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Certificat
Evaluation de la conception
Pergolas à ossature aluminium

LA PERGOLA
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification EC03 révision 00 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
CONCEPT ALU

2 rue Floriane – Parc Ekho 3
FR-85500 LES HERBIERS
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.

Décision d’admission n°108-07-P08 du 21 juin 2022.

108-07-P08

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 30 juin 2027.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa
validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Ce certificat comporte « 20 » pages.
 La conception des nœuds caractéristiques,
 La liaison des éléments entre eux,
 Les performances de résistance au vent et d’étanchéité à l’eau du système
de pergola,
 Les performances de résistance mécanique des éléments de la toiture,
 La liaison au sol.

DIRECTION BAIES ET VITRAGES
ec03@cstb.fr

Quiconque présente ce Certificat doit également produire in extenso le Dossier de
Conception correspondant figurant en pages annexes.
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Ce certificat ne s’applique qu’à la conception du produit objet de cette décision et au
dossier descriptif en résultant.
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Annexe du Certificat
Décision n° 108-07-P08 du 21 juin 2022

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
1

Aptitude à l’emploi
Stabilité

La pergola ne participe pas à la stabilité du bâtiment sur laquelle elle est appuyée.
Le dimensionnement de la pergola est sous la responsabilité du fabricant et devra être justifié au cas par cas.
La toiture de pergola n’est pas conçue pour supporter une circulation même pour l’entretien.

Sécurité aux chutes
Si la situation de l’une des parois verticales de la pergola 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 par cette
norme.

Sécurité à l’effraction
La pergola 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 pergola LA PERGOLA n’a
pas été évaluée.
Les ossatures métalliques de la pergola devront être mises à la terre par une entreprise habilitée. L’installation
de tout matériel électrique sur la pergola 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

Conditions concernant la conception
Les remplissages

Dans le cadre de cette certification, les remplissages entre poteaux ne sont pas évalués.

Les équipements
Les systèmes brise soleil à lames orientables doivent respecter les dispositions de la fiche technique N°43
CSTB/CEBTP/COPREC/SNFA.
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DOSSIER DE CONCEPTION
A.

DESCRIPTION DU SYSTEME DE PERGOLAS « LA PERGOLA »

Le système LA PERGOLA permet de réaliser des pergolas à ossature aluminium.
La pergola peut-être en configuration adossée sur un mur et des poteaux ou isolée sur 4 poteaux.

1

Profilés
Profilés aluminium

Les alliages d’aluminium utilisés sont du type 6063-T5.
Leur traitement de surface doit répondre aux spécifications techniques de la norme NF P 24-351 et bénéficier
d’un label de qualité.
Dans le cas de profilés commercialisés bruts, il appartiendra au fabricant de réaliser les traitements de surface
conformément aux spécifications ci-dessus.
• Cadre pergola M1 : 004908 ;
• Cache cadre pergola M1 : 004909 ;
• Cache cadre pergola M2 : 004910 ;
• Poteau pergola 90 M1 : 004911 ;
• Cache poteau pergola 90 M1 : 004913 ;
• Parclose coulisse M1 : 004915 ;
• Cache parclose M1 : 004916 ;
• Lame pergola V2 M1 : 006015 ;
• Profil finition lame M1 : 004921 ;
• Profil finition lame M2 : 004922 ;
• Tube 30 X 15 X 2 : 005831.

Profilés complémentaires
• Diffuseur led M1 (PMMA) : 004923.
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Accessoires et quincaillerie

La quincaillerie et les accessoires spécifiques au système sont fournis par le titulaire.
Les « Accessoires et Quincailleries » métalliques répondent aux spécifications de résistance à la corrosion de la
norme NF EN 1670.

