
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Avis Technique 2/06-1201

Bardage rapporté 

Built-up Cladding 

Vorgehängte hinterlüftete 
Fassadenbekleidung 

Royal Crest 
Titulaire : PRODUITS DE BATIMENT RESIDENTIEL 

Division du Groupe Royal Technologies Inc. 
10401, Boulevard Ray Lawson – Ville d’Anjou 
MONTREAL, QUEBEC, CANADA - H1J 1M3 
Tél. : 00.1.514.353.4452 
Fax : 00.1.514.353.4684 

Contact en France : M. Gérard Latulippe 
Tél. : + 33 (0) 686 56 63 09 
Fax : + 33 (0) 546 50 62 15 
e-mail : glatulippe@residentiel.ca 
             glatulippe.residentiel@royplas.com 
web : www.residentiel.ca 

Usines : ROYTEC VINYL Co 
Woodbridge, Ontario, Canada – LaH 1X9 
 

ROYAL EUROPA SP Z.O.O 
59-101 Polkowice Dolne, Pologne 

Distributeur : Residentiel Profilés 
53bis, Route Nationale 
F-17220 La Jarne 
Tél. : 05.46.41.80.23 
Fax : 05.46.07.76.83 
e-mail : residentiel-profiles@wanadoo.fr  

Résidentiel Vinyl Cladding Limited 
9 Rowan Close – St Peters’Park 
Brackley – Northants – UK NN13 6PB 
Tél. : +44 1280 700151 
e-mail : residential@btconnect.com 
web :  www.residentielcladding.com 
 www.residentielbardage.com  

  

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

www.cstb.fr 

rubrique :  

Produits de la Construction 
Certification 

 

 Commission chargée de formuler des Avis Techniques 
 (arrêté du 2 décembre 1969) 
Groupe Spécialisé n° 2 
Constructions, Façades et Cloisons Légères 

Vu pour enregistrement le 11 octobre 2006 

 

Secrétariat de la commission des Avis Techniques 
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, F-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site Internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 © CSTB 2006 



 

2  2/06-1201 

Le Groupe Spécialisé N° 2 "Constructions, Façades et Cloisons Légères" de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 30 mai 2006, le 
bardage rapporté ROYAL CREST présenté par la société PRODUITS DE BATIMENT 
RESIDENTIEL. Il a formulé sur ce procédé l'Avis ci-après, qui annule et remplace l’Avis 
Technique n°2/03-1007. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Système de revêtement à base de clins monoparoi coextrudés en PVC 
avec parement légèrement structuré, mis en oeuvre par clouage sur 
une ossature de chevrons bois solidarisés à la structure porteuse soit 
par fixations traversantes, soit par pattes équerres. 
Pose en disposition horizontale ou verticale des clins. 
• Caractéristiques générales : 
- Largeur utile des clins : 233 à 263 mm 
- Longueur standard : 3,66 ou 3,81 m 
- Epaisseur (hors tout) des clins : 9,3 à 12,4 mm 
- Epaisseur de la paroi : 1 mm 
- Aspect : planche avec joint creux ou clin 
- Masses surfaciques : de 1,7 à 2 kg/m² selon le type de clin 

Une isolation complémentaire est le plus souvent disposée entre le 
gros œuvre et le bardage. Cette isolation est ventilée par une lame 
d’air de 20 mm d’épaisseur et circulant entre le nu de l’isolant et 
l’arrière des éléments ROYAL CREST. 

1.2 Identification 
Les clins ROYAL-CREST bénéficiant d'un certificat CSTBat sont identi-
fiables par un marquage conforme à l'annexe 3 du Règlement particu-
lier de la Certification CSTBat rattaché à l'Avis Technique des produits 
de bardages rapportés, vêtures, vêtages et comprenant notamment : 

Sur le produit 
• Le logo CSTBat 
• Le repère d’identification du lot de fabrication 
• Le repère de l’usine 

Sur les palettes 
• Le logo CSTBat 
• Le nom du système accompagné du numéro d’Avis Technique 

auquel il est rattaché 
• Le numéro du certificat avec le repère de l'usine et les quatre der-

niers chiffres du numéro de l'Avis Technique 
Outre la conformité au règlement, sont précisées : 
• En rive des lames, imprimées à chaud : 
- Sigle du fabricant, 
- Code de production. 

