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Certificat 
 
Evaluation de la Conception 
Vérandas à ossature aluminium 
 

AA 1490 Extens’K - Compact  
 
Le CSTB atteste que le système de Vérandas à toiture plate désigné ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans 
le référentiel de certification EC01 révision 00 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :  
 
La société KAWNEER France SAS  

175 rue du Trident 
34748 VENDARGUES Cedex 

  
le droit de se prévaloir du présent certificat établi par le CSTB dans le cadre de la certification par évaluation de la conception, 
pour les vérandas à toiture plate mentionnées en annexe, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par le 
référentiel mentionné ci-dessus. 
 
 

 118-15-V09 

Décision de reconduction n°118-15-V09 du 23 avril 2020 
Cette décision se substitue à la décision d’admission n°109-15-V09 du 15 février 2016 
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 28 février 2021 
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier 
sa validité. 

 
 

  

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 

                                                                        

- La conformité de la conception des nœuds caractéristiques, 
 
- La liaison des éléments entre eux, 

 
- Les conditions de mise en œuvre sur gros œuvre des parois verticales, 

inclinées, ou horizontales, 
 
- Les performances à l’eau de la toiture, 
 
- Les performances à l’air, à l’eau et au vent des menuiseries verticales. 
 
 
Quiconque présente ce Certificat doit également produire in extenso le Dossier de 
Conception correspondant figurant en pages annexes. 
 

 
Ce certificat ne s’applique qu’à la conception des vérandas référencées en pages 
annexes et aux dossiers descriptifs en résultant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Ce certificat comporte 28 pages. 
 
DIRECTION BAIES ET VITRAGES 
ec01@cstb.fr  
 
                                  

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président



 

Organisme certificateur 
Certification body 

Annexe du Certificat 
Décision n° 118-15-V09 du 23 avril 2020  

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS PAGE 2 / 28 

 
 

Prescription complémentaires au Référentiel de Certification 

1 Aptitude à l’emploi 

1.1 Stabilité 

La véranda ne participe pas à la stabilité du bâtiment sur laquelle elle est appuyée. 

Le dimensionnement de la véranda est sous la responsabilité du fabricant et devra être justifié au cas par cas. 

La toiture de véranda est prévue pour recevoir une circulation réduite à son entretien normal (revêtement 

d’étanchéité, accessoires...)  

Pour les calculs d’inertie, il faut considérer que la liaison profilés aluminium/coupure thermique est, soit glissante 

(Type O selon la norme NF EN 14024), soit non glissante (Type A selon la norme NF EN 14024). 

Pour les profilés de type O, la détermination de la flèche des éléments sollicités ne doit se faire que par le calcul, en 

effectuant la somme des inerties des deux demi-profilés aluminium. 

1.2 Sécurité aux chutes 

1.2.1 Si la situation de l’une des parois verticales de la véranda correspond selon la norme P08-302 à une situation 

exigeant une résistance au choc dit de sécurité, celle-ci doit y répondre dans les conditions prévues de cette norme. 

1.2.2 Si selon le DIO (cf. code du travail), soit en raison de la constitution, soit de par la conception de la toiture, il 

n’est prévu, ni envisageable de mettre en place des dispositions permettant de supprimer le risque de chute sur les 

vitrages d’un intervenant, la résistance du vitrage au choc de 1200 J doit être vérifiée, selon les modalités définies 

dans le document « Méthode d’essai au chocs sur verrières » Cahier CSTB n°3228. 

1.3 Sécurité à l’effraction 

La véranda ne participe pas à la sécurité des biens. Elle n’est pas conçue pour résister aux effractions. 

1.4 Sécurité aux risques électriques 

Dans le cadre de cette certification, la sécurité aux risques électriques du système de véranda AA 1490 Extens’K - 

Compact n’a pas été évaluée. 

Les ossatures métalliques de la véranda devront être mises à la terre par une entreprise habilitée. L’installation de 

tout matériel électrique sur la véranda devra répondre aux exigences de la norme NF C 15-100. Le raccordement de 

cette installation devra être assuré par une personne habilitée et qualifiée. 

 

2. Performance d’habitabilité 

2.1 Performances thermiques 

Dans le cadre de cette certification, les performances thermiques du système de véranda AA 1490 Extens’K – 

Compact n’ont pas été évaluées. 

Selon la nature de la destination finale de la véranda (pièce) déclarée par le maître d’ouvrage et/ou spécifications 

particulières du marché, dans le cas où l’ouvrage projeté rentre dans le domaine d’application d’une règlementation 

thermique, la conception de celle-ci devra répondre aux exigences de cette règlementation, tant en hiver qu’en été. 
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2.2 Performances acoustiques 

Lorsqu’elle constitue une pièce principale du logement, l’enveloppe de la véranda doit satisfaire à la règlementation 

acoustique en vigueur. Dans le cadre de cette certification, les performances acoustiques du système de véranda 

AA 1490 Extens’K – Compact n’ont pas été évaluées. 

2.3 Aération – Ventilation - Condensation 

Dans le cadre de cette certification, les dispositions d’aération et de ventilation du système de véranda AA 1490 

Extens’K – Compact n’ont pas été évaluées. 

Lorsqu’elle constitue une pièce principale du logement, la véranda doit comporter des entrées d’air en façade pour 

satisfaire les dispositions relatives à l’aération des logements (Arrêté du 24 mars 1982 modifié par arrêté du 28 

octobre 1983). 

La ventilation de la véranda est nécessaire pour limiter les condensations sur les profilés y compris lorsque ceux-ci 

comportent une rupture de pont thermique.  

