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Certificat 
 
Evaluation de la conception 
Vérandas à ossature aluminium 

CMC 60 
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification EC01 révision 01 en 
vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 
La société SCHUCO INTERNATIONAL SCS 

ZI du Chemin Vert – BP3 – 4/6 Route de Saint-Hubert 
FR-78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 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 le produit 
objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par le référentiel mentionné ci-dessus. 
 

 126-05-V03 

Décision de reconduction n°126-05-V03 du 23 septembre 2020. 
Cette décision se substitue à la décision d’admission n°103-05-V03 du 22 décembre 2014. 
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 30 septembre 2025. 

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 du produit objet de cette décision et au 
dossier descriptif en résultant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Ce certificat comporte 32 pages. 
 
DIRECTION BAIES ET VITRAGES 
ec01@cstb.fr  
 
 

                                  

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président
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PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

1 Aptitude à l’emploi 

 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 n’est pas conçue pour supporter une circulation même pour l’entretien.  
Pour les calculs d’inertie, il faut considérer que la liaison profilés aluminium/coupure thermique est glissante 
(Type O 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. 

 Sécurité aux chutes 

Si la situation de l’une des parois verticales de la véranda correspond selon la norme P 08-302 à une situation 
exigeant une résistance au choc dit de sécurité, celle-ci doit y répondre dans les conditions prévues de cette 
norme. 

 Sécurité à l’effraction 

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

 Sécurité aux risques électriques 

Dans le cadre de cette certification, la sécurité aux risques électriques du système de véranda CMC 60 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 

 Performances thermiques 

Dans le cadre de cette certification, les performances thermiques du système de véranda CMC 60 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.  

 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 CMC 60 n’ont pas été évaluées. 

 Aération – Ventilation - Condensation 

Dans le cadre de cette certification, les dispositions d’aération et de ventilation du système de véranda CMC 60 
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.  
Des risques de condensations superficielles peuvent apparaître en sous face des parties basses des 
remplissages et des profilés chevron, noue et arêtier. 

3 Conditions concernant la conception 
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 Les remplissages 

Les produits verriers doivent faire l’objet d’une certification CEKAL ou équivalente. Le verre intérieur des parois 
inclinées 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, Avis Technique …). Les vitrages isolants présentant un débord au 
droit de la sablière dont les deux faces sont en ambiance extérieure, devront être nécessairement de type 
résistant aux chocs thermiques (voir §7.6 de la norme NF DTU 39 P3). 
Les produits transparents ou opaques non verriers et opaques autoporteurs doivent être conformes à leur Avis 
Techniques en cours de validité et à leurs conditions générales d’emploi et de mise en œuvre. 

 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. 
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DOSSIER DE CONCEPTION 

A. DESCRIPTION DU SYSTEME DE VERANDAS « CMC 60 » 

Le système CMC 60 (Conservatory Modulare Construction), permet de réaliser des toitures de vérandas à 
chevrons tubulaires. En appui sur un bâtiment elles peuvent être multi-pentes rayonnantes sur murs à 90° ou 
sur mur à 180°, avec noue, arêtier, faîtage double pente et associées ou non à des fenêtres verticales. 
La pente de la toiture peut varier de 5° à 45°. 

1 Profilés 

 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 QB « Profilés aluminium à rupture de pont thermique » (QB49). 
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 marqués dans le cadre de la QB « Profilés aluminium à rupture de pont thermique » 
(QB49) peuvent être utilisés pour la fabrication de vérandas CMC 60 visées par la certification par évaluation de 
la conception. 

• Type O 

o Sablières chéneau incorporé : réf. 432370, 196820, 477020, 493600, 434400, 493620 ; 

o Sablière : réf. 432650. 

1.12 Autres profilés principaux 

• Traverses intermédiaires : réf. 196670, 432270, 432400 

• Chevrons tubulaires 105mm : réf. 196540, 432470 ; 432010, 432390 ; 432250, 432460 ; 

• Lisses pour chevrons 105mm : réf. 196700, 432350, 432320 

• Lisse pour chevron 105mm pénétrant : réf. 432020 

• Chevron tubulaire 155mm : réf. 432080 

• Lisse pour chevron 155mm : réf. 432780 

• Lisse pour chevron 155mm pénétrant : réf. 432590  

• Support de lisses : réf. 432330 

• Sablière : réf. 196770, 432710 

• Chéneaux rapportés : réf. 477010, 439610 432380 ; 196780, 432600 ; 432640 

• Support mural : réf 196660 

• Capot supérieur mural : réf. 443630 

• Arêtiers : réf. 196740, 196750 ; 432420, 432430 ; 432050, 432060 

• Serreurs d’arêtiers : réf. 432090, 432110 

• Capots de serreurs d’arêtiers : réf. 432120, 432130 

• Entretoises pour arêtiers : réf. 196760, 432040 

• Chevron de noue et arêtier 105mm : réf. 196710 

• Rehausse de noue 155mm : réf. 432410 

• Articulation de noue : réf. 196720 
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• Profilé sécable : réf. 432680 