• Sur l’étiquette agrafée à chaque palette : 
- Nom et adresse du fabricant, 
- Adresse du chantier, 
- N° du colis et référence de la façade à revêtir, 
- Composition du colis (longueur, coloris, nombre,…), 
- Marque commerciale. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Mise en œuvre sur supports plans verticaux, en maçonnerie ou en 
béton, aveugles ou comportant des baies, situés en étage et à rez-de-
chaussée protégé correspondant à la classe d’exposition Q3 selon la 
norme P 08-302. 
Pose possible sur maisons à ossature bois conforme au DTU 31.2, en 
respectant les prescriptions du § 6.4 du DTU 41.2 et du § 8.5 du pré-
sent Dossier Technique. 
Exposition au vent correspondant aux valeurs admissibles ci-après 
pour les effets de la dépression sous vent normal. 

Entraxe de fixation 
Type de clins 

400 mm 300 mm 

Double 4" et Double 4" Designer 530 Pa ** 810 Pa *(V1) 

Double 4" 1/2 Designer 475 Pa ** 670 Pa *(V1) 

* Cf. classement reVETIR (Cahier du CSTB 2929) 
** Valeurs inférieures à V1 

2.2 Appréciation sur le procédé 
2.21 Aptitude à l'emploi 
Stabilité 
Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission 
des charges, de contreventement, de résistance aux chocs de sécuri-
té. Elles incombent à l'ouvrage qui le supporte. 
La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement 
assurée dans le domaine d'emploi proposé. 

Sécurité au feu 
Le procédé ne fait pas obstacle au respect des prescriptions réglemen-
taires. Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du 
"C + D", y compris pour les bâtiments déjà en service ; ainsi que les 
dispositions pour les encadrements de baie selon l’IT 249) doivent 
prendre en compte les caractéristiques suivantes : 

Classement de réaction au feu 
• Le classement de réaction des lames PVC : M1 (PV n°RA03-0467). 
• Les laines minérales utilisées en isolation complémentaire sont 

normalement classées M0 (à vérifier sur P.V. particuliers selon les 
origines). 

• Les plaques de polystyrène expansé utilisées en isolation complé-
mentaire sont normalement classées M1 (à vérifier sur PV particulier 
selon les origines). 

Masse combustible (exprimée en MJ/m²) 
• La masse combustible du parement est selon les clins de 40 à 

50 MJ/m² 
• La masse combustible de l'ossature secondaire en bois : masse en 

kg/m² x 17 
• Masse combustible des plaques de polystyrène : masse en kg/m² x 

43 
•  La masse combustible des plaques de laine minérale peut être 

considérée comme négligeable au regard des exigences. 

Isolation acoustique 
L’isolation acoustique n’a pas été évaluée. 

Sécurité en cas de séisme 
L’utilisation en zone sismique du procédé ROYAL CREST n’a pas été 
évaluée. Le domaine d’emploi est par conséquent limité à la zone 
« zéro » au sens du décret n°91-461 du 14 mai 1991. 

Prévention des accidents lors de la mise en oeuvre 
Elle peut être normalement assurée. 

Isolation thermique 
Le procédé est susceptible de satisfaire aux exigences minimales de la 
réglementation en vigueur, applicable aux constructions neuves. 
La satisfaction aux exigences est à vérifier au cas par cas. 
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Eléments de calcul thermique 
Les éléments de calcul thermique sont donnés en annexe 5 du docu-
ment "Règles générales de conception et de mise en oeuvre de l'ossa-
ture bois et de l'isolation thermique des bardages rapportés faisant 
l'objet d'un Avis Technique ou Constat de Traditionalité" (Cahier du 
CSTB 3316 de Janvier-février 2001 et son modificatif Cahier du CSTB 
3422). 
Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, des 
déperditions par les profilés d'habillage. 

Etanchéité 
A l'air : elle incombe à la paroi support. 
A l'eau : celle-ci est, tant en disposition verticale qu'en disposition 
horizontale des lames, assurée en partie courante par la géométrie de 
l'emboîtement des lames entre elles. Cette étanchéité est conservée 
au niveau des points singuliers par l'emploi de profilés d'habillage. 
Une isolation thermique complémentaire est le plus souvent disposée 
sur le gros œuvre. 
Le système permet donc tant en disposition verticale qu'en disposition 
horizontale des profilés, de réaliser des murs de type XIII au sens des 
« Conditions Générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique 
par l'extérieur faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 
1833 de Mars 1983). Les parois supports devant satisfaire aux pres-
criptions des chapitres 2 et 4 de ce document. 