 

3. Conditions concernant la conception 

3.1 Les remplissages 

Les produits verriers doivent faire l’objet d’une certification CEKAL ou équivalente. Le verre intérieur des parois 

verticales ou inclinées du puits de lumière devra être un verre feuilleté et répondre à la norme NF EN ISO 12543-2 

ou dans le cas contraire ayant fait l’objet d’une évaluation appropriée (DTA…). 

Les produits composant la toiture plate tels que, l’élément porteur, les panneaux isolants thermique, le pare-vapeur 

et le revêtement d’étanchéité doivent être conformes à leur Avis Techniques en cours de validité, à leurs conditions 

générales d’emploi et de mise en œuvre. En absence d’une évaluation sous Avis Technique, ces composants doivent 

justifier leurs caractéristiques et leurs performances selon les normes d’appui identifiées dans le dossier ci-après : 

- élément porteur : NF EN 1995-1-1 et NF EN 1995-1-1/NA (Eurocode 5), NF EN 14080 

- pare vapeur : NF EN 13984 

- panneaux isolant thermiques PSE ou XPS : NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4 (Eurocode 1), NF EN 

14309+A1 ou NF EN 14307+A1 

- revêtement d’étanchéité :NF EN 13956 

3.2 Les équipements 

Les entrées d’air doivent être conformes à la norme NF P 50-402 et à la norme NF E 51-732 pour les entrées d’air 

auto-réglables. 

Les fermetures doivent être conformes à la norme NF EN 13659. 

Les stores intérieurs doivent être conformes à la norme NF EN 13120, les stores extérieurs doivent être conformes 

à la norme NF EN 13561. 
  



 

Organisme certificateur 
Certification body 

Annexe du Certificat 
Décision n° 118-15-V09 du 23 avril 2020  

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS PAGE 4 / 28 

 
 

Dossier de Conception 

A. Description du système de vérandas à toiture plate « AA 1490 Extens’K - Compact» 

Le système AA 1490 Extens’K - Compact, permet de réaliser des vérandas à toiture plate avec ou sans puits de 

lumière à deux pentes opposées. Elles sont en appui sur un ou deux murs d’un bâtiment, et associées ou non à des 

menuiseries verticales. 

La structure de la véranda est constituée de poteaux et d’une ossature en aluminium sur laquelle repose une 

charpente en bois porteuse de la toiture. 

La pente du puits de lumière est de 20°.  

 

1. Composants 

1.1 Profilés aluminium 

Les traitements de surface doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 24-351 et aux règles de certification 

de la marque NF « Profilés aluminium à rupture de pont thermique pour fenêtres et portes fenêtres » pour les profilés 

RPT (NF 252). 

Dans le cas de profilés commercialisés bruts, il appartiendra au fabricant de réaliser les traitements de surface 

conformément aux spécifications ci-dessus. 

1.11 Profilés principaux RPT 

Seuls les profilés RPT certifiés dans le cadre de la marque NF « Profilés aluminium à rupture de pont thermique pour 

fenêtres et portes fenêtres » (NF 252) peuvent être utilisés pour la fabrication de vérandas visées par cette 

certification par évaluation de la conception. 

1.111 Profilés principaux RPT – Type A  

• Jonctions pour menuiseries : réf. 3002147 (52 mm), 3002148 (72 mm), 

• Support sablière : réf. 3000143, 

• Poteaux d’angle : réf. 148545, 148547, 

• Poteaux intermédiaires : réf. 140255, 

• Liaison de dormant : réf. 140249. 

1.112 Profilés principaux RPT – Type O  

• Chevron de rive : réf. 148500, 

1.113  Autres profilés principaux 

• Poutre: Réf. 1002330 (240mm), 

• Poteau descente d’eau : réf. 1002331, 

• Poteau intermédiaire : réf. 1002526, 

• Poutre de faîtage : réf. 1002352, 

• Capots de poutre de faîtage : réf. 1002843, 

• Chevron: réf. 1002830, 
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• Serreur sur chevron : réf. 1001969, 

• Capot sur chevron : réf. 148506, 

• Sablière puits de lumière : réf. 148103, 

• Chéneau : réf. 1002333 (haut), 1002334 (bas), 

• Chéneau additionnel : réf. 1002743, 

• Bandeau : réf. 1002332, 

• Support de structure bois: réf. 1002402. 

1.12  Profilés complémentaires 

• Capots de descente: réf. 148550, 148552, 148553,  

• Elargisseurs de feuillure: réf. 171630, 171631, 

• Protection de vitrage : réf. 171318, 

• Capots de finition: réf. 1002339, 1002340, 1002341, 1002568, 953642, 

• Parclose: réf. 1002221, 

• Bavettes: réf. 140300, 954081,  

• Rehausse de chéneau : réf. 1002343. 

1.2 Autres profilés (PA, PVC) 

• Centreur de serreur (PA 66 – ECLP – GF 25) : réf. 271374, 

• Centreur de faîtière(PVC): réf. 127116. 

1.3 Profilés d’étanchéité (EPDM) 

• Sur Toiture  

- partie basse chéneau/poutre : réf. 5000641 (70sh) 

• Sur Puits de lumière  

- garnitures principales chevron: réf. 272093 (70sh), 237351 (70sh), 

- garniture principale sablière: réf.272058 (70sh) 

- garniture principale faîtière: réf.272001 (60sh) 

- garnitures secondaires: réf. 126071 (80sh), 126117 (75sh), 126118 (80sh), 237583 (60sh), 

- garniture arrêt de verre: réf.270686 (70sh). 