• Panne faîtière : réf. 432570 

• Capots de panne faîtière : réf. 160630, 432580 

• Cornière de rive : réf. 432740 

• Cornières protection vitrages : réf. 432260, 432310 

• Demi-chevrons de rive : réf. 432030, 432140 

• Bavettes pare-pluie : réf. 432340, 433970 

• Cache drainage : réf. 432280 

• Serreur + capot : réf. 432720, 432730 

• Serreurs : réf. 196530, 432300, 432440, 318820 

  Profilés complémentaires 

• Couvre-joint de lisse : réf. 331490 

• Réducteur de lisse : réf. 432290 

• Rehausses de chéneaux : réf. 196790, 432530, 432520, 488380 

• Renfort de chevron : réf. 432000 

• Plat aluminium 80 x 8 : réf. 432670 

• Demi-poteaux intermédiaires : réf. 196370, 196490 

• Demi-poteaux d’angle : réf. 196410, 196480, 196810, 196520, 196390, 196500, 196400 

• Réducteurs de feuillure : réf. 432150, 432160, 432170, 432180, 432190, 432200, 432210, 432220, 432230, 
432240, 432450 

• Bandeau de rive : réf. 348980, 528320 

• Eclisses à débiter pour chéneau (aluminium AW 6060) : 432510, 448010 

 Autres profilés complémentaires en PVC, PA 

• Profilé de lisse (PVC) : réf. 246722 

• Entretoise d’arêtier (PVC) : réf. 246721 

• Entretoise de faîtière (PVC) : réf. 8275 

• Espaceur (PVC) : réf. 224815 

• Profilé de liaison (PVC) : réf. 246661, 246663 

• Profilé clip (PA6.6 FV25%) : réf. 246647 

• Centreurs de serreurs (PVC) : 224807, 224808, 224809, 224810, 224811, 266561, 266562 

 Profilés d’étanchéité (EPDM) 

• Toiture : 

o Garnitures principales : réf. 246676, 246662, 246675, 246674, 246672 

o Garnitures de serreur : réf. 246681, 246738 

o Garniture d’arêtier : réf. 246679 

o Garniture de capot d’arêtier : réf. 224670 

o Garniture pour lisse pans coupés : réf. 246735 

o Garnitures pour chéneau : réf. 246427, 246733 

o Garniture de faîtage : réf. 246673 



 

Organisme certificateur 
Certification body 

 
 
 
 

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 6 / 32 

o Garniture de noue (forte pente) : réf. 224674  

o Cordon : réf. 244058, 244511,  

o Entretoise tubulaire (80 DIDC) : réf. 246705 

2 Accessoires et quincaillerie 

La quincaillerie et les accessoires spécifiques au système sont fournis par le titulaire. 

 Accessoires 

• Raccords : réf. 437030, 437040 

• Bloc rayonnant en aluminium : réf. 266978 

• Coiffe de départ rayonnant en aluminium : réf. 267376/377 

• Etrier de fixation en aluminium : réf. 227197 

• Raccord de lisse en aluminium : réf. 266734 

• Raccord de traverse en zamack : réf. 266873 

• Ensembles de fixation en aluminium : réf. 226070, 266845 

• Pièce de serrage en zamack : réf. 266783 

• Raccord de fixation poteaux en aluminium : réf. 267784 

• Equerres articulées en aluminium : réf. 266796, 266795, 266875 

• Plot d’assemblage en PA : réf. 266793 

• Entretoise de rehausse : réf. 266794 

• Clameau de blocage chéneau : réf. 266846 

• Eclisses en aluminium : réf. 266876, 266922, 266874 

• Eclisses de chéneau en aluminium : réf. 266804, 266799 (90°), 266800 (135°), 266801 (150°), 266803 (270°) 

• Support d’étanchéité en mousse EPDM : réf. 267778 

• Flasques en tôle aluminium : réf. 266997/998, FG5594/595, 266849/863, 267372/373, 267374/375, 
266897/898, 266936/266944, 266902/899 