Informations utiles complémentaires 
Le comportement sous charge statique horizontale en service (appui 
d'échelle par exemple) est satisfaisant pour un entraxe maximal des 
chevrons de 400 mm. 
Le remplacement d'un clin est possible indépendamment des clins 
adjacents. 
Le bardage résiste convenablement aux chocs de corps durs et au 
poinçonnement. Bien que cette résistance soit amoindrie d'une part au 
droit des appuis, d'autre part à basse température, elle satisfait aux 
seuils admis en façade située à rez-de-chaussée protégé des risques 
de chocs, et en étages. 
Dans ces conditions et compte tenu de la possibilité de remplacer 
facilement les clins endommagés, la classe d'exposition définie dans la 
norme P 08-302 est Q3 pour les clins posés en entraxe de 400 mm. 
En application des règles d'attribution définies dans le document 
"Classement reVETIR des systèmes d'isolation thermique des façades 
par l'extérieur", le système est classé: 

r2  e3  V*  E3  T2  I3  R1à4 

*V selon entraxe des fixations (Cf. tableau du § 2.1) 

2.22 Durabilité - Entretien 
Les caractéristiques physico-chimiques des lames indiquent que les 
profilés sont convenablement extrudés et que la matière première 
utilisée présente un degré de stabilisation élevé. 
Compte tenu de l'expérience acquise sur le comportement réel des 
P.V.C. en général et du comportement satisfaisant des réalisations les 
plus anciennes (1976), vérifié au Canada, on peut donc estimer que la 
durabilité du bardage ROYAL CREST sera, et cela sans nécessiter 
d'entretien, du même ordre de grandeur que celle d'un bardage tradi-
tionnel en clins de bois normalement entretenus.  
La durabilité du gros-oeuvre support est améliorée par la mise en 
oeuvre de ce procédé notamment en cas d'isolation thermique asso-
ciée. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des clins ROYAL-CREST fait l'objet d'un autocontrôle 
systématique régulièrement surveillé par le CSTB, permettant d'assu-
rer une constance convenable de la qualité. 
Le fabricant se prévalant du présent Avis Technique doit être en me-
sure de produire un certificat CSTBat délivré par le CSTB, attestant la 
régularité et le résultat satisfaisant de cet autocontrôle complété par 
les essais de vérification effectués par le CSTB sur les produits préle-
vés en cours de visites. 
Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la 
présence sur les éléments du logo CSTBat, suivi du numéro de mar-
quage. 

2.24 Fourniture 
La fourniture livrée par la société PRODUITS DE BATIMENT 
RESIDENTIEL comprend les clins, les profilés complémentaires d'ha-

billage extrudés en PVC, le feuillard en tôle d'aluminium prélaquée et 
l'outillage spécifique. 
Les éventuels profilés d'habillage en tôle prélaquée pliée, les compo-
sants d'ossature bois, les clous de fixation des clins et l'isolant sont 
directement approvisionnés par le poseur. 

2.25 Mise en oeuvre 
Ce bardage rapporté se pose sans difficulté particulière. 
La société PRODUITS DE BATIMENT RESIDENTIEL doit apporter, 
sur demande de l'entreprise de pose, son assistance technique au 
cours des travaux de mise en oeuvre, en suivant les instructions du 
manuel de pose établi par la société PRODUITS DE BATIMENT 
RESIDENTIEL. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
Conditions de conception et de mise en oeuvre 
Ossature bois 
On respectera les prescriptions du document "Règles générales de 
conception et de mise en oeuvre de l'ossature bois des bardages 
rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique ou d’un Constat de Tradi-
tionalité" (Cahier du CSTB 3316 de janvier-février 2001 et son modifi-
catif Cahier du CSTB 3422), renforcées par celles ci-après : 
• La coplanéité des montants devra être vérifiée entre chevrons adja-

cents avec un écart admissible de 2 mm. Cette coplanéité suppose 
que les montants présentent une rectitude suffisante. 

• L’entraxe des montants devra être au maximum de 400 mm. 
• L’humidité des chevrons devra être au plus de 18 % (en poids) au 

moment de la mise en œuvre. 
• La résistance admissible de la patte aux charges verticales à pren-

dre en compte doit être celle correspondant à une déformation sous 
charge égale à 3 mm. 

Dans le cas de pose sur maisons et bâtiments à ossature en bois 
conformes au DTU 31.2 (maximum R+1), on se conformera aux pres-
criptions du § 6.2 du DTU 41.2 et du § 8.5 du présent Dossier Techni-
que. 

Fixations des lames 
Les entraxes de fixation des clins seront au maximum de 40 cm en 
disposition horizontale et de 30 cm en disposition verticale. 
Les clous de fixation des lames PVC doivent être soit en acier galvani-
sé, avec revêtement de classe B selon NF A 91-131, soit en acier 
inoxydable A2. La tige devra être annelée.  
En bord de mer, l’entreprise de pose utilisera des fixations en acier 
inoxydable A2. 
 

Conclusions 
Appréciation globale 
Pour les fabrications des clins ROYAL-CREST bénéficiant d’un 
Certificat CSTBat délivré par le CSTB, l'utilisation du système 
dans le domaine d'emploi proposé est appréciée favorablement. 