1.4 Composants de la toiture 

• Elément porteur : Poutres en bois en lamellé collé  – sections 80 x 200 et  

80 x 440– Epicea ou Douglas, classe GL24 à GL28, collage selon Acerbois Glulam, 

1 couche de traitement IF, classe 2 antitermites  (Cosylva France). 

• Pare-vapeur : Stopvap toiture (Saint-Gobain ISOVER) 

• Isolants thermiques :  

- Complexe isolant supérieur : mousse isolante PSE ou XPS épaisseur 80 mm– deux parements en bois 10 

mm (France Panneau Concept). 
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- Revêtement d’étanchéité : Membrane d’étanchéité en PVC, Flagon SR/FR M2 (Flag Spa) 

- Complexe isolant inférieur : laine de roche épaisseur 120 à 200 mm, agrafé à la structure (Rockwool 

France). 

1.5 Accessoires 

Les accessoires spécifiques au système sont fournis par le titulaire 

• Etrier de fixation (acier galvanisé): réf. 6002178, 6002954, 

• Platines de fixation au sol : réf. 110137 (aluminium), 6003072 (aluminium), 6003100 (acier galvanisé) 

• Equerre de liaison (aluminium) : réf. 6000249, 

• Equerre d’alignement (aluminium) : réf. 110872, 

• Bloc d’assemblage (aluminium) : réf. 6002238, 

• Equerre assemblage structure (aluminium) : réf. 6002144, 

• Raccord articulé (aluminium) : réf. 110085, 

• Caches extrémités (aluminium) : réf. 127336, 127337, 6000906, 6002177, 6002179, 6002227, 6002228, 

6003211,  

• Eclisses de chéneau (aluminium) : réf : 110934, 6002229, 6002240, 6002241, 

• Flasques (aluminium) : réf. 6002981, 6003095 

• Naissance eaux pluviales (PVC) : réf. 272196, 

• Embouts (EPDM) : réf. 127340, 271911, 6003022, 

• Appui de seuil (PVC) : réf. 6000693, 

• Cale (ABS) : réf. 110882, 

• Bande d’étanchéité (Butyl) : réf. 953366 (50mm), 270116 (48mm), 

• Mousses d’étanchéité : réf. 6000556 (EPDM cellulaire), 6000557 (mousse PVC) 

• Rondelle élastomère avec limiteur écrasement en inox : réf. 6000820, 

• Vis auto-foreuse (inox) : réf. 110500, 110507, 110508, 110510, 110517, 110518, 110520, 110531, 271465, 

332109, 322208, 

• Autres vis (inox) : réf. 110218, 110417, 110511, 

• Rondelle fendue (inox) : réf. 110419, 

• Capot de finition poutre (aluminium) : réf. 6003427, 

• Plaquette (silicone) : réf. 6003689. 

 
2. Eléments de Toiture 
2.1 Ossature primaire. 

Le dimensionnement de la structure est réalisé par la société PI CONCEPTION (FR 81) à la demande du fabricant 

de la véranda. 

L’ossature primaire réalisée en aluminium est constituée d’une poutre (réf. 1002330), fixée au mur par un étrier en 

acier galvanisé (réf. 6002954), et liaisonnée aux poteaux d’angle par deux blocs d’assemblage (réf. 6002238). 

L’assemblage avec les poteaux est complété par la mise en place d’équerres de fixation (réf. 6002144). 
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Les poutres (réf.1002330) sont assemblées entre-elles par l’intermédiaire d’équerres de fixation (réf. 6002144), et 

chaque extrémité supérieure est étanchée par la mise en place d’un embout en EPDM (réf. 6003022), complété par 

deux plots en EPDM cellulaire (réf. 6000556). 

Les poteaux d’angles (réf. 1002331) et les poteaux intermédiaires (réf. 1002526) sont fixés au sol respectivement 

par l’intermédiaire des platines réf. 6003100 et réf. 6003072.  

Après mise en place de la descente d’eaux pluviales, des profilés de finition (réf. 1002340 et 1002568) sont clippés 

sur les poteaux d’angle. Les poteaux intermédiaires reçoivent les profilés de finition (réf. 1002340). 

• Jonction chéneau sur ossature primaire 

Le chéneau est composé, dans sa partie supérieure, d’un profilé tubulaire (réf. 1002333) monté par enfourchement 

sur la poutre (réf. 1002330) et solidarisé par une vis (réf. 110518) tous les 800 mm. Un profilé rehausse (réf. 1002743) 

est clippé sur la poutre après avoir interposé en sous face deux bandes de mousse d’étanchéité 6 x 3 mm (réf. 

6000557), sa jonction d’angle est étanchée à l’aide d’une résine bitume-polyuréthane (ALSAN FLASHING). 

Une étanchéité continue avec un mastic polyuréthane (réf. 105021) est réalisée au droit de la liaison chéneau sur 

poutre, complétée par une application d’une bande de butyl. Les jonctions d’angle de la rehausse sont étanchées 

par application d’une résine bitume-polyuréthane (ALSAN FLASHING). 

Dans sa partie inférieure, le chéneau reçoit un profilé d’habillage (réf.1002334) fixé sur la poutre par une vis (réf. 

110518) tous les 800 mm, après mise en place d’une éclisse d’angle (réf. 6002229). Une garniture d’étanchéité (réf. 

5000641) est interposée entre ce profilé et la poutre.  

L’ensemble reconstitué est équipé, dans sa partie extérieure, d’un bandeau (réf. 1002332) clippé (vis réf. 110511) 

sur le profilé d’habillage et vissé en partie haute  (réf. 110518) tous les 600 mm, ainsi que d’une rehausse (réf. 