Accessoires
• Vis F 4,8 X 25 FTL TC SR2 (inox 304L) : 000494 ;
• Vis T 5,5 X 19 FTL TC SR2 (inox 304L) : 000508 ;
• Ecrou H M10 (inox A2) : 000564 ;
• Ecrou frein H M10 (inox A2) : 000574 ;
• Insert rivkle M6 X 14 TFR (inox 304L) : 000579 ;
• Rondelle M8 L18 X 1,5 (inox 304L) : 000582 ;
• Equerre variable à visser 11 x 24 (aluminium) : 000655 ;
• Equerre à visser 60 x 60 EP 7,7 LG 28MM6 (aluminium) : 000759 ;
• Coude 45 ° tuyau Ø 80 male femelle gris (PVC) : 001633 ;
• Tuyau de descente PVC D 80 4 M gris (PVC) : 001658 ;
• Ecrou embase crantée H M8 (inox 304L) : 001929 ;
• Vis étanche AF 4,8 X 25 FTL TC torx de 20 (inox 304L) : 001930 ;
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• Vis M8 X 16 TH à embase (inox 304L) : 002158 ;
• Vis M6 X 20 BHC à embase (inox 304L) : 004273 ;
• Vis 3,9 X 32 FTL TF POZI (inox 304L) : 004651 ;
• Vis F 4,8 X 16 FTL TC SR2 (inox A2) : 004892 ;
• Equerre a pion 90 ° 25,30 X 17,20 (aluminium) : 004926 ;
• Renfort poteau (acier galvanise à chaud) : 004932 ;
• Avaloire poteau pergola 90 ° (ABS naturel) : 004936 ;
• Palier Øint 15 mm Øext 20 mm (PA-66) : 004943 ;
• Palier encaissable D8 (PA-66) : 004944 ;
• Rondelle clip Ø6 (POM) : 004945 ;
• Rondelle clip Ø12 (POM) : 004946 ;
• Bouchon cheneau pergola M1 (mousse d’étanchéité) : 004953 ;
• Réglage position moteur pergola (inox A2) : 005019 ;
• Patte maintien profil cache cadre M1 (acier galvanisé) : 005067 ;
• Vis M10 X 40 FP TH (inox A2) : 005068 ;
• Fixation basse poteau (acier galvanise à chaud) : 005078 ;
• Vis M8 X 16 FTL TM (inox 304L) : 005253 ;
• Passe fil IP67 (EPDM) : 005256 ;
• Cache pour trou Ø20,6 (PA-66) : 005459 ;
• Rondelle grower M10 (inox A2) : 005584 ;
• Vis T 3,9 X 38 FTL TC SR2 : 005741 ;
• Fixation moteur pergola V2 (inox A2) : 005770 ;
• Patte barre entrainement lames (inox 304L) : 005771 ;
• Axe moteur lames V2 (inox 304L) : 005779 ;
• Embout de lame V2 M1 (aluminium) : 006017 ;
• Fixation haute poteau (acier galvanise à chaud) : 006034 ;
• Axe lame V2 M1 (inox 304L) : 006018 ;
• Axe lame V2 M2 (inox 304L) : 006019 ;
• Axe lame V2 M3 (inox 304L) : 006020 ;
• Clameau M1 (inox 304L) : 006036 ;
• Plaquette de désolidarisation (EPDM) : 006117.

Commande des lames
• Boitier de commande moteur pergola : 002998 ;
• Emetteur NOON noir : 005182 ;
• Vérin pergola M1 (Vitesse moteur 3800 RPM – Capacité 200 kg – Vitesse à charge nominale 4,0~5,4
mm/s) : 005247.

3

Éléments de Toiture
Cadre

3.11 Assemblage
Le profilé aluminium réf. 004908 constitue le cadre structurant de la pergola. Avant l’assemblage, du mastic PU
est appliqué sur chaque coupe du profilé réf. 004908. Les barres sont assemblées à chaque angle, en coupe
d’onglet, avec 1 équerre réf. 000655 + 2 équerres réf. 000759 + 2 équerres réf. 004926. Pour réaliser une
étanchéité dans les angles de la partie chéneau, du produit d’étanchéité SP925 est appliqué dans le fond du
chéneau.
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 / 20

Organisme certificateur
Certification body

3.12 Evacuation des eaux
La pergola n’est pas prévue pour recevoir l’eau des toitures environnantes.
L’eau de pluie récoltée dans le chéneau est évacuée par l’accessoire réf. 004936 (en partie haute sous la partie
chéneau) associé à un tuyau de descente d’eau Ø80 mm et un coude 45 ° Ø80 mm (partie basse du poteau),
maintenus en position par le renfort 004932. Ces éléments sont intégrés dans un des poteaux de la pergola.
L’eau s’écoule librement par deux lumières de 70 x 30 mm au pied de ce poteau. Les poteaux sont
systématiquement posés sur sol fini (sol carrelé, béton brut, …), avant pose du recouvrement amovible de type
dalle sur plots.

Tablier
Chaque lame est composée d’un profilé aluminium réf. 006015, de deux embouts réf. 006017 et de trois axes
réf. 006018, 006019 et 006020 tous les trois montés en force. Deux paliers réf. 004943 par lame, dits
« pivots », sont montés en force dans les barres réf. 004908 pour recevoir les axes des lames réf. 006018 et
006019. Les paliers réf. 004943 côté opposé au vérin sont positionnés 8 mm plus bas afin de réaliser une pente
sur les lames. Les lames sont reliées entre elles, par la barre d’entrainement réf. 005831 et par l’intermédiaire
des axes réf. 006020. La barre d’entrainement réf. 005831 est équipée de palier réf. 004944 (2 par lame) pour
recevoir les axes réf. 006020. Le corps du vérin réf. 005247 est fixé sur le cadre réf. 004908 au moyen des vis
4,8 x 16 réf. 004892. Le bras du vérin réf. 005247 est fixé sur la barre d’entrainement réf. 005831.
L’angle d’ouverture maximal des lames est de 130 ° environ.

Liaison avec les poteaux
Le poteau réf. 004911 est liaisonné au cadre (profilé 004908) par la patte réf. 006034. Ces trois éléments (réf.
004911, 004908 et 006034) sont fixés ensemble par 6 vis M8 tête marteau (réf. 005253) + 8 écrous M8 à
embase crantée (réf. 002158) sur les clameaux réf. 006036.