Validité  
Jusqu'au 31 mai 2012. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 2 
Le Président 
JP GORDY 
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3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 
Les procédés de ce type sont très répandus en Amérique du Nord où 
ils couvrent des millions de mètres carrés de façades de maisons et 
bâtiments à ossature bois principalement. 
L'adaptation en tant que bardage rapporté sur des façades en maçon-
nerie d'éléments ou en béton à l'aide d'une ossature bois mise en 
oeuvre conformément aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316 et 
son modificatif 3422, ne présente pas de difficultés particulières. 
Cependant, il conviendra lors de la pose des clins de bien contrôler 
l'enfoncement des clous de fixation pour laisser sous tête le jeu néces-
saire (≈ 1 mm) à la libre dilatation. 
Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles annoncées vis-à-
vis des effets de la dépression tiennent compte d’un coefficient de 
sécurité pris égal à 3,5 sur la valeur de ruine, laquelle s’est traduite par 
échappement de la rive basse. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°2 
M. COSSAVELLA 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système ROYAL CREST est un procédé de bardage rapporté à 
base de clins monoparoi en PVC, extrudées selon des profils à face 
vue de différentes largeurs, en finition coextrudée et légèrement struc-
turée par calandrage. 
Ces lames sont mises en oeuvre par fixations traversantes et emboî-
tement en rives : 
• Soit en disposition horizontale 
• Soit en disposition verticale 
sur une ossature bois simple ou croisée solidarisée à la structure 
porteuse. 
Une isolation thermique complémentaire est le plus souvent disposée 
sur le gros-œuvre. Une lame d'air ventilée est ménagée entre nu exté-
rieur de l'isolant et nu extérieur de l'ossature secondaire. 

2. Matériaux 

2.1 Utilisés pour la fabrication des clins et 
des profilés complémentaires d'habillage 
• Compositions vinyliques préparées par le fabricant selon formula-

tions déposées au Dossier Technique du CSTB. 

2.2 Utilisés pour la mise en oeuvre 
• Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant 

au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 338, préservés au 
moins pour la classe de risque 2 suivant la norme NF EN 335-2, et 
livrés sur chantier avec un taux d'humidité au plus égal à 18 % en 
poids, 

• Pattes conformes au Cahier du CSTB 3316, 
• Clous annelés de fixation des lames PVC soit en acier galvanisé 

avec revêtement de classe B selon la norme NF A 91-131, soit en 
acier inoxydable A2, 

• Isolant marqué CE, certifié ACERMI et possédant les caractéristi-
ques équivalent au classement minimal  I1 S1 O2 L2 E1, 

• Autres matériaux usuellement utilisés dans les procédés de barda-
ges rapportés. 

3. Eléments 
Le système ROYAL CREST est un procédé de revêtement de façade 
qui comporte : 
• Les lames-clins co-extrudées en PVC/PVC pour la réalisation de la 

peau, 
• Les plaques d'isolant avec leurs fixations, 
• Divers profilés complémentaires d'habillage soit extrudés ou coex-

trudés en P.V.C. soit obtenus par pliage de tôle métallique préla-
quée.  

3.1 Lames P.V.C. (cf. fig. 1) 
Les profilés sont obtenus par extrusion à partir de compound poudre 
(dry-blend), préparé par le fabricant lui-même selon une formulation 
référencée et identifiable par les caractéristiques suivantes : 
• Masse volumique (selon ISO 1183 méthode A, 23°C) : 1430 + 30 

kg/m3 
• Taux de cendres (selon NF EN ISO 3451-5 Méthode A) : 7,3 % 
• Retrait à chaud selon NF EN 479, (étuve à 100°C-1 heure) : 6,5  % 
• Retrait à chaud selon la procédure interne, (étuve à 72°C-30 mn) : 

< 3 % 
• Point VICAT (selon NF EN ISO 306 Méthode B 50) : 78° C 
• Stabilité thermique DHC temps d'induction (selon NF EN ISO 182-

2) : 55 min. 

Les lames clins sont extrudées selon les 4 profils (Cf. tableau 1) pro-
posés en 29 coloris. 
La rive de fixation des clins comporte des trous oblongs ∅ 4 x 30 mm 
prépercés selon un pas de 52 mm. 