• Embout d’arêtier en PA : réf. 267378 

• Embout de réhausse en aluminium : réf. 281766 

• Etrier en aluminium : réf. 266820 

• Naissances eaux pluviales en PVC : réf. 218854/855 

• Colliers de fixation en PVC : réf. 237282, 266447 

• Embouts de finition en PA6 : réf. 267475/476, 267577/578, 266724 

• Embout de rive en aluminium : réf. 227047/049 

• Supports cales de vitrage en aluminium : réf.266810/811, 266805/980, 266808/809, 266797/798, 266979, 
266937/938/939/940 

• Bande d’étanchéité en Butyl adhésif une face (50mm) : réf. 288049 

• Bande d’étanchéité en Butyl adhésif 2 faces (12mm) : réf. 298254 

• Bande d’étanchéité en Butyl adhésif une face (75mm) : réf. 288051 

3  Éléments de Toiture 

 Chevrons 

Ils supportent un profilé de liaison en PVC (réf. 246661 ou 246663). 
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Le profilé de liaison reconstitue les feuillures de maintien des remplissages, les garnitures principales 
d’étanchéité sont clippées dans ses gorges inférieures. Il peut recevoir des profilés réducteurs de feuillure en 
aluminium vissés dans ces gorges et des centreurs de serreurs en PVC vissés sur la partie centrale. 
Le profilé de liaison est en appui sur les lisses haute et basse et en sur-longueur de 50 mm par rapport au 
chevron. Sa fixation sur les chevrons est réalisée en partie basse de la toiture par une vis à tôle (réf. 205660). 
Le maintien extérieur du remplissage est réalisé, par le montage d’un serreur vissé (réf. 432720), ou clippé 
(réf. 432300) sur le profilé de liaison. Ils sont équipés respectivement des garnitures d’étanchéité réf. 246738 
(associées à une bande de butyl de 50mm réf. 298266) ou réf. 246681. 
Les profilés chevrons sont débités à 90° et montés en percussion sur une lisse basse, et en partie haute soit en 
percussion sur une lisse haute, soit en appui sur un support articulé. 
Dans le cas du montage en percussion, l’extrémité des chevrons est en appui sur les lisses haute et basse (réf. 
196700, 432350, 432780) ou (réf. 432320, 432330), la fixation étant respectivement réalisée par un clameau 
(réf. 226070), ou par vissage (réf. 205829). Dans les deux cas une pièce de serrage (réf. 266783) complète les 
fixations du chevron pour rapprocher les coupes sur les lisses. 
Dans le cas du montage en appui en partie haute, la sous face des chevrons est fixé sur un support articulé 
haut (réf.432330), la fixation est réalisée par vissage (réf. 205829). Une lisse (réf. 432020 ou 432590) est 
montée clippée sur le support articulé entre chaque chevron. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage de garnitures principales ou de 
réducteur de feuillure sur le profilé de liaison. 

3.11 Assemblage de la traverse intermédiaire 

Après débit en coupe droite, la traverse éventuelle (réf. 432270 ou 196670) est fixée sur les chevrons par 
l’intermédiaire de raccords (réf. 266873, 266763 + 228376). Elle supporte le profilé de liaison en PVC (réf. 
246661 ou 246663) qui reconstitue les feuillures de maintien des remplissages ce dernier est équipé des 
garnitures d’étanchéité réf. 246672. 
Le profilé de liaison est en appui sur les chevrons et en sur-longueur de 18 mm par rapport à la traverse. 
Le maintien extérieur du remplissage est réalisé par un serreur clippé (réf. 432440), ou un serreur à visser (réf. 
318820) sur le profilé de liaison. L’étanchéité extérieure est réalisée par une interposition de deux bandes 
adhésives double faces de butyl de largeur 12mm (réf. 298254). 
La mise en œuvre d’une traverse intermédiaire entre chevron d’empanon impose la mise en place de deux 
profilés entretoise (réf. 246705) sur les chevrons avant le montage et la fixation du profilé de liaison en PVC 
(réf. 246661). 

3.12 Drainage 

Le profilé de liaison en PVC (réf. 246661 ou 246663) comporte des zones de drainage qui sont déversantes de 
la traverse intermédiaire dans le chevron, et du chevron dans le chéneau.  

 Sablière 

La sablière peut être composée : 

• D’un profilé avec chéneau incorporé (réf. 432370, 196820, 432540) ou, 

• D’un profilé (réf. 432650) pour chéneau rapporté (réf. 432640) ou, 

• D’un profilé (réf. 432710 ou 196770) sur lequel est liaisonné un chéneau (réf. 432380 ou 432600) par 
l’intermédiaire de plots en polyamide (réf. 266793) tous les 250mm. 

