon NV 65 modifiées 

OSSATURE ACIER 

Entraxe 400 mm Entraxe 600 mm 

Fixation simple vis Faynot 3,5x34 mm 2460 Pa 1200 Pa 
Fixation renforcée vis Faynot 3,5x34 mm et 

Patte de renfort HardieClip 
2570 Pa 1940 Pa 
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Tableau 4 - Pose sur COB - Dispositions à prévoir vis-à-vis du traitement des joints entre panneaux et au niveau des baies en 
fonction des cas 

Hauteur de pose Situation / zone de 
vent* 

Traitement au niveau des baies 

 6 m 
(+ pointe de pignon) 

Situation d 
ou

zone 4 
Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5. 
Menuiserie Aluminium ou PVC sous Avis Technique ou DTA visant la pose sur 
COB. 

Habillage de baie réalisé avec un retour de bardage en tableau.  10 m  
(+ pointe de pignon) 

Situation a, b, c, 
zone 1, 2 3 

 10 m  
(+ pointe de pignon) Situation d 

Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5. 
Menuiserie Aluminium ou PVC sous Avis Technique ou DTA 
visant la pose sur COB. 
Joints fermés par des profilés « chaises » ou façonnés métalliques. 
Mise en oeuvre de bavettes à oreilles en profilés métalliques 
préformés prolongées au-delà du plan vertical du parement. 
Mise en oeuvre de profilés métalliques préformés en linteau 
prolongés de 40 mm au-delà des tableaux des baies. 
Mise en oeuvre de profilés métalliques préformés sur les tableaux des baies.

>10 à  18 m 
(+ pointe de pignon) 

Situations a, b et c ; 
zones 1 à 4 

* La tenue au vent du bardage rapporté en fonction de la zone est à vérifier par ailleurs. 
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Pose sur ossature bois 

Figure 1 - Principe général du bardage clins – ossature bois 
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Figure 2 - Fixation des clins horizontaux  – ossature bois 

Figure 2bis – Fixation des clins verticaux vue de face 
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Figure 3a - Compartimentage lame d'air clins horizontaux  – ossature bois 
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Figure 3b - Compartimentage lame d'air clins verticaux – ossature bois 
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Figure 4 - Coupe verticale sur joint de fractionnement – ossature bois 

Figure 5a - Coupe verticale sur acrotère – ossature bois 
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Figure 5b - Coupe verticale sur départ – ossature bois 
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Figure 6a - Coupe horizontale angle rentrant clins horizontaux – ossature bois 
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Figure 6b - Coupe horizontale angle sortant clins horizontaux – ossature bois 

Figure 7a - Coupe horizontale angle sortant clins verticaux – ossature bois  
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Figure 7b - Coupe horizontale angle rentrant clins verticaux – ossature bois 

Figure 8 - Coupe horizontale sur joint de dilatation – ossature bois 
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Figure 9 - Coupe verticale sur appuis et linteaux 
Ebrasement en HardiePanel – ossature bois 
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Figure 10 - Coupe horizontale sur menuiserie 
Ebrasement en HardiePanel – ossature bois 

Ossature bois

Lame d'air continue
20mm mini

Lame d'air
10 mm mini

Ossature bois

Lame d'air continue
20mm mini

Lame d'air
10 mm mini

Encadrement simple Encadrement  HardieTrim

HardieTrim

HardiePlank

HardiePanel

HardiePlank

HardiePanel



26  2/16-1759 

Figure 11 - Coupe verticale sur appuis et linteaux 
Ebrasement en tôle – ossature bois 
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Figure 12 - Coupe horizontale sur menuiserie 
Ebrasement en tôle – ossature bois 
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Eléments 

Figure 13 - Accessoires de pose 
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Figure 14 - Profils d'habillage 
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Pose sur ossature acier 