Tableau 1 : Profils des lames PVC 

Désignation Code Produit Largeur 
(mm) 

Longueur 
(m) 

Double 4’’ HD-4 240 3,81 

Double 
4’’ Designer 

HD-4-D 236 3,81 

Double 4’’ 1/2 
Designer HD-4 1/2-D 263 3,66 

Double 4’’ vertical D-4-V 233 3,05 

 

• Coloris standard : 
 

Coordonnées colorimétriques 
Couleur 

L a b 
Blanc 96,80 -0,70 + 2,10 

Nacre 88,10 0,00 + 5,90 

Ivoire 88,10 - 0,20 + 12,20 

Crème classique 90,60 + 1,60 + 15,80 

 
Les autres caractéristiques des profilés sont les suivantes : 
• Epaisseur hors tout : de 9,3 à 12,4 mm selon les profils 
• Epaisseur de la paroi : 1 ± 0,15 mm 
• Epaisseur de la couche co-extrudée : Mini 0,23 mm - Maxi 0,30 mm 
• Masse surfacique : 1,7 à 2 kg/m² 

3.2 Profilés P.V.C. complémentaires (cf. fig. 
2) 
Profilés, extrudés ou coextrudés en PVC, utilisés pour la réalisation 
des points singuliers et livrés en longueur de 3,05 m ou 3,81 m. 

3.3 Organes de fixation des lames clins 
Les clous de couvreurs sont en acier inoxydable nuance A2 ou en 
acier galvanisé avec revêtement de classe B selon NF P 91-131 ∅ 3 
mm à tête large ∅ 10 mm mini de longueur minimale 25 mm (cf. fig. 3). 
On peut également utiliser des clous annelés en acier inoxydable A2, 
de mêmes dimensions. 

3.4 Isolant 
Deux types d'isolant sont prévus pour assurer l'isolation complémen-
taire : 
• Plaques de polystyrène expansé fournies en épaisseur variant de 40 

à 120 mm 
• Panneaux rigides ou semi-rigides de laine minérale, classée en 

catégorie "non hydrophile" selon la définition de la norme NF P 75 
305, fournis en épaisseurs 60 à 120 mm. 

Ces isolants sont marqués CE et certifiés ACERMI avec des caracté-
ristiques équivalentes au classement minimal  I1 S1 O2 L2 E1. 

3.5 Accessoires  
Il s'agit de profilés d'habillage en tôle métallique prélaquée, usuelle-
ment utilisés pour la réalisation des points singuliers des bardages 
rapportés traditionnels (tôle d'acier galvanisé au minimum Z 275 préla-
quée selon la norme NF EN 10169 dans le cas d'une atmosphère 
rurale non polluée, sinon se référer à la norme NF P 24-351). 
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4. Fabrication 
L'extrusion des clins est réalisée dans les usines de ROYTEC VINYL 
Co - 100 ROYTEC Road WOODBRIDGE, ONTARIO (CANADA) et 
ROYAL EUROPA SP. Z.O.O, Polkowice Dolne, (Pologne). 
Le compound est coextrudé sous forme de bande, puis mis en forme 
en sortie de filière ; les profilés ainsi obtenus sont refroidis, poinçonnés 
en rive et coupés à longueur. 
La composition vinylique du substrat peut inclure jusqu'à 10 % de 
produits recyclés provenant uniquement de la production des clins. 

5. Organisation des contrôles 

5.1 Contrôles des diverses matières 
premières 
Chaque lot de matière première est accompagné d'un certificat d'ana-
lyse qui est comparé avec la fiche de spécifications avant acceptation. 

5.2 Contrôle de la composition vinylique 
prête à l'extrusion 
La composition vinylique prête à l'emploi fait l'objet d'un contrôle de 
stabilité thermique (à 200°C). 

5.3 Contrôles sur profilés extrudés 
• Par prélèvement toutes les 20 tonnes / 1 fois par semaine : 
- Masse volumique à 23°C selon ISO 1183 Méthode A : 1430 ± 

30 kg/m3 
- Taux de cendres selon NF EN ISO 3451-5 Méthode A : ≥ 6,4 % 

• Par prélèvement au hasard 1 fois par poste et par extrudeuse : 
- Masse linéique 
- Longueur, largeur, épaisseur  
- Aspect 
- Colorimétrie selon ISO 7724. 

• Par prélèvement au hasard 1 fois toutes les 48 heures et par extru-
deuse : 
- Résistance au choc à l'obus selon la méthode interne à -10 C 
- Retrait à chaud selon NF EN 479. 

• Par prélèvement au hasard 1 fois par semaine et par extrudeuse : 
- Caractéristique de l’aspect après conditionnement à 150° C selon 

la norme NF EN 478 
• Sur tous les profilés : 
- Aspect visuel 

• Par campagne de production et prélèvement au hasard 1 fois par 
semaine : 
- Résistance à la traction selon NF EN ISO 527-2 : 

Caractéristiques certifiées 
• Contrainte au seuil d’écoulement > 30 MPa, 
• Allongement à la rupture > 100 % 
En plus de ces contrôles : 
• Brillance : 1 fois par équipe 
• Flexibilité à -10°C (Procédure interne)  : Pliage à 180° sur un man-

drin de ∅ 25 mm : 1 fois par équipe 
• Epaisseur de la couche superficielle coextrudée (250 µm) : 1 fois par 