La jonction en coupe d’onglet est réalisée par des équerres articulées en aluminium vissés dans les tubulures 
des profilés, et des éclisses d’alignement (90°, 135°, 150°, 180° ou 270°) montées dans le chéneau. 
L’étanchéité de la jonction est réalisée par une application de mastic élastomère, sur un fond de joint 
obturateur de la tubulure limitée par les barrettes, et au droit des éclisses. 
Le chéneau peut recevoir une rehausse fixée par plots espaceurs (réf. 266794) tous les 500mm, réalisant une 
zone continue de trop plein de 10mm. 
Un joint tubulaire (réf. 246427) ou une membrane (réf. 246733) est clippé sur le chéneau. 
Des flasques de chéneau sont vissés aux extrémités après application d’un mastic élastomère avant 
assemblage. 
La partie intérieure de la sablière reçoit une lisse articulée (réf. 196700 ou 432320 ou 432350) débitée en 
coupe d’onglet et assemblée par une équerre articulée (réf. 266875) associée à des éclisses d’angle (réf. 
266734 et 266874).  
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La lisse est équipée d’un profilé en PVC (réf. 246722) débité en coupe d’onglet et assemblé par vissage (réf. 
205438) tous les 250mm après mise en place d’un cordon EPDM Ø2,5mm (réf. 244058). Les angles sont 
étanchés par une application de mastic à base de polymères (réf. 298900) sur les coupes et une mise en place 
d’une bande de butyl de 50mm réf. 288049 dans la feuillure de réception des eaux éventuelles d’infiltration. 
Le profilé en PVC (réf. 246722) est interrompu tous les 2m avec un jeu de dilatation de 5mm, l’étanchéité étant 
réalisée par la mise en place d’un bouchon (réf. 267778) support de mastic à base de polymères (réf. 298900). 
Il reçoit les profilés de finition (réf. 432280, 432340 et 433970) et les cornières de protection des remplissages 
(réf.432260 ou 432310), ces dernières sont équipées en sous-face supérieure d’une bande de butyl adhésive 
double face 0.8 x 12mm (réf. 298254) 
Le drainage de la feuillure du profilé PVC (réf. 246722) est réalisé par une lumière de 5x25mm au droit de 
chaque chevron ainsi qu’au droit des arêtiers et noues. 
La lisse articulée maintient les supports de cales des remplissages (réf. 266797 ou 266798 ou 266979) 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée sur la lisse articulée par le montage d’un joint à 
lèvre (réf. 246674) découpé au droit des chevrons et étanché par une application de mastic à base de 
caoutchouc (réf. 298257). 

 Accroche murale 

3.31 Application standard et multi-pentes  

L’accroche murale est composée d’un support articulé (réf. 196660) et d’un capot supérieur (réf. 196730) fixés 
horizontalement au gros œuvre pour recevoir les profilés chevrons, arêtier et de noue, et éventuellement 
facettés inclinés pour recevoir les remplissages des pans coupés. Les jonctions sont liaisonnées par des éclisses 
d’angle. 
Le support reçoit une lisse articulée (réf. 196700 ou 432320 ou 432350), débitée en coupe d’onglet pour les 
parties horizontales ou en coupe biaise pour raccord avec les lisses inclinées. 
La lisse inclinée est raccordée sur la lisse de la sablière par l’intermédiaire d’une équerre articulée (réf. 266875) 
associée à l’éclisse d’angle (réf. 266734). 
La lisse inclinée est équipée du profilé PVC (réf. 246722) débité en coupe d’onglet et en appui avec le profilé 
PVC (réf. 246722) monté sur la lisse de la sablière. L’étanchéité est réalisée par une application de mastic à 
base de polymères (réf. 298900) sur les coupes et la mise en place d’une bande de butyl de 50mm réf. 288049 
dans la feuillure de réception des eaux éventuelles d’infiltration.  
Côté extérieur un joint à lèvre réf. 246673 est monté comme garniture secondaire d’étanchéité après la mise 
en place d’une bande de butyl de 50 mm réf. 298049. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée sur la lisse par le montage du joint à lèvre réf. 
246674. Un joint à lèvre réf. 246662 sera associé en présence de traverse intermédiaire entre chevron 
d’empanon. 
Une bavette de protection réf. 344540 recouvre l’accroche murale (horizontale ou en pente). 

3.32 Application rayonnante sur mur à 180° 

La lisse articulée (réf. 196700 ou 432320 ou 432350) fixée au mur, réceptionne au droit des coupes biaises des 
profilés articulés formant arêtier (réf. 432050 + 432060, ou 196740 + 196750, ou 432420 + 432430). Leur 
fixation en partie haute et basse est réalisée au moyen des ensembles de liaison réf. 266845. 
Les chevrons intermédiaires bénéficient des mêmes dispositions de prise de volume que les chevrons en pente 
courante. Leur fixation en partie haute et basse est réalisée au moyen des ensembles de liaison réf. 226070 ou 
266845. 