1002343) en appui sur un support (réf. 1002341), elle-même vissée (réf. 110500) tous les 800 mm.  

En sous-face de cet ensemble est clippé un profilé de finition (réf. 1002339) 

Les jonctions à coupe d’onglet du profilé tubulaire (réf. 1002333) sont liaisonnées par des équerres de fixation (réf. 

6002144) après mise en place d’une éclisse d’angle (réf. 6002240). L’étanchéité est réalisée par une application 

d’une résine bitume-polyuréthane (ALSAN FLASHING). 

Les jonctions à coupe droite sont réalisées par un éclissage du profilé tubulaire (réf.1002333) avec l’éclisse réf. 

6002241, et un éclissage du profilé inférieur (réf.1002334) avec l’éclisse réf.110934. L’étanchéité est réalisée par 

une application de mastic polyuréthane (réf. 105021) 

Les angles extérieurs des jonctions à 90° reçoivent des caches finition (réf. 6003211 et 6002227), ils sont 

immobilisés en situation par un ruban adhésif double face (type « Eurocel » de chez Sicad Group ou équivalent). 

Le trop plein du cheneau est réalisé par des lumières 8 x 20 mm tous les 500mm en partie supérieure du profilé 

tubulaire (réf. 1002333). 

Le drainage du bandeau (réf. 1002332) est réalisé par des perçages Ø8 mm tous les 500 mm associés à des 

délignages 40 x 8 mm du profilé bas chéneau (réf. 1002334) au droit de ces mêmes perçages. 

2.2 Ossature secondaire. 

• Elément porteur 

Le dimensionnement de la structure est réalisé par la société PI Conception (FR 81) à la demande du fabricant de 

la véranda. 
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L’ossature secondaire est un complexe de poutres en lamellé-collé (80 x 200 et 80 x 440) assemblées entre-elles 

en coupe droite par le vissage de sabots en acier galvanisé 380 x 80x 2. 

Elle est en appui sur l’ossature primaire par l’intermédiaire d’un profilé support en aluminium (réf. 1002402) lui-même 

fixé sur la poutre (réf. 1002330) par une vis autoforeuse tous les 300 mm (réf. 110510). Côté mur, l’ossature 

secondaire est en appui sur une cornière 50x50x5 mm en acier galvanisé ou en aluminium, solidarisée au mur par 

cheville de fixation M6 tous les 500 mm (voir § Divers)  

Le support (réf. 1002402) livré pré-percé Ø5, Ø8 et Ø10 mm est équipé, à chacune de ses extrémités, de mousses 

(réf. 6000556). Une étanchéité par une application de mastic polyuréthane (réf. 105021) est réalisée entre le profilé 

support (réf. 1002402) et l’ossature secondaire avant la pose de cette dernière. 

Des perçages Ø8 mm tous les 300 mm sur le support (réf. 1002402) et un calage de 5 mm disposé au droit de 

chaque fixation de la cornière côté mur, permettent une ventilation de l’ossature secondaire.  

Mise en place de l’ossature secondaire en appui sur les cales de la cornière et sur le support (réf. 1002402) en 

respectant un jeu périphérique de 15 mm côté mur, 10 mm côté poutre. La fixation sur le support est réalisée par 

une vis à bois TC Ø6 x 70 mm tous les 500 mm. 

Côté mur, mise en place d’une cornière en tôle aluminium pliée (2 x 70 x 200 mm) fixée au mur (une fixation Ø5 mm 

tous les 500mm) et sur l’ossature secondaire (une vis bois TF Ø5 x 30mm) 

• Pare-vapeur 

Il est constitué d’une membrane d’étanchéité à l’air (STOPVAP) agrafée en sous face de l’ossature secondaire avec 

des remontées latérales de 20 mm. 

• Isolant thermique 

Il est composé : 

- de panneaux isolants en laine de roche d’une épaisseur de 120 à 200mm agrafés entre les poutres en 

bois lamellé-collé.  

- d’une plaque de finition en BA13 placée en sous face du pare-vapeur. 

- d’un complexe isolant d’une épaisseur totale de 100 mm composé d’une mousse PSE ou XPS (80mm) 

associée à deux parements en bois (10 mm), en appui sur des cales en bois dur (100 x 80mm) biseautées 

selon la pente souhaitée du complexe isolant vers le chéneau. Le complexe isolant est fixé sur l’ossature 

secondaire par des vis à bois (TFØ6 x 160 mm) tous les 500 mm. 

• Revêtement d’étanchéité 

Il est réalisé par des feuilles manufacturées en PVC plastifié (Flagon SR/FR M2  épaisseur 1,2 mm) posées 

apparentes sur un écran de séparation  (GEOSTICK 300)  recouvrant le complexe isolant supérieur ainsi que sur 

le relevé côté mur et sur relevé sous le puits de lumière. 

Les feuilles sont déroulées et superposées sans tension avec un recouvrement longitudinal de 100 mm minimum. 

Elles se soudent entre elles à l’air chaud à l’aide d’une machine à souder automatique ou manuelle sur une largeur 

minimale de 30 mm. Des fixations mécaniques sont placées sous le recouvrement des feuilles ou sous les bandes 

de pontage. 
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Avant immobilisation des feuilles, il est fixé en limite du complexe isolant supérieur une tôle pliée en aluminium 105 

x 50 x 2 mm (vis à bois TFØ5 x 30mm tous les 500mm). Des feuilles sont soudées sur cette cornière qui recouvrent 

sur 35 mm au minimum le revêtement d’étanchéité en situation sur le complexe isolant supérieur. 

Côté mur, les feuilles du revêtement d’étanchéité réalisent un relevé de 100 mm sur la cornière en tôle pliée (70 x 

200mm). 