équipe 
• Epaisseur du clin au droit du trou de fixation : 1 fois par équipe 
• Comportement au rayonnement thermique à 60°C (Procédure in-

terne) : 1 fois par équipe 
• Gauchissement et emboîtement (Procédure interne) : 1 fois par 

équipe 
• Stabilité des couleurs : Des essais à des expositions naturelles sont 

réalisés périodiquement. 
Contrôles externes 

Usine ROYTEC VINYL 
Un laboratoire indépendant (UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.) 
effectue une visite annuelle pour contrôler les caractéristiques d'in-
flammabilité. 
Sont, en outre, vérifiés à cette occasion : 

• La composition vinylique 
• Le processus de fabrication 
• L'épaisseur < 1,34 mm 
• Le taux de cendres selon NF EN ISO 3451-5 Méthode A : > 6,4 % 
• Le pourcentage de chlore selon NF EN ISO 182-2 > 38,5 % 

Usine ROYAL EUROPA 
Un laboratoire indépendant (PRO-LAB – 87800 WLACLOWEK) réalise 
des essais de contrôle annuels pour vérifier les caractéristiques sui-
vantes : 
• Point de vicat (PN-93/C089024 Méthode B) 
• Stabilité dimensionnelle à 65° C après 4 heures  
• Densité suivant ISO 1183 
• Stabilité thermique selon PN-98/C89265-4 
• Taux de cendres selon NF ISO 3451-5 

6. Fourniture 
Les éléments fournis par la société Produits de Bâtiment Résidentiel et 
ses distributeurs RESIDENTIEL PROFILES et RESIDENTIEL VINYL 
CLADDING LIMITED comprennent les clins, les profilés complémentai-
res d'habillage extrudés en P.V.C. et la tôle d'aluminium revêtue à 
façonner ainsi que l'outillage spécifique (pince à poinçonner, pince à 
décliper ...). 
Les clous de fixation des lames, les profilés d'habillage en tôle préla-
quée pliée, les liteaux, les chevrons d'ossature bois, les équerres de 
fixation des chevrons à la structure porteuse, les chevilles et l'isolant, 
sont directement approvisionnés par le poseur. 

7. Identification 
Marquage conforme au paragraphe 1.2 « Identification » du présent 
Avis. 

8.  Mise en oeuvre 

8.1 Assistance technique 
La mise en oeuvre est effectuée par des entreprises spécialisées dans 
la pose de bardages, auxquelles la société PRODUITS DE BATIMENT 
RESIDENTIEL et ses distributeurs RESIDENTIEL PROFILES et 
RESIDENTIEL VINYL CLADDING LIMITED apportent, à leur de-
mande, une assistance technique. 

8.2 Domaine d'emploi 
Le procédé ROYAL CREST est applicable sur des parois planes et 
verticales, en béton plein de granulats courants ou en maçonnerie 
d'éléments, neuves ou déjà en service, aveugles ou comportant des 
baies, situées en étage ou à rez-de-chaussée protégé des risques de 
chocs. 
Il est également applicable sur les maisons et bâtiments à ossature en 
bois relevant du DTU 31-2 en respectant les prescriptions du § 6.2 du 
DTU 41.2 et du § 8.5 du présent Dossier Technique. 
La pose s'effectue en disposition horizontale des lames clins à l'excep-
tion du clin DOUBLE 4 vertical (D4V) prévu pour être posé verticale-
ment (cf. fig. 1). 

8.3 Organisation de la mise en oeuvre 
8.31 Outillage et équipement nécessaire 
• Table de travail, 
• Scie électrique radiale ou scie électrique à main, munie d'une lame à 

dents fines (12 à 16 dents sur 25 mm) installé à l'inverse de la scie. 
• Outillage habituel : marteau, équerre, niveau, cordeau marqueur, 

crayon, ruban à mesurer, échelle, échafaudage, scie à métaux, ci-
saille de ferblantier, couteau utilitaire, lunettes de sécurité. 

• Outillage spécialisé : 
- Poinçon SNAP-LOCK (absolument indispensable) 

Servant à rabattre les bords découpés de panneaux de bardage, 
avant de les glisser dans la moulure de finition pour créer une 
pression de retenue dans la moulure. 

- Tire-panneau (absolument indispensable) 
Servant à enlever ou replacer un panneau de bardage. 

- Poinçon entaille de clouage (optionnel)  
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Servant à perforer une entaille de clouage, en cas de besoin, pour 
fixer un panneau dans un autre endroit où l'entaille originale ne 
suffit pas. 