 Rive latérale 

La rive latérale est composée d’un profilé intérieur (réf. 432030) et d’un profilé extérieur (réf. 432140) 
liaisonnés par l’intermédiaire de deux profilés clips (réf. 246647). 
Elle supporte un profilé de liaison en PVC (réf. 246661 ou 246663) en appui sur une lisse haute et basse.  
La fixation est réalisée par un clameau (réf. 226070) et une pièce de serrage (réf. 266783). 
Le profilé de liaison reconstitue une feuillure de maintien des remplissages, et une feuillure pour le maintien de 
compensateur extérieur composé d’un espaceur en PVC (réf. 224815) et de réducteurs de feuillure en 
aluminium ou des rehausseurs de feuillure en PVC vissés sur la partie centrale. 
Le compensateur est complété par la mise en place d’une cornière de rive en aluminium (réf. 432740) après le 
montage d’un cordon d’étanchéité en EPDM (réf. 244512). 
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Les garnitures principales d’étanchéité sont clippées dans les gorges inférieures du profilé de liaison. 
Le maintien extérieur du remplissage est réalisé, par le montage d’un serreur vissé (réf. 432720), ou clippé 
(réf. 432300) sur le profilé de liaison. Ils sont équipés respectivement des garnitures d’étanchéité réf. 246738-
associées à une bande de butyl de 50mm réf. 298266, ou réf. 246681. 
En partie supérieure est prévu une plaque de finition vissée (réf. 266898) et éventuellement un bandeau de 
finition (réf. 348980) avec embout (réf.227047) peut équiper la rive. 

 Arêtier  

L’angle intérieur d’un arêtier peut varier de 105° à 175°. 
Selon le besoin en inertie il peut être réalisé, soit avec deux profilés articulés, soit avec deux profilés associés. 
Cas des profilés articulés : 

• Les profilés (réf. 432050 + 432060, ou 196740 + 196750, ou 432420 + 432030) sont liaisonnés par un 
profilé entretoise réf. 432040 ou 196760 déligné en fonction de l’angle de l’arêtier et fixé par vis à tôle réf. 
205668 (4/ml), 

• La fixation des profilés sur les lisses haute et basse est réalisée au moyen des ensembles de liaison réf. 
266845, 

• Une reconstitution de feuillure en pvc (réf. 246721) est fixée en partie basse par vissage sur le profilé 
entretoise, 

• Les garnitures principales d’étanchéité (réf. 246679) équipées d’une membrane sont clippées à la fois sur 
les profilés articulés et sur la reconstitution de feuillure, 

• Le maintien extérieur du remplissage est réalisé, par le montage d’un serreur (réf. 432110 pour une pente 
du remplissage de 0° à 22° ) ou (réf. 432090 pour une pente du remplissage de 15° à 75°) sur le profilé 
en pvc (réf. 246721). La fixation est réalisée par vissage (4/ml). Le serreur est équipé des garnitures 
d’étanchéité réf. 224670. 

• Un profilé capot (réf. 432120 ou 432130) est clippé sur le serreur et un embout de finition façonnable (réf. 
267378) est monté en partie basse. 

Cas des profilés associés : 

• Deux chevrons spécifiques de 105mm (réf. 196710) ou de 155mm (réf. 432080) sont liaisonnés par un 
demi-cylindre continu ou ponctuel (réf. 196720) fixé par vis tc m5 x 15 sur écrou à sertir en aluminium réf. 
205008 (répartition 4/ml). Dans le cas des chevrons de 155mm est interposé un profilé adaptateur (réf. 
432410) fixé par vis à tôle réf. 205439 (répartition 4/ml). 

• Chacun des chevrons supporte un profilé de liaison en pvc (réf. 246661 ou 246663) bénéficiant des mêmes 
dispositions de fixation et de prise de volumes que pour les chevrons en pente courante, 

• La fixation des chevrons en partie haute et basse sur les lisses est réalisée par un ensemble de fixation réf. 
226070 ou 266845), 

• Un remplissage isolant d’angle est réalisé à façon en partie supérieure en respectant l’épaisseur des 
remplissages adjacents. 

• En sous face des chevrons un habillage en tôle aluminium de 15/10 est à façonner selon l’angle de 
l’arêtier. 