Les angles du puits de lumière sont traités par des feuilles découpées à façon et collées à l’aide d’une résine bitume-

polyuréthanne (ALSAN FLASHING) 

2.3 Le puits de lumière 

Il est constitué d’un remplissage verrier fixe  (e=32 mm) à deux pentes opposées, fermé à chaque pignon par deux 

châssis et en appui sur des profilés aluminium pour chacun des tympans.  

Il repose sur l’ossature secondaire au droit du cadre en poutre bois lamellé-collé (80 x 440) équipé du revêtement 

d’étanchéité.  

• Dimensions 

Pente 20° - Entraxe maxi entre chevrons : 750 mm 

Surface projetée maxi du  PDL 

(m²) 

Largeur maxi du PDL  

(m) 

Longueur maxi du PDL (m) 

6 2,0 3,0 

• Chevrons 

Ils sont composés du profilé tubulaire réf.1002830 pour la partie rampante et du profilé réf. 148500 pour la rive 

latérale. 

Ils supportent le vitrage en appui sur une garniture principale réf. 272093 ou 237351, elle-même associée 

respectivement à un réducteur de feuillure réf. 171631 ou 171630. Cette garniture assure la continuité du plan 

d’étanchéité. 

Sur les chevrons réf. 1002830, le maintien extérieur du vitrage est réalisé par un profilé serreur réf. 1001969 vissé 

tous les 300mm au travers d’une entretoise continue en PVC réf. 271374. Ce serreur est équipé d’une garniture 

secondaire réf. 237583 et d’un capot de finition réf. 953642. 

Sur les chevrons de rive réf. 148500, le maintien extérieur du vitrage est réalisé, soit par une garniture à lèvre réf. 

126071, soit par une parclose réf. 1002221 équipée d’une garniture secondaire réf. 126118.   

Les chevrons réf. 1002830 débités à 90° dans leur partie basse et à l’angle de la pente pour leur partie haute, sont 

fixés par deux vis auto-foreuses, réf. 110518 sur la poutre de faîtage (réf. 1002352) et réf. 110510 sur la sablière 

(réf. 148103). 

L’étanchéité des jonctions est réalisée par une application de mastic à base de butyl en sous face des chevrons. 

Les chevrons de rive réf. 148500 débités à 90° dans leur partie basse et à l’angle de la pente pour leur partie haute, 

sont fixés tous les 200mm par des vis auto-foreuses réf. 110520 sur le rampant du châssis en pignon et deux vis réf. 

110508 sur la sablière. L’étanchéité des jonctions en partie haute et basse est réalisée par une application de mastic 

à base de butyl en sous face des chevrons de rive. L’étanchéité avec le châssis du pignon est réalisée par une 

application de mastic polyuréthane (réf. 105021). 
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Toutes les jonctions des garnitures extérieures sont étanchées avec un mastic à base de butyl (réf. 105015)  

Toutes les têtes de vis de fixation sont étanchées à l’aide d’une rondelle élastomère avec limiteur d’écrasement réf. 

6000820. 

Des caches extrémités spécifiques, vissés en partie basse des chevrons, permettent de réaliser le calage du vitrage 

et le drainage des éventuelles eaux d’infiltration. Des pièces en EPDM sont interposées avant la fixation de ces 

caches.  

• Faîtage 

La panne faîtière est réalisée avec le profilé réf. 1002352 sur lequel est clippée une entretoise continue en PVC (réf 

127116). Elle est fixée à chaque extrémité sur un sabot réf. 6002178 (2 vis réf.110417 + 2 rondelles réf. 110419), 

lui-même solidaire du meneau réf. 140249 (2 vis réf. 110218) monté sur le pignon. 

Elle supporte le vitrage en appui sur une garniture principale réf.272001 découpée au droit de chaque chevron, cette 

dernière assure la continuité du plan d’étanchéité.  La jonction de cette garniture avec le chevron est étanchée par 

une application d’un mastic à base de butyl (réf. 105015) 

Un capotage extérieur, composé d’un profilé support réf. 1002843 solidaire d’un profilé de liaison  réf. 148506, est 

équipé d’une double longueur de garniture secondaire réf. 126117. 

L’ensemble est  monté par encliquetage sur l’entretoise.  

Une pièce support d’étanchéité réf. 6003427 est vissée (réf. 110520 + rondelle réf. 6000820) à chaque extrémité 

pour permettre une application de mastic polyuréthane (réf. 105021). 

• Sablière - Tympan 

La sablière, réalisée avec le profilé réf. 148103, est calée et fixée sur le tympan tous les 600 mm par des vis (réf. 

110507) et rondelle d’étanchéité (réf. 6000820). Une étanchéité longitudinale, par une application de mastic 

polyuréthane (réf. 105021), est réalisée entre la sablière et le tympan. 

Le récupérateur intérieur du profilé réf. 148103 est étanché à chaque extrémité par l’intermédiaire d’une mousse 

EPDM (réf. 6000556) et une application de mastic polyuréthane (réf. 105021). 

La sablière supporte le vitrage en appui sur une garniture principale réf. 272058 découpée au droit de chaque 

chevron, cette dernière assure la continuité du plan d’étanchéité. 

La jonction de cette garniture avec le chevron est étanchée par une application d’un mastic à base de butyl (réf. 

105015). 

Le tympan est composé de deux profilés réf. 3000143 assemblés entre-eux par une vis réf. 110518 tous les 500 

mm. 

Une étanchéité longitudinale par une application de mastic polyuréthane (réf. 105021) est réalisée avant 

assemblage.  