8.32 Mise en oeuvre de l'ossature bois 
8.321 Simple réseau 
Dans le cas de pose sans isolation thermique, l'ossature support se 
réduit au réseau de liteaux. 
Dans ce cas, les liteaux sont solidarisés au gros-œuvre par fixations 
traversantes. Un calepinage préalable évitera de noyer la plupart des 
têtes de ces fixations, en faisant coïncider leur position avec la partie 
creuse entre appuis des lames. 
Afin de pallier à d'éventuels défauts de qualité de planéité du support, 
des cales de matière imputrescible de dimensions 40 x 40 mm, seront 
mises en place au droit des fixations et maintenues par ces dernières. 
Les entraxes de fixation le long des liteaux seront calculés en fonction 
de leur rigidité conformément à l'annexe 2 du Cahier du CSTB 3316 de 
Janvier-février 2001 et son modificatif 3422, la section minimale étant 
de 40 x 25 mm (largeur vue = 40 mm). 
L'écartement entre liteaux est d'au plus 40 cm en bardage horizontal et 
de 30 cm en bardage vertical, et peut être réduit en tant que de besoin. 
Pour permettre une bonne circulation d'air en pose verticale des clins, 
il faut effectuer des découpes de 100 mm en quinconce dans le lattage 
horizontal tous les mètres. 
Une autre solution pour assurer une bonne ventilation consiste à réali-
ser un contre-lattage. L’épaisseur du contre-lattage étant au minimum 
de 20 mm. 

8.322 Double réseau 
Dans le cas d’une ossature croisée, à chaque intersection avec l'ossa-
ture chevrons bois, le liteau est cloué avec deux pointes torsadées ∅ 
3,5 x 70 mm. L'entraxe maximal entre chevrons supports de liteaux est 
de 60 cm. 
L'alignement des liteaux se fait par chevauchement latéral sur une 
dizaine de cm, chaque extrémité ayant sa fixation propre. La longueur 
maximale des liteaux sera de 5,4 m. 

8.323 Isolation 
En cas d'isolation thermique associée au bardage, le procédé ROYAL 
CREST est mis en oeuvre sur une ossature réglée plane, constituée 
par un réseau vertical de chevron bois conformément aux prescriptions 
des documents Cahiers du CSTB 3316 et 3422 précités. 

8.4 Mise en place des clins 
• Disposition horizontale des clins (cf. fig. 4) 

Suivant le "trait bleu" de référence, on fixe le profilé de départ hori-
zontal (cf. fig. 4) et si nécessaire les profilés d'habillage en deux 
éléments utilisés en arrêt vertical et en angle entrant ou sortant. 
Le premier clin est clippé sur le profilé de départ, et fixé en rive su-
périeure au droit de chaque tasseau au moyen exclusif des clous 
annelés en acier inoxydable ou en acier galvanisé. 
La fixation des profilés de départ doit se faire selon un entraxe de 
15 cm maximum. Il sera donc nécessaire de réaliser une fixation in-
termédiaire entre chevrons ou liteaux sur une cale de l'épaisseur de 
ces derniers. 
Afin d'éviter tout risque de gauchissement du clin, celui-ci sera cloué 
progressivement du milieu vers les extrémités. Un jeu de 6 mm sera 
ménagé à chacune des extrémités pour permettre la libre dilatation. 
La libre dilatation ne sera effective que si les clous n'écrasent pas la 
rive du clin, on devra donc laisser un jeu d'environ 1 mm sous la tête 
des clous et veiller à enfoncer ceux-ci bien perpendiculairement (cf. 
fig. 3). 
Le raccordement bout à bout des clins est prévu et doit toujours se 
faire au droit d'un liteau ou chevron avec un décalage minimum de 
60 cm entre joints verticaux des rangées successives des clins. 
En arrêt horizontal du bardage, si l'éventuelle recoupe longitudinale 
du dernier clin entraîne la perte de son talon d'appui, perforer le bord 
coupé à l'aide de l'outil à poinçonner SNAP-LOCK selon un inter-
valle de 100 mm en alternant recto et verso pour améliorer le cli-
page. 

• Disposition verticale des clins (cf. fig. 7) 
Les clins sont fixés sur le réseau horizontal de tasseaux, lequel peut 
être fixé directement au support ou sur un réseau de chevrons verti-
caux. L'entraxe maximal des tasseaux est de 40 cm. 