 Noue 

L’angle extérieur de noue peut varier de 105° à 175°. 
Elle est composée de deux chevrons spécifiques de 105mm (réf. 196710) liaisonnés par un demi-cylindre 
continu ou ponctuel (réf. 196720) fixé par vis TC M5 x 15 sur écrou à sertir en aluminium réf. 205008 
(répartition 4/ml). 
Chaque chevron supporte un profilé de liaison en PVC (réf. 246661 ou 246663), sa fixation sur les chevrons est 
réalisée en partie basse de la toiture par une vis à tôle (réf. 205660). 
En sous face des chevrons un habillage en tôle aluminium de 15/10 est à façonner selon l’angle de la noue. 
Pour une noue sans possibilité de remplissage : 

• Une membrane continue en EPDM (réf. 224674) est clippée entre les profilés en PVC, 

• Une bande de butyl adhésive (réf. 298266) réalise l’étanchéité extérieure entre les remplissages, elle est 
recouverte d’un profilé en aluminium, sécable d’épaisseur 15/10 mm (réf. 432680) et immobilisé en partie 
basse par l’intermédiaire de vis à tôle (réf. 205299), 
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• Les garnitures principales d’étanchéité (réf. 246676) sont clippées sur les feuillures extérieures des profilés 
PVC. 

Pour une noue avec possibilité de remplissage : 

• Un remplissage isolant d’angle est réalisé à façon en partie supérieure en respectant l’épaisseur des 
remplissages adjacents, 

• Une bande de butyl adhésive (réf. 298266) réalise l’étanchéité extérieure entre les remplissages, elle est 
recouverte d’un profilé en aluminium, sécable d’épaisseur 15/10 mm (réf. 432680), 

• Les garnitures principales d’étanchéité (réf. 246676) sont clippées sur les feuillures extérieures des profilés 
PVC. 

 Empanons 

Les chevrons en empanons de noue ou d’arêtier bénéficient des mêmes dispositions de fixation et de prise de 
volume que les chevrons en pente courante. 

 Faîtage double pente avec départ rayonnant 5 pans 

L’angle intérieur du faîtage peut varier de 90° à 170°. 
Il est composé de deux lisses articulées (réf. 196700 ou 432320 ou 432350) sur une panne faîtière (réf. 
432570) liaisonnées sur cette dernière au moyen d’étriers en aluminium (réf. 266820) répartis en vis-à-vis de 
chaque chevron. Les étriers fixés par vissage (réf. 205439) sont recoupables pour réaliser l’angle nécessaire du 
faîtage. 
Une entretoise en PVC (réf. 8275) est fixée sur la partie supérieure de la panne et elle reçoit un capotage 
extérieur (réf. 432580 + 160630) fixé par vissage (réf. 205894) tous les 250mm.  
Une bande de butyl (réf. 288051) réalise une étanchéité continue entre le remplissage et l’entretoise. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée sur les lisses articulées par le montage d’un 
joint à lèvre (réf. 246674) découpé au droit des chevrons et étanché par une application de mastic à base de 
caoutchouc. 
Côté extérieur deux joints à lèvre (réf. 246673) sont clippés sur le capot. 
La fixation éventuelle au gros œuvre est réalisée par l’intermédiaire de l’étrier 227197 ou d’une platine mécano-
soudée avec manchon réf. 201026.  
Le départ rayonnant est composé d’une pièce en aluminium (réf. 266978) fixée par vissage sur la panne 
faîtière, et d’un appui à facettes réalisé à partir de la lisse (réf. 196700) débitée en coupes biaises et assemblée 
par des éclisses (réf. 266874) rivetées et par raccords d’angle (réf. 266734) visés.  
Une coiffe en aluminium (réf. 267376) solidarisé au capot recouvre le départ. 
Un système de triangulation par tirant en acier gainé M10 (réf.277275 ou 277297) et ensemble de fixation (réf. 
267595 ou 267596) est disposé sous le départ rayonnant parallèlement aux chevrons. 

 Remplissages 

L’épaisseur maximale des remplissages est de 85 mm. 
 Panneaux adjacents identiques Panneaux adjacents différents 
Toiture droite 32 à 85mm 32 à 85 mm 
Noue 32 à 85mm 32 à 85 mm 

Arêtier 32 à 85mm 
32 à 57 mm (*) 
32 à 85 mm (**) 

(*) cas des chevrons articulés 
(**) cas des chevrons sur articulation 
Les bords de coupe des vitrages organiques multi-parois sont protégés de la façon suivante : 

• en feuillure haute, par un obturateur d’alvéoles étanche à l’eau et à l’air, 

• en feuillure basse, par un dispositif filtrant de largeur adaptée à l’épaisseur du vitrage. 
Le calage des vitrages doit répondre aux spécifications de la norme NF P 78-201 d’octobre 2006 (NF DTU 39 
§11.2). 
Les supports cales de vitrage spécifiques au système sont fournis par le titulaire : 