Figure 15a - Principe général du bardage clins - ossature acier 

Figure 15b – Départ de bardage sur ossature acier 
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Figure 16 - Compartimentage lame d'air sur ossature acier - Clins horizontaux 
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Figure 17 – Fractionnement d’ossature sur ossature acier - Clins horizontaux 
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Figure 18 - Angle rentrant sur ossature acier - Clins horizontaux (Coupe horizontale) 

Figure 19 - Angle sortant sur ossature acier -Clins horizontaux (Coupe horizontale) 
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Figure 20 - Joint de dilatation sur ossature acier - Clins horizontaux (Coupe horizontale) 
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Figure 21 - Appuis et linteaux sur ossature acier (Coupe verticale) 
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Figure 22 - Tableau sur ossature acier (Coupe horizontale) 
Ebrasement en tôle 
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Pose sur COB 

Figure 23 - Départ, Fractionnement de l’ossature, Recoupement du pare-pluie et Acrotère sur COB (Coupe verticale)  
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Figure 24a - Angle rentrant  sur COB - Clins horizontaux 

Figure 24b - Angle rentrant sur COB - Clins horizontaux 

Lame d'air
continue 20mm
mini

Patte de renfort HardieClip

Profil angle rentrant METALTRIM 20mm

Bande EPDM en jonction de lame

Pare-pluie

Ossature bois

Lame d'air continue
20mm mini

Bande EPDM en jonction de lame

Profil angle sortant
METALTRIM 20mm

Patte de renfort HardieClip



2/16-1759  39

Figure 25a - Angle rentrant sur COB - Clins verticaux 
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Figure 25b - Angle sortant sur COB - Clins verticaux 
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Figure 26 - Pose sur COB - Coupe sur appui de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 27 - Pose sur COB - Coupe sur linteau de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 28 – Pose sur COB – Coupe sur tableau  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 29 – Pose sur COB – Perspective  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 30 – Pose sur COB - Coupe sur appui de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 31 – Pose sur COB – Coupe sur linteau de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 32 – Pose sur COB – Coupe sur tableau de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 33 – Pose sur COB – Perspective  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 34 - Pose sur COB - Coupe sur appui de baie – Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 35- Pose sur COB - Coupe sur linteau de baie - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 36 – Pose sur COB – Coupe sur tableau - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 37 – Pose sur COB – Perspective - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 38 – Pose sur COB - Coupe sur appui de baie - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 39 – Pose sur COB – Coupe sur linteau de baie - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 40 – Pose sur COB – Coupe sur tableau de baie - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 41 – Pose sur COB – Perspective Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Annexe A 
Pose du procédé de bardage rapporté HardiePlank® 

sur Ossature Bois en zones sismiques 

A1. Domaine d’emploi 
Le procédé Hardieplank peut être mis en œuvre sur des parois planes 
verticales, en zones et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon 
l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

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

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton, de 
COB conformes au NF DTU 31.2 ou de CLT, selon les dispo-
sitions décrites dans cette Annexe, 

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) rem-
plissant les conditions du paragraphe 1.14 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

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

A2. Assistance technique 
La Société James Hardie® ne pose pas elle-même. 

La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l’isolation 
extérieure à laquelle James Hardie® apporte, sur demande, son assis-
tance technique. 

A3. Prescriptions 

A3.1 Support 
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en 
béton banché conforme au DTU 23.1 en paroi COB conforme au DTU 
31.2 et à l’Eurocode 8-P1 ou en paroi CLT visée par un Avis Technique 
du Groupe Spécialisé n°3. 

A3.2 Chevilles de fixation au support 
La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métal-
liques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon ETAG 
001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance 
C1 évaluée selon l’Annexe E pour toutes les zones de sismicité et 
toutes les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une justi-
fication particulière.  

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont proté-
gées par un isolant, pour les emplois en atmosphères extérieures 
protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou 
sévères.  

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 
doivent être utilisées. 

Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données 
aux tableaux A1 lorsque les chevrons sont posés avec des pattes 
équerres et au tableau A2 lorsqu’ils sont contre le support. 