Le tympan reconstitué est positionné en appui sur un support continu (réf. 6000693), ce  dernier étant fixé sur le 

cadre bois par une vis à bois TFØ5 x 30mm tous les 600mm. Le tympan est maintenu sur l’ossature secondaire 

par la mise en place, côté intérieur, de cornières 20 x 20 x 2mm (L=50mm) vissées à 250mm du bord intérieur du 

puits de lumière puis une supplémentaire tous les 500mm. 

Côté extérieur une cornière 50 x 50 x 1,5mm est mise en situation après réalisation d’une étanchéité continue au 

droit du support réf. 6000693. 
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Au droit des jonctions tympan/pignon, il est réalisé une étanchéité à l’aide d’une mousse PVC (réf. 6000557) en 

sous-face de chaque extrémité du support réf.6000693. 

Les terminaisons latérales bénéficient d’un flasque en aluminium (réf. 6003095) équipé d’une plaquette en silicone 

(réf. 6003689) avant sa fixation. 

• Pignon 

Chaque pignon est composé de deux châssis fixes en trapèze, réalisés avec le profilé dormant réf. 765289 du 

système AA765 Kalory, séparés par un meneau vertical réf. 140249. 

Le cadre, posé sur le support continu (réf. 6000693), est fixé sur le tympan par deux vis réf. 110518. L’étanchéité 

est réalisée avant assemblage, par une application de mastic polyuréthane (ré. 105021) sur le tympan associée à 

une mousse PVC (réf. 6000557) en partie verticale du châssis. 

Le cadre est maintenu sur l’ossature secondaire par la mise en place, côté intérieur, de cornières 20 x 20 x 2mm 

(L=50mm) vissées à 250mm du bord intérieur du puits de lumière puis une supplémentaire tous les 500mm. 

Le maintien du vitrage en situation est réalisé par des parcloses équipées d’un joint à bourrer du système AA765 

Kalory pour une prise de volume maxi de 28mm. 

Le drainage est réalisé par deux lumières 8 x 27mm en fond de feuillure débouchant vers l’extérieur et équipées 

chacune d’un déflecteur. 

Côté extérieur une bavette (réf. 140300) est mise en situation après réalisation d’une étanchéité continue au droit du 

support réf. 6000693.  

• Remplissages 

Le puits de lumière est équipé d’un double vitrage isolant de 32mm d’épaisseur  (4/20/44.2) avec le verre feuilleté 

posé en face intérieure. 

Le calage des vitrages doit répondre aux spécifications de la norme NF P 78-201 d’octobre 2006 (NF DTU 39 §11.2). 

La partie basse du vitrage reçoit un profilé de protection réf. 171318 équipé, d’une bande de butyl (réf. 953366) 

dans sa partie supérieure et d’une garniture d’arrêt de verre (réf. 270686) dans sa partie inférieure. Le drainage de 

ce profilé est réalisé par deux lumières 5 x 20 mm. 

Sauf justification particulières, les vitrages des faîtages double pente devront être nécessairement de type résistant 

aux chocs thermiques. 

 

3 -Eléments de Façade 

3.1 Liaison façade/toiture 

Assembler en coupe d’onglet les profilés de liaison réf. 3002147 ou réf. 3002148 à l’aide d’équerres réf. 6000249. 

Avant assemblage du cadre, les coupes sont étanchées par une application de mastic polyuréthane (réf. 105021). 

Le cadre est ensuite fixé sous le profilé support réf. 1002402 par l’intermédiaire d’une vis réf. 110557 tous les 600 

mm, au préalable sont interposées des cales réf. 110882 tous les 600 mm, et une bande de mousse continue en 

EPDM (réf. 6000556) 

Des profilés de finition réf. 1002340 clippés en sous-face terminent l’appui. 
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3.2 Les poteaux des menuiseries 

Les poteaux d’angles, en appui sur le profilé PVC réf. 6000693, sont fixés: 

- Au profilé de jonction réf. 3002147 ou 3002148 par l’intermédiaire d’une platine réf. 110137 

- Au sol au moyen de platines réf. 110137 avec réalisation d’une étanchéité continue au mastic élastomère 

après obturation de la partie tubulaire des poteaux par une mousse EPDM (réf. 6000556) 

Les profilés de liaison, en appui sur le profilé PVC réf. 6000693, sont fixés sur les montants des menuiseries à l’aide 

d’une vis réf.110518 tous les 500 mm maxi. 

3.3 Les menuiseries 

Les menuiseries mises en œuvre en façade sont considérées partiellement protégées de la pluie (cf. §9.3 du FD 

DTU 36.5 P3). 

Les menuiseries sont fixées sur les poteaux et sur le profilé de liaison par vissage des cadres dormants. L’étanchéité 

de la liaison est réalisée par une application de mastic élastomère associée à une interposition d’une mousse de 

polyuréthane polyester à cellule ouverte imprégnée de résine synthétique. 

La traverse basse des dormants est appuyée sur un appui continu en PVC (réf. 6000693) lui-même fixé sur un 

surbau. Réalisation d’une étanchéité au mastic élastomère entre la traverse basse et le sol avec utilisation d’une 

mousse adhésive une face en polyéthylène à cellule fermées (3 x 6 mm) en fond de joint. 

La traverse haute des dormants bénéficie d’un jeu de 7 mm avec le profilé de liaison, ce jeu est calfeutré par une 

application de mastic polyuréthane (réf.105021). 