• pour les lisses droites : réf. 266797 (e=32mm), 266798 (e=47mm), 266979 (e= 47 à 85mm), 

• pour les lisses articulées vrillées : réf. 266805 (e=32mm), 266980 (e=47 à 85mm), 

• pour traverses intermédiaires sans élargisseur de feuillure: réf. 266808 (e=32mm), 266809 (e=47mm), 
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• pour traverses  intermédiaires avec élargisseur de feuillure : réf. 266940 (e=32 à 52mm), 266939 (e=32 à 
55mm), 266938 (e=32 à 65mm), 266937 (e=32 à 85mm), 

• pour noue et arêtier : réf. 266810 (e=32mm), 266811 (e=47mm). 

 Divers 

Lorsque la pente est supérieure à 40°, l’utilisation du chéneau réf. 432370 est impérative. 
Sauf justifications particulières, les vitrages des faîtages double pente devront être nécessairement de type 
résistant aux chocs thermiques.  
Dans le cas de montage de serreur à visser, la valeur du couple maximum de serrage des vis de fixation doit 
être limitée à 4,5N.m avec un pré-perçage Ø4mm. 
Les profilés en PVC réf. 246721, 246722, 246661 sont extrudés par la société PLASTIL à partir de la 
composition vinylique suivante : 

• Benvic ER 019 W126AA de la société SOLVAY 
Le profilé en PVC réf. 8275 est extrudé par la société Menke Kunstsoffe (D-59581 Warstein).  
Le profilé en PVC réf. 224815 est extrudé par la société Tönsmeier Kunststoffe (D-37671 Höxter) à partir de la 
composition vinylique 300-900105  
Les profilés en PVC réf. 224807, 224808, 227809, 224810, 224811, 266561, 266562 sont extrudés par la 
société JOMA POLYTEC à partir de la composition vinylique suivante : 

• BEGRA-PVC.U Type :125 de la société BEGRA 
Un contrôle sur ces profilés en PVC portera sur le retrait à chaud à 100°C qui doit rester inférieur à 2%. 

4 Éléments de Façade 

 Poteaux 

Les poteaux sont réalisés à partir de deux profilés aluminium liaisonnés par deux clips continus réf. 246647. 
Les poteaux sont fixés à la sablière et au sol au moyen d’un raccord en équerre (réf. 267784) qui réalise 
également leur calage. 
Réalisation d’une étanchéité avec le sol par une application de mastic élastomère sur fond de joint après 
obturation de la partie basse des poteaux et étanchéité par mastic élastomère. 

4.11 Fenêtres (Châssis en façade) 

Les fenêtres sont des châssis fixes, des fenêtres ou des portes-fenêtres à 1, 2 ou 3 vantaux à la française, à 
soufflet ou oscillo-battantes ainsi que des fenêtres ou des portes-fenêtres coulissantes à 2 ou 3 vantaux sur 2 
ou 3 rails. 
Les systèmes intégrables en façade doivent être titulaires d’un Document Technique d’Application (DTA) en 
cours de validité : 

• Fenêtres ou portes fenêtres coulissantes - 2 ou 3 vantaux sur 2 ou 3 rails - « ASS 39SC » et « ASS 41SC » 

o Document Technique d’Application « ASS 39SC » 6/16-2332 ; 

o Document Technique d’Application « ASS 41SC » 6/15-2267_V1.  

• Châssis fixes, fenêtres ou portes-fenêtres fixe, à la française, à soufflet ou oscillo-battante « AWS 
60/60BD » et « AWS 75/75BD » 

o Document Technique d’Application « AWS 60/60BD » 6/16-2343_V1 ; 

o Document Technique d’Application « AWS 75/75BD » 6/14-2206_V1.  
Elles sont fixées sur les poteaux et la sablière par vissage des cadres dormants. L’étanchéité de la liaison avec 
les poteaux est réalisée par une interposition d’une mousse de polyuréthanne polyester à cellule ouverte 
imprégnée de résine synthétique associée à un joint EPDM. 
La traverse basse des dormants bénéficie d’un calage de 5 mm et est fixée au sol au moyen de pattes de 
fixation déportées. Réalisation d’une étanchéité continue entre la traverse basse, les extrémités des poteaux et 
le sol par une application de mastic élastomère sur fond de joint. 
Fixation et étanchéité de l’ossature et/ou fenêtres sur le gros œuvre après un calage de 5mm. 
Du fait d’une exposition non protégée au sens du NF DTU 36.5 P3, leur performance à l’eau doit être au moins 
de classe E*5A. 
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B. DIMENSIONS MAXIMALES 

Le dimensionnement de la toiture est réalisé par le fabricant de la véranda. 
Les critères adoptés pour le dimensionnement 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 principaux d’acceptabilité sont les suivants : 

• la déformation des profilés chevrons, empanons, arêtiers, sablières 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. FABRICATION 

Les fenêtres en façade et la toiture sont fabriquées par la société SCHUCO, leur mise en œuvre étant réalisée 
par des concessionnaires formés et assistés techniquement par la société SCHUCO. 