L'avancement s'effectue latéralement et normalement à partir d'un 
angle de façade, la rive de la première lame venant se clipper sur le 
profilé d'angle utilisé en profilé de départ, ou par un profilé de départ 
fixé verticalement. 
Le clouage des clins s'effectue comme précédemment en partant du 
milieu de la lame. 
Le raccordement bout à bout des lames n'étant pas prévu, la réalisa-
tion éventuelle d'un ouvrage de hauteur supérieure à la longueur 
maximale des lames, soit 3,81 m, impose la superposition de modu-
les (cf. fig. 7). Deux modules successifs sont séparés par un profilé 
bavette, le jeu minimal de 6 mm entre extrémités de clins et fond de 
profilé ménageant une ouverture de la lame d'air sur l'extérieur. 
En arrêt vertical du bardage, si l'éventuelle recoupe longitudinale du 
dernier clin entraîne la perte de son talon d'appui, on poinçonnera la 
rive à l'aide de l'outil "SNAP-LOCK". 

8.5 Pose sur maisons à ossature bois 
La paroi externe du mur à cavité fermée sera constituée de panneaux 
de contreplaqué conformes au § 2.2 du DTU 31.2, d’épaisseur mini-
male 15 mm pour une portée d’au plus 60 cm. 
Un pare-pluie conforme au § 5.5 du DTU 41.2, sera disposé sur la face 
extérieure du mur, entre les panneaux de contreplaqué et le lattage 
bois. 
Les lames sont clouées (Cf. § 3.3 fixation des clins) sur une ossature 
composée de lisses de largeur vue 50 mm, ayant un entraxe de 40 cm 
maximum. 
Une lame d’air d’épaisseur minimale de 20 mm est ainsi constituée 
entre le panneau de mur et le revêtement extérieur. 

8.6 Points singuliers 
Les figures 4 à 7 représentent des exemples de solutions pour la 
réalisation desquelles on suivra les indications du manuel de pose très 
détaillé rédigé par le fabricant (édition en français de septembre 1995). 
Tous les profilés accessoires sont fixés selon un entraxe d’au plus 
20 cm. 
En ce qui concerne l'encadrement de baie, il est à noter que préala-
blement à la pose des profilés PVC, il reçoit un habillage en tôle préla-
quée pliée (cf. fig. 5). 
En cas d'éventuelles bouches d'aération à conserver, celles-ci sont en 
communication avec l'extérieur par un conduit en PVC ou en tôle 
galvanisée pliée. 

9. Entretien et réparation 

9.1 Nettoyage  
A l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce trempée dans de l'eau 
savonneuse. 

9.2 Remplacement d'un clin (cf. fig. 8) 
La dépose et la repose s'effectuent sans difficulté à l’aide de l’outil tire-
panneau. 

B. Résultats expérimentaux 
En vue de vérifier la conformité aux spécifications de la norme cana-
dienne CAN/CGSB-41.24-95 : "Bardages, soffites et bordures de toit 
en vinyl rigide", les essais ci-après ont été réalisés par le Laboratoire 
RADCO de CARSON 90749 CANADA, rapport n° RAD-1147 de mai 
1991 : 
- Le point de ramollissement de Vicat 
- La densité 
- Le poids par mètre linéaire 
- La teneur en cendres 
- La résistance aux chocs 
- La résistance IZOD aux chocs 
- La résistance aux chocs à basse température 
- La stabilité dimensionnelle à 50°C et 60°C 
- La résistance à la rupture par traction/allongement 
- Le module d'élasticité en traction 
- Le comportement après 25 cycles de chaleur-froid (-30°C + 55°C) 
- Le comportement au feu (réaction toxicité des fumées) 
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• Essais d’exposition naturelle sur les sites de Kentucky, Arizona et 
Florida (Rapport interne). 

• Essais de tenue au vent simulé : rapport n° 4010 du 24/05/89 de 
WARNOCK HERSEY PROFESSIONAL Sces Ltd. 

• Essais de résistance aux effets du vent (RE CSTB n°CL98-092) 
• Comportement aux chocs et identification (R.E. CSTB n° 40.055) 
• Réaction au feu (PV CSTB n° RA03-0467) 

C. Références 
Utilisés depuis vingt-cinq ans au Canada, les procédés, de cette fa-
mille de bardage, couvrent plusieurs millions de m². 
Les applications depuis 1992 avec profilés obtenus en co-extrusion 
portent sur plusieurs centaines de milliers de m². 
Les réalisations propres au procédé ROYAL CREST représentent, 
depuis 1996 plus de 750 000 m², principalement des pavillons. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Pose horizontale 

 

 

Pose verticale 

 

Figure 1 – Profilés de bardages 
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Figure 2 – Profilés complémentaires 
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Figure 3 – Mode de fixation du bardage sur la structure porteuse 
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Figure 4 – Installation des bardages à l’horizontale 
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Installation des bardages à l’horizontale (suite) 
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Figure 5 – Raccordement sur baie 
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Figure 6 – Arrêt sur clin recoupé 
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Figure 7 – Installation des bardages à la verticale 
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Installation des bardages à la verticale (suite) 
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Figure 8 – Remplacement d’un clin 

 