Accroche murale
La pergola peut être accrochée au mur dans sa configuration adossée.
Après calage du cadre (cale collée pour la mise en œuvre) contre le support maçonné (si besoin), le profilé
aluminium réf. 004908 est directement fixé au support maçonné par vis et cheville (fixation adaptée au
support) tous les 615 mm.
L’étanchéité entre le gros œuvre et le cadre de la pergola est réalisée par l’application d’un cordon de mastic
élastomère mono-composant.
Dans le cas où l’étanchéité à l’eau est nécessaire, le solin ou le mastic d’étanchéité ne doit pas être réalisé sur
un enduit qui pourrait lui-même ne pas être étanche mais venir rechercher une partie du mur permettant
d’assurer cette étanchéité.
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Éléments de Façade
Poteaux

Les poteaux ont une section de 150 mm x 150 mm.
Ils sont constitués de 6 profilés aluminium (1 réf. 004911 + 1 réf. 004913 + 2 réf. 004915 + 2 réf. 004916) et
de deux pattes d’ancrage : une haute pour la fixation au cadre (réf. 006034-voir §3.3) et une basse pour la
liaison au sol (réf. 005078). Cette dernière patte est glissée dans le profilé réf. 004911 et est fixée à ce dernier
par 6 vis M8 tête marteau (réf. 005253) + 6 écrous M8 à embase crantée (réf. 001929). Un renfort réf. 004932
est systématiquement mis en place entre la patte haute et la patte basse, puis un second à partir d’une hauteur
de poteau de 2300 mm.
La résistance du béton et des fixations est sous la responsabilité de l’installateur.

Habillage du cadre
Les profilés réf. 004908 du cadre de la pergola (hors profilé fixé au mur) sont habillés par les profilés réf.
004909 & 004910.
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B.

DIMENSIONS MAXIMALES

Le dimensionnement de la pergola est réalisé par le fabricant. Le système de pergola a des dimensions
maximales de 4000 mm (avancée) x 4000 mm (longueur de lame).
La hauteur de la pergola est comprise entre 2500 mm et 3000 mm hors tout.
Le système LA PERGOLA est certifié pour des vents de type France Métropolitaine selon le référentiel de
certification EC03 révision 00.
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 de lames et de poutres est limitée à 1/200 de la portée quel que soit le profilé.

C.

FABRICATION

Les pergolas sont fabriquées par la société CONCEPT ALU, leur mise en œuvre étant réalisée par des
concessionnaires formés et assistés techniquement par la société CONCEPT ALU.

D.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

1

Etanchéité

Les étanchéités devront être en conformité avec le NF DTU 40 pour raccordements sur des pénétrations
continues.
Les produits d’étanchéité utilisés sont les suivants :
• Mastic PU : ILLBRUCK PU901 ;
• Etanchéité : ILLBRUCK SP925.
L'étanchéité de la pergola contre la façade ne doit pas se faire sur le crépi mais sur le mur directement.

2

Fixations au sol

La pergola doit être ancrée soit au sol sur 2 poteaux et contre un mur soit au sol sur ses 4 poteaux.
Pour les pergolas isolées, les 4 poteaux de 150 mm x 150 mm sont dans les angles. Une étude spécifique ainsi
que la validation par la société CONCEPT ALU sont nécessaires pour le dimensionnement en fonction de la zone
d'installation.
Le scellement est réalisé dans du béton, le calcul des fixations au sol sera étudié au cas par cas par
l’installateur.

3

Nettoyage

L’entretien et la maintenance de toute pergola étant une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son
comportement, une notice devra être fournie par l’entreprise au maître d’ouvrage précisant ces
recommandations.
Il est important de rappeler dans cette notice que la toiture d’une pergola n’est pas conçue pour supporter une
circulation même pour l’entretien.
Le nettoyage doit être effectué avec le(s) vérin(s) rentré(s).
Pour une question de sécurité afin d’éviter les fausses manœuvres (pinçage des mains), il est fortement
conseillé de couper l’alimentation électrique une fois les lames positionnées.
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E.

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les essais sont réalisés conformément aux normes et spécifications complémentaires fixées dans la partie 2 du
référentiel de certification. Ils sont décrits dans le Document Technique EC 100 03-1.
Les essais sont réalisés dans le laboratoire de la marque :
• Essais de résistance au brouillard salin 96 heures – (RE CSTB DBV-21-05141) ;
• Essai d’étanchéité à l’eau et de résistance au vent d’une pergola de 4 m (avancée) x 4 m (longueur de
lame) (RE DC2A 22-09751) ;
• Essai de résistance mécanique du système du tablier de toit avec 14 000 cycles de rotation des lames (RE
CSTB DBV-21-05140).
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F.

ANNEXE
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004909

004953
Si angle avec EP

000655 004923

001930

004908

000494
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004908
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