Les systèmes évalués intégrables en façade sont les suivants : 

• Menuiseries coulissantes « KASTING » : 

- Document Technique d’Application «KASTING »  

• Menuiseries à la française, oscillo-battante et à soufflet «KALORY » :  

- Document Technique d’Application «KALORY » 

• Menuiseries à la française, oscillo-battante et à soufflet «KASSIOPEE» : 

- Document Technique d’Application «KASSIOPEE » 

NB : La validité des DTA cités ci-dessus est à vérifier en se référant à la « liste desDTA des menuiseries aluminium 

RPT en cours de validité » tenue à jour au CSTB. 

 

4 Divers 

Lors du montage de l’ossature primaire prévoir un contreventement provisoire de celle-ci. 

Le dimensionnement et le calepinage de l’ossature secondaire en bois lamellé-collé sont réalisés par la société PI 

Conception (FR 81). 

L’ossature secondaire, livrée en Kit, est à assembler selon les préconisations du fabricant Cosylva (FR 23) 

notamment en ce qui concerne les agrafages (sabots). 

La nature et le dimensionnement des chevilles de fixation au gros œuvre devront tenir compte de la nature du gros 

œuvre rencontré et des reports de charges qui leurs sont appliqués.  
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Les chevrons de rive réf. 148500 sont toujours utilisés avec une structure porteuse sur toute leur longueur : ils sont 

mis en œuvre sur les châssis fixes des pignons réalisés avec les profilés du système KALORY (dormant 52 mm). 

Toutes les jonctions des garnitures extérieures sont étanchées au mastic à base de butyl. 

Le couple maxi. de vissage des vis auto-foreuses à ne pas dépasser est de 3N/m. 

La performance d’étanchéité à l’eau du puits de lumière a été obtenue avec une étanchéité au mastic à base de 

butyl particulièrement soignée à la jonction du joint réf. 272058 sur les profilés chevron. 

Le profilé réf. 271374 est extrudé par la société Ensinger à partir d’un polyamide 66 avec 25 ±2,5% de fibres de 

verre. 

Le profilé réf. 127116 est extrudé par la société Maine Plastiques à partir de la composition vinylique Benvic 

ER198W005, associée à un mélange homologué au CSTB sous le code C609. 

En fonction de l’usage de la véranda (température intérieure, hygrométrie) des risques de condensation peuvent 

apparaître au droit de la face intérieure du support réf. 1002402. Il conviendra de vérifier périodiquement que leur 

éventuelle apparition est sans conséquence pour la durabilité de la toiture. 

Selon la norme NF EN ISO 13788, pour une classe 3 d’hygrométrie, la condensation interstitielle est acceptable. 

Dans le cas d’une autre utilisation de la véranda, une simulation du risque de condensation est à envisager. 

Lors de l’installation de la véranda, il est important de respecter une bonne continuité du pare-vapeur 

 
B. Dimensions maximales 

Le dimensionnement de la toiture est réalisé par la société KAWNEER pour une surface inférieure à 40 m², ou par 

la société SIBSolutions (FR 42) si elle est supérieure à 40 m². 

Les critères adoptés pour le dimensionnement du puits de lumière sont les suivants : 

* les charges de neige sont à déterminer conformément à la norme NF EN 1991-1-3/NA Eurocode 1- Actions sur 

les structures – Annexe nationale à la norme NF EN 1991-1-3; 

* les actions du vent sont à déterminer conformément à la norme NF EN 1991-1-4 Eurocode 1 – Actions sur les 

structures – Annexe nationale à la norme NF EN 1991-1-4 ; 

* les charges d’équipements éventuels (pour mémoire les toitures ne sont pas dimensionnées pour supporter le 

passage des personnes). 

Les critères adoptés pour le dimensionnement de la toiture sont les suivants : 

* la structure porteuse est à déterminer conformément aux normes de la série EN 1995 (Eurocode 5) ou les 

normes de la série EN 1999 (Eurocode 9) 

Les critères principaux d’acceptabilité sont les suivants : 

* la déformation des profilés chevrons, et ossature est limitée à 1/200 de la portée quel que soit le profilé ; 

* la déformation des profilés sous lesquels est située une ouverture sera limitée à 5 mm. 

 
C. Conditions de mise en œuvre 

Les calfeutrements et fixations devront être en conformité avec le NF DTU 36.5 et le DTU 40.36 (NF P 34-206). 

Les relevés d’étanchéité doivent être réalisés conformément aux NF DTU 43.3 ou 43.4. 

Les produits d’étanchéité utilisés sont les suivants : 
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* réf. 105015, mastic à base de butyl « JS 770/CWS », 

* réf. 953366, membrane butyl + alu (largeur 50 mm), 

* réf 105021, mastic poluréthanne – Swift Seal 2100, 

* résine bitume-polyuréthanne – Alsan Flashing de la société Soprema 

 
D.  Résultats expérimentaux 

Essais d’étanchéité à l’eau et de choc de corps mou sur toiture selon annexe H du référentiel  EC01  - (RE CSTB 

n°BV15-791-1) 
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Puits de lumière

Tympan

Tympan

Pignon

Toiture plate

APPUI SUR 2 MURS 90°

APPUI SUR 1 MUR

APPLICATIONS

 F. Schémas – Exemples non exhaustifs d’une véranda à toiture 

plate « AA  1490 – Extens’K Compact» 
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110 518

110 511

Vis bois TF6x160
(nf)

Panneau 100mm
2 faces bois 10mm

Étancher

6000 557
6003 022
6000 556

Trop
plein

5000 641

.

