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Avant d’utiliser ce système, il est indispensable de prendre connaissance de l’Avis Technique 2/10-1397 
en tenant compte de l’additif indiqué dans ce document 

 

 

Bardage rapporté 

Built-up cladding 

Vorgehängte hinterlüftete 
Fassadenbekleidung  

 

Ne peuvent se prévaloir du présent 
Avis Technique que les productions 
certifiées, marque CERTIFIECSTBCERTIFIED, 
dont la liste à jour est consultable sur 
Internet à l’adresse : 

www.cstb.fr 

rubrique : 

Produits de la Construction 
Certification 

 

 

Stratifié 

Trespa Meteon TS 700 
Fixation sur ossature 
métallique 
Titulaire : Société Trespa International BV 

P.O. Box 110 
NL-6000 Ac Weert 

Usine : Société Trespa International BV 
Wetering 20 
NL-6002 Sn Weert 

Distributeur : Société Trespa France 
14, Place Georges Pompidou 
FR-78180 Montigny le Bretonneux 

Tél : 01.34.98.16.67 
Fax : 01.34.98.16.68 
e-mail : infofrance@Trespa.com 
Internet : www.Trespa.com 
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Le Groupe Spécialisé N° 2 « Constructions, façades et cloisons légères » de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques, a examiné, le 16 juillet 
2013, le procédé de bardage rapporté TRESPA Meteon TS 700 Fixation sur ossature 
métallique présenté par la Société TRESPA International BV. Il a formulé le présent 
Avis, lequel constitue l’additif-modificatif à l'Avis Technique 2/10-1397. Cet Avis ne 
vaut que pour les fabrications des panneaux bénéficiant d'un certificat 
CERTIFIECSTBCERTIFIED attaché à l'Avis, délivré par le CSTB. Cet Avis a été formulé pour 
des utilisations en France Européenne. 

1. Définition succincte 
Cet additif concerne : 
 L’intégration de la pose sur parois béton à fruit négatif de 0 à 90° 

(sous face) neuves ou en service. 
 Nouveau tableau de résistance aux chocs. 
 L’ajout de l’existence de 2 FDES Meteon standard et Meteon FR. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Le domaine d’emploi sur le procédé reste inchangé à l’Avis Technique 
2/10-1397, à l’exception de l’ajout du paragraphe suivant : 
Mise en œuvre du système TS 700 sur des parois neuves ou préexis-
tantes, sur parois béton à fruit négatif de 0 à 90° y compris en zones 
sismiques selon le paragraphe « Stabilité en zones sismiques » de 
l’Avis Technique 2/10-1397, ou maçonnerie d’éléments enduites, 
aveugles ou comportant des baies, intérieures ou extérieures, situées 
en étages ou à rez-de-chaussée exposé ou non aux risques de chocs.  
Se reporter au § 8.3 aux tableaux 2 à 6 ainsi qu’à l’Annexe A de l’Avis 
Technique 2/10-1397 pour les distances entre fixations. 
Les entraxes des profilés d’ossature et des fixations donnés dans les 
tableaux 2 à 6 de l’Avis Technique 2/10-1397 sont réduits de 25% 
pour des raisons de déformation. 

Données environnementales et sanitaires 
Il existe deux FDES mentionnées au paragraphe C du Dossier Tech-
nique. Il est rappelé que ces FDES n’entrent pas dans le champ 
d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Conclusions 

Appréciation globale 
Pour les fabrications des Panneaux TRESPA Meteon bénéficiant d’un 
Certificat CERTIFIECSTBCERTIFIED délivré par le CSTB. L'utilisation du 
système dans le domaine d'emploi proposé est appréciée favora-
blement. 

Validité 
Jusqu'au 28 février 2016. 

Pour le Groupe Spécialisé n°2  
Le Président 
D. ROYER 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le présent additif concerne : 
 L’intégration de la pose sur parois béton à fruit négatif de 0 à 90° 

(sous face) neuves ou en service. 
 Nouveau tableau de résistance aux chocs. 
 L’ajout de l’existence de 2 FDES Meteon standard et Meteon FR. 
Avant d’utiliser ce système, il est indispensable de prendre connais-
sance de l’Avis Technique 2/10-1397. 
Cet Avis Technique est assujetti à une certification de produit 
CERTIFIECSTBCERTIFIED portant sur les panneaux Trespa Meteon.  

Le Rapporteur Bardage rapporté du 
Groupe Spécialisé n°2  

M. SOULÉ 
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Dossier Technique 
 

A. Description 
1. Principe  
Cet additif concerne : 
 L’intégration de la pose sur parois béton à fruit négatif de 0 à 90° 

(sous face) neuves ou en service. 
 Nouveau tableau de résistance aux chocs. 
 L’ajout de l’existence de 2 FDES Meteon standard et Meteon FR 

ainsi que leur attestation de contrôle. 

2. Eléments 
Les éléments restent inchangés par rapport à l’Avis Technique  
2/10-1397. 

3. Mise en œuvre  

3.1 Domaine d'emploi 
Ce présent additif vise la mise en œuvre du système TS 700 sur des 
parois :  
 neuves ou préexistantes, sur parois béton à fruit négatif de 0 à 90° 

ou maçonnerie d’éléments enduites, aveugles ou comportant des 
baies, intérieures ou extérieures, situées en étages ou à rez-de-
chaussée exposé ou non aux risques de chocs.  

3.2 Principes généraux de pose sur 
façades à fruit négatif de 0 à 90 degrés 

La mise en œuvre sur des façades à fruit négatif de 0 à 90 degrés 
(sous face) est admise pour le système TS 700 sur les parois en béton 
neuves ou préexistantes en respectant les préconisations suivantes : 
 L’épaisseur des panneaux est limitée à 6 et 8 mm, 
 Les entraxes des profilés d’ossature et des fixations donnés dans 

les tableaux 2 à 6 de l’Avis Technique 2/10-1397 sont réduits de 
25% pour des raisons de déformation, 
Se reporter au § 8.3 aux tableaux 2 à 6 ainsi qu’à l’Annexe A de 
l’Avis Technique 2/10-1397 pour les distances entre fixations des 
panneaux. 

 Mise en œuvre d’un profilé rejet d’eau en pied de bardage rapporté, 
 La structure porteuse de la sous-face doit être indépendante des 

ouvrages de façade. 

B. Résultats expérimentaux 
 Essais de résistance aux chocs selon les Cahiers du CSTB 3546-V2 

et 3534 : rapport d’essais n° CLC 11-26033917 du 24/11/2011 en 
paroi difficilement remplaçable. 

 

Epaisseur des 
panneaux (mm) 

Entraxe des montants (en mm) 

≤ 450 450< e ≤ 750 

6 Q4 Q3 

8, 10 et 13  Q4 Q4 

 

C. Références 
Données Environnementales et Sanitaires1 
Le procédé Trespa Meteon fait l’objet de deux Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) pour les panneaux Trespa 
Meteon STANDARD et Trespa Meteon FR, conformes à la norme NF P 
01-010. 
Ces FDES ont été établies en juin 2012 par Trespa International BV. 
Elles ont fait l'objet d'une validation par le FCBA en juin 2012 et sont 
disponibles sur le site www.inies.fr. 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés 
visés sont susceptibles d’être intégrés. 

 

                                                            
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Figures du Dossier Technique 
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Figure 1 – Schéma du fruit négatif 
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Figure 2 – Pose en sous-face 
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Figure 2bis – Ossatures de la sous-face 
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Figure 3 – Pose en paroi inclinée 