Exemple de cheville répondant aux sollicitations du tableau A1 et A2 : 
Cheville Hilti HST3-R M8 

                                                           
4 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine 

d’application 

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicita-
tions peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans la 
limite du domaine d’emploi accepté. 

A3.3 Fixation directe des chevrons au support 
béton

Les chevrons bois sont fixés directement sur le support et doivent être 
rendus coplanaires avec un écart admissible de 2 mm entre chevrons 
adjacents par l’emploi de cales complémentaires de dimensions 100 x 
100 mm en contreplaqué certifié NF Extérieur CTBX d’épaisseur maxi-
male 10 mm enfilées sur la cheville et disposées entre chevron et 
support. 

A3.4 Fixation des chevrons au support béton par 
pattes-équerres 

Les pattes-équerres en acier galvanisé Z 275 d’épaisseur 25/10ème

de longueur 60 à 240 mm sont de marque SFS Intec référence B(L)-
T. Elles sont posées en quinconce avec un espacement maximum de 
1 m. 

Les chevrons sont solidarisés aux équerres par 3 vis de marque SFS 
Intec type SW-T Ø 4,8 x 35 mm. 

A3.5 Fixations des chevrons sur COB et paroi 
CLT 

Sur parois conformes au DTU 31.2 ou CLT, la fixation des chevrons est 
assurée par tirefonds. 

Ces tirefonds doivent résister à des sollicitations données au tableau 
A3.

Exemple de tire-fond répondant aux sollicitations du tableau A2 : Vis 
Superwood TF de 8 x L mm (ancrage de 52 mm mini) 

A3.6 Ossature Bois 
L’ossature bois est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 
3316-V2, renforcées par celles ci-après : 

Les chevrons sont fractionnés au droit de chaque plancher de 
l’ouvrage. 

L’entraxe des chevrons est de 600 mm au maximum (ou 645 mm 
sur COB). 

Leur section est minimum de 65 x 50 mm. 

Sur COB, les chevrons, ont une épaisseur minimum de 30 mm et 
sont à l’intervalle maximum de 645 mm 

A3.7 Clins HardiePlank®

La fixation des éléments de bardage est conforme au Dossier Tech-
nique (fixation par clous uniquement). 

A3.8 Points singuliers 
Les figures de l’Annexe A constituent des exemples de solutions. 

B. Résultats expérimentaux 
Rapport d’essais sismiques n° EEM 09 26018894/B établi par le 
CSTB le 12 juillet 2010. 

Rapport d’étude n° DER/CLC 10-172 établi par le CSTB le 26 octobre 
2010 : Calcul des sollicitations sismiques dans les chevilles de fixa-
tion au support des systèmes de bardage rapporté HardiePanel et 
HardiePlank®.
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  Tableaux et figures de l’Annexe A 

Tableau A1 - Sollicitations en traction-cisaillement appliquées à la fixation d’une patte-équerre de longueur 240 mm pour la 
pose sur ossature bois : chevrons de 3 m espacés de 600 mm, fixés par 4 pattes-équerres 
selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et de l’Eurocode 8-P1 

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2 880 900 1533 1756

3 880 900 919 1533 1756 1980

4 911 931 950 1890 2114 2337

Cisaillement 
(V)

2 109 109 121 129

3 109 109 109 121 129 139

4 109 109 109 135 145 157

Tableau A2 - Sollicitations en traction-cisaillement appliquées à un tirefond pour la pose sur COB ou CLT ou à une cheville pour la 
pose directe sur support béton : chevrons de 3 m espacés de 645 mm repris par 4 fixations minimum 
selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l’Eurocode 8-P1  

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2 64 84

3 64 84 104

4 96 116 136

Cisaillement 
(V)

2 132 132 147 157

3 132 132 132 147 157 168

4 132 132 132 164 176 190

Domaine sans exigence parasismique 

Valeurs non déterminantes pour les fixations 
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Clins Horizontaux 