280

20
953 366 Butyl

6000 556

Ø8

40
x8

6000 556
105 021

3
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20

Pare vapeur
agrafé

.3000 143

110 507 +
6000 820

148 103

110 518

272 058

10
0 

m
in

i

44
0

6000 693

5

Mousse 6000 557

110 518

110 531

Tôle pliée 

L 20x20x50x2

272 058

171 318

1002 830

butyl 953 366
271 911

6000 906

270 686
322 208

Isolant agrafé
ep 120mm

Calage du panneau
pour pente 3°

110 508
+ 6000 820

Vis bois
Ø5x30 
.

Géostick 300

Membrane
d'étanchéité

Etancher

140 597 ou
L 50x50x1.5

Détail 2a

D2a

COUPE VERTICALE SUR SABLIERE AVEC CHEVRON
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110 518

110 510 +
6000 820

148 500

44
0

7

Calage du panneau
pour pente 3°

Géostick 300

5

127 336

127 340

110 518

110 531

Tôle pliée 

L 20x20x2
lg 50mm

171 631
272 093

126 071

Étancher.

Vis bois
Ø5x30 
.

Membranes
d'étanchéité

140 597 ou
L 50x50x1.5

Flasque
6003 095 +
plaquette silicone
6003 689

COUPE VERTICALE SUR SABLIERE AVEC RIVE LATERALE

Détail 2b

Pare
vapeur  agrafé

20

D2b
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6000556 + étancher

COUPES VERTICALES SUR FAITIERE 

D3a

110 417+110 419

Étancher

1002 830

110 500

126 117
127 116

272 001

110 518
+ 6000 820

6002 178
1002 352

148 506

126 117

1002 843

110 518

148 500

765 289

140 249

765 289 765 289

6003 427

Étancher110 520
+ 6000 820

Étancher

110 417 +
110 149

Détail 3a
Avec chevron

Détail 3b
Avec rive latérale
sur montant pignon

D3b
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   COUPE VERTICALE SUR MUR 

D4

Détail 4

MUR

Fixation Ø5 mini
1 ts les 500mm 

L 50x50x5 acier galva

Structure bois

Panneau  ép 10mm
2 faces bois 10mm

Bavette
954 081

Membrane
d'étanchéité

10

50

27

Vis bois TF5x30
ts les 500mm 

Calage pour respiration
structure bois (ts les 500mm)

1 fixation Ø6 mini
tous les 500mm 

Pare
vapeur

Vis bois TF6x160
ts les 500mm (nf)

Isolant agrafé
ep 120mm

BA 13   +
doublage

20

15
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272 093

COUPE VERTICALE SUR PIGNON 

D5

Détail 5

140 597 ou
L 50x50x1.5

Vis bois
Ø5x30 (nf)
ts les 600mm

L 20x20x50x2

Tôle pliée
110 531

110 518
Étancher

mousse 6000 557

Panneau ép 100mm
2 faces bois 10mm

765 289

Calage du panneau
pour pente

6000 693

765 289

126 071
148 500

171 631

110 520

1001 969953 642

1002 830

271 374

271 465

237 583

171 631

272 093
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   COUPE VERTICALE SUR MENUISERIE - PRINCIPE 

D6N1

N2

Détail 6

CAS DE POSE N°1 CAS DE POSE N°2

140 300

25

40

55

1002 568

6003 100
6003 100

Ø
20

36Ø
20

6003 100

1002 340

765 289

1002 568

1002 331
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5

1002 340

1002 568

1002 331

6003 100

Localisation nu
intérieur jonction châssis 3002147

Localisation nu
extérieur cheneau CAS DE POSE

 N°2

D7

N2

Détail 7Détail 8

COUPES HORIZONTALES SUR MENUISERIE - PRINCIPE 

D8

140 249

110 518

6000 693
filantMousse

5000 556

20
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6000 556 + étancher

Localisation nu
extérieur cheneau

110 518

148 5456003 100

1002 340
6000 693

765 289

1002 568

1002 331

CAS DE POSE N°1

se
ct

io
n 

ra
ba

ttu
e 

du
 c

hé
ne

au

section rabattue du chéneau

COUPE HORIZONTALE SUR POTEAU D'ANGLE 

D9

Détail 9
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AA3767
2 Rails

3002 147

3002 147

7
7

3002 147

7

110 517

3002 147

7

110 510

110 517

3002 148

3002 147

7
7

MISE EN OEUVRE DES MENUISERIES "KASTING"
PRINCIPE

AA3765
2 Rails

AA3765
3 Rails

AA3766
2 Rails

AA3766
3 Rails

AA3767
3 Rails
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COUPE SUR CHASSIS

Sans capot de finition

10

Mousse 6000 556
ep 10mm

Etanchéité continue sur 6000 693

Mousse 6000 556

Appui PVC 6000 693

D
él

ig
ne

r

Capot finition

Mousse  6000 556

Mousse 6000 556

Cordon étanchéité

Cordon
étanchéité

Mousse 6000 556 ep 10mm

Etanchéité continue sur 6000 693

Cordon
étanchéité

Appui PVC 6000 693

Fond de joint 3mm sur 6000 963

Mousse 6000 556 ep 10mm
Etanchéité continue

Fond de joint 3mm sur 6000 963

Etanchéité continue

Etanchéité continue sur 6000 693

Etanchéité

Mousse fond de joint

Mousse fond de joint
Etanchéité continue sur 6000 693

Mousse fond de joint

Etanchéité

D
él

ig
ne

r 
le

s 
er

go
ts

de
 l'

ap
pu

i P
V

C

Appui PVC 6000 693

SANS POTEAU D'ANGLE

MISE EN OEUVRE DES MENUISERIES "KASTING"
PRINCIPE ETANCHEITE AU DROIT DU POTEAU D'ANGLE 148547

AVEC POTEAU D'ANGLE