D. 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 produits d’étanchéité utilisés sont les suivants : 

• Mastic à base de caoutchouc : réf. 298257 ; 

• Mastic silicone élastomère : Perennator FA101. 

E. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

• Essais d’étanchéité à l’eau sur toiture selon référentiel EC01 – (RE CSTB BV11-1203) 
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F. ANNEXE 

MODELES DE VERANDAS 

 

EXEMPLE NON EXHAUSTIF D’UNE VERANDA CMC 60 

Définition de la toiture 

 

A

A

1

5°

5°

5°

2

3

4

5

6
7

3200 2400

3
2

0
0

2
4

0
0



 

Organisme certificateur 
Certification body 

 
 
 
 

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 14 / 32 

PROFILS ET ACCESSOIRES 
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196 720
196 710 196 710

432 680

246 661 266 810

205 008

CHC-M05-16

246 719
ou / or
246 720

Coupe AA

1 - Noue

298 254

266 808

432 270

246 661

432 440

246 672

196 700

196 820

432 340

246 733

196 790

266 794

266 724

432 260

432 280

226 070

196 660

246 722

246 674

246 662

266 797

717 100

205 438

205 174

266 873

298 254

344 540

172.93°

196780

266724

432280

433970

246722

266793

266797

432320

331490

246427

298254

5.5

1
0

266794

196790

266796

205174

432260

205172

196770

8.1

7
5

Cheneau + sablière



 

Organisme certificateur 
Certification body 

 
 
 
 

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 28 / 32 

3 - Rive latérale

331 490

244 512

205 892

246 679

717 100

246 674

246 662

246 676

2 - Arêtier

5 - Accroche murale inclinée
4 - Accroche murale horizontale

Tôle pliée ou 359070

246 722

717 100

246 719
ou / or
246 720

172.93°

432 050
432 060

432 110432 130

246 721

224 670

196 760

432 030 432 140

432 740

246 681

246 675

196 530

246 705

224 815

246 647

196 730

226 070 196 700

196 660

246 673

Mini 105°
Maxi 180°

196 710

432 000

298 266

266 810

196 720

205 008

246 676

224 674

432 680

246 661

432 680

224 670

432 120
432 090246 721

205 890

432 000

196 750 196 740

246 679

Mini 153°
Maxi 175°

196 760

7

3
2

30

6
0

22.5

1
0
5

51.5
2

9

130.5

(7
7)

(4
0)

63.5

7

2.5
32

105

Arêtier avec chevrons articulés

196 720
196 710 196 710

432 680

246 661 266 810

205 008

CHC-M05-16

172.93°

Noue

Noue 
Avec remplissage

Sans remplissage

246 662
(joint supplémentaire 

si traverse intermédiaire
sur empanon de noue)
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8 - Traverse intermédiaire 10 - Faitage

6 - Empanon de noue 7 - Empanon d'arêtier

432 250

432 720432 730

196 530
246 681

246 675
246 675

432 250

205 885

246 661

246 738

298 266

9
9

60

298 254
266 808

432 270

2

246 661

205 914

432 440

246 672

266 873

30

6
0

3
2

48

60

1
2

160

60

15

105

32

60

5

918700

205 437

205 439

266 820

246 674

196 700

226 070

Mini    90°
Maxi 170°

246 673246 673

201 026

205 894

160 630

432 580

432 570
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298 254

C

F

B

A
G

C

246 674

C E

E

D

FD

B

AA

Niveau 1

Niveau 2

298 254298 254

298 254

G

D

C

Prises de volume - Principe de calage

100

Support cale de vitrage
266797  32mm
266798  47mm
266979  55mm

Cale de vitrage
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Liaison poteau menuiserie

obturation complète du poteau :

mastic silicone sur fond de joint

(panneau de polystyrène extrudé)

Mousse polyuréthane comprimée

160194

96
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7.5

Mastic élastomère

Mastic élastomère sur fond de joint

Eclisse

205172

Réhausse

196790
(432520/432530)

266794
2 / m

266795

205746

205172

Resserrer les coupes et contrepercer dans le

chéneau et dans l'éclisse.

266796

205082
205480

Assemblage du chéneau - Principe