Figure A1 – Joint de fractionnement au droit de chaque plancher – Pose horizontale

Figure A2 – Joint de Dilatation de 12 à 15 cm – Pose horizontale 
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Figure A3 – joint de dilatation de 12 à 15 cm – Pose verticale 
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Figure A4 – Fractionnement au droit de chaque plancher sur COB 
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Annexe B 
Pose du procédé de bardage rapporté 

HardiePlank sur ossature acier en zones sismiques 

B1. Domaine d’emploi 
Le procédé HardiePlank peut être mis en œuvre sur des parois planes 
verticales, en zones et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon 
l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X

2 X X X

3 X X  X 

4 X X  X 

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

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

Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) 
remplissant les conditions du paragraphe 1.15 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

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

  Pose non autorisée à l’exception des hauteurs d’ouvrages de 
 3,50 m. 

B2. Assistance technique 
La Société James Hardie ne pose pas elle-même. 

La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l’isolation 
extérieure à laquelle James Hardie apporte, sur demande, son assis-
tance technique. 

B3. Prescriptions 

B3.1 Support 
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en 
béton banché conforme au DTU 23.1 et à l’Eurocode 8-P1. 

B3.2 Chevilles de fixations au support béton 
La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métal-
liques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon ETAG 
001 - Parties 2 à 5 (ou admis comme DEE) avec catégorie de perfor-
mance C1 évaluée selon l’Annexe E pour toutes les zones de sismicité 
et toutes les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une 
justification particulière.  

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont proté-
gées par un isolant, pour les emplois en atmosphères extérieures 
protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou 
sévères.  

Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 
doivent être utilisées. 

Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données 
au tableau B1. 

Exemple de cheville répondant aux sollicitations des tableaux B1:  

Cheville Hilti HST3-R M8 

                                                           
5 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine 

d’application 

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicita-
tions peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans la 
limite du domaine d’emploi accepté. 

B3.3 Fixation des montants au support béton 
par pattes-équerres 

Les pattes-équerres en acier galvanisé Z275, épaisseur 25/10ème mm de 
longueur de 60 à 250 mm sont de marque Etanco référence Isolco 
3000 P ou de marque SFS référence B(L)-T. Elles sont posées en 
quinconce avec un espacement maximum de 1 m.  

Les montants acier sont solidarisés aux équerres par deux vis type 
Fastovis PI TH/ZN5,5x25 mm de marque Etanco. 

B3.4 Ossature acier 
L’ossature acier est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB
3194 et son modificatif 3586-V2 et au paragraphe 3.3 du Dossier 
Technique, renforcées par celles-ci-après : 

Les profils métalliques sont fractionnés au droit de chaque plancher 
de l’ouvrage et un joint de 10 mm est ménagé entre montants suc-
cessifs. 

B4.5 Clins HardiePlank®

Les clins sont fixés par vis uniquement conformément au Dossier 
Technique. 

B4.6 Points singuliers 
Les figures de l’Annexe B constituent des exemples de solution. 
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Tableau et figures de l’Annexe B 

Tableau B1 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N), appliquées à la fixation d’une patte équerre de longueur 240 mm pour la 
pose sur montants acier bridé de 3 m espacés de 600 mm, fixés par 4 pattes équerres. 
Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et Eurocode 8-P1.   

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2 1149 1602

3 1206 1254 1800 1967

4 1316 1386 2180 2424

Cisaillement 
(V)

2 118 142

3 118 118 157 172

4 118 118 192 217

Domaine sans exigence parasismique 

Pose non autorisée sauf pour hauteur d’ouvrage  3,50 m 
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Figure B1 – Joint de Dilatation de 12 à 15 cm 

Figure B2 – Fractionnement au droit de chaque plancher 

A

Support béton ou maçonnerie enduite

Ossature
métallique

Lame d'air
continue 20mm
mini

A

Équerre

Ossature acier

2
0


