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LE DOMAINE D’APPLICATION

Le NF DTU 55.2 est composé de 3 cahiers:

• Clauses Types de spécifications de mise en œuvre

• Critères Généraux de choix des Matériaux

• Clauses administratives Spéciales types

Il vise les revêtements muraux en plaques de pierre mince, fixés par
des attaches à un support en maçonnerie ou en béton, destinés à
constituer la face vue de parois verticales de bâtiments.

Il ne traite pas des bâtiments en zone sismique



Le NF DTU 55.2 s’applique :

• sur tout le territoire français
(DOM-TOM compris)

• aux bâtiments neufs ou en
réhabilitation(maisons
individuelles, ERP)

LE DOMAINE D’APPLICATION



Le NF DTU 55.2 ne vise pas :

• les ouvrages de génie civil (ponts, murs de soutènement, etc.)

• les revêtements scellés en plein

• les revêtements coffrants in situ ou utilisés en fond de moule de 
panneaux préfabriqués

• les façades inclinées

• les façades courbes

journaldelatelierdarchitecture.blogspot.fr

LE DOMAINE D’APPLICATION



Les pierres naturelles utilisables en revêtements attachés doivent répondre aux
spécifications de la NF B 10-601 et NF EN 1469

Les schistes qui se débitent en feuillets selon les plans de 
clivage ne sont pas visés par ce DTU.

Les marbres métamorphiques utilisés en extérieur doivent 
justifier de leur tenue à la décohésion granulaire 

(NF EN 16306 « Méthodes d'essai pour pierres naturelles -

Détermination de la résistance du marbre aux cycles 

thermiques et d'humidité »)

LE DOMAINE D’APPLICATION



LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

Dimensions des plaques de pierre :

• Plus grande dimension : 1,40 m

• Surface maximale : 1 m²

• Elancement maximal (L/l) : 3

• Epaisseur minimale (en partie courante et hors 
exigences sur les chocs) :

o 20 mm pour une hauteur de façade maximale de 6 m

o 27 mm pour les autres cas



LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

Prescriptions liées aux attaches :

• Nombre d’attaches par plaque : 4 (dans les chants horizontaux ou 
verticaux)

• Epaisseur restante de pierre minimale :



LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

Prescriptions liées aux attaches :

Positionnement des trous de fixation :

o l/4 (±2cm) si I ≤ 60 cm
o l/5 (±2cm) si 60 cm < I ≤ 100 cm 
o l/6 (±2cm) si I > 100 cm

l
? ?



LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

Joint courant entre plaques : rempli au mortier 
non tachant et ayant un faible retrait

5 mm ≤ e ≤ 10 mm

Eléments en pierre naturelle

Joint souple (fractionnement ou dilatation) 
horizontal. 
Tous les 3 m en extérieur et 6 m en intérieur

Joint souple (fractionnement ou dilatation) 
vertical. 
Aux angles, à moins de 3 m des extrémités et tous 
les 8 m environ

≥ 8 mm

≥ 10 mm

Prescriptions liées aux joints :



LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

Prescriptions liées aux matériaux :

• Les produits utilisés (mortiers, coulis, mastics…) doivent être non-

tachant

• Les fils, attaches, ergots et chevilles de fixation doivent être en 
acier inoxydable dans la masse

• Les ossatures, en extérieur, doivent être en acier inoxydable dans la 
masse, en aluminium ou alliage d’aluminium

• Les ossatures, en intérieur, doivent être protégées contre la 
corrosion



LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

Autres prescriptions :

• La fixation des attaches au support 
par cheville à expansion justifiée en 
traction et en durabilité

• Une lame d’air d’au moins 2 cm doit 
être préservée être le revêtement et 
le support ou l’isolant

• En rez-de-chaussée, les contraintes 
liées aux chocs doivent être prises en 
compte



• Revêtements attachés par agrafes métalliques avec polochons

• Revêtements fixés par attaches métalliques sans polochons

• Revêtements fixés sur ossature intermédiaire

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES



REVÊTEMENTS ATTACHÉS PAR AGRAFES 
MÉTALLIQUES ET POLOCHONS

Les agrafes peuvent être :

• Scellées sur au moins 5 cm de profondeur (et 1 cm d’enrobage
minimum) au support avec du mortier de ciment ou du plâtre (en
intérieur uniquement);

• Fixées mécaniquement par des chevilles à œillets.



Conditions à respecter :
• Absence d’une couche d’isolation

côté extérieur du mur support
• Les joints vides ne sont pas

autorisés, ils doivent être remplis au
mortier :
o Hauteur limite 28 m
o Epaisseur des plaques ≤ 60 mm

o Distance entre la face arrière de 
la plaque et le support 2 cm à 5 
cm

• Le diamètre du fil des agrafes varie 
entre 4 et 6 mm selon l’épaisseur des 
plaques.

REVÊTEMENTS ATTACHÉS PAR AGRAFES 
MÉTALLIQUES ET POLOCHONS



Légende

1. Agrafe de fil

2. Polochon de mortier
3. Mur support béton

4. Cheville de frappe à double œillet

5. Excentricité d ≤ 40 mm

6. Pierre
7. Vide d’air

Une même cheville à expansion peut
être associée à deux agrafes intéressant
deux plaques voisines (sauf au droit des
joints de fractionnement).
L’excentricité maximale est de 40 mm

afin d’avoir une transmission d’effort la
plus directe possible.

REVÊTEMENTS ATTACHÉS PAR AGRAFES 
MÉTALLIQUES ET POLOCHONS



Les polochons doivent avoir les caractéristiques suivantes :

• Ils doivent entourer complètement les attaches
• Ils doivent recouvrir complètement le scellement lorsqu’il y en a

un
• Leur épaisseur correspond à celle du vide entre la pierre et le

support
• Leur consistance doit être ferme

Les polochons continus ne sont admis que dans le cas de
revêtements nécessitant un renforcement vis-à-vis du choc.

REVÊTEMENTS ATTACHÉS PAR AGRAFES 
MÉTALLIQUES ET POLOCHONS



Les polochons, ne doivent pas être exécutés à cheval sur les joints de 
support mais de part et d'autre.

REVÊTEMENTS ATTACHÉS PAR AGRAFES 
MÉTALLIQUES ET POLOCHONS



Avantages du système : 
� Applicable à tous types de support plein (sans isolant).

Inconvénients du système : 
� Impossibilité de placer un isolant extérieur.
� Nécessite une main d’œuvre qualifiée
� Nécessité d'effectuer un calage soigné de toutes les pierres 

pendant la durée de prise du mortier de scellement dans le 
support.

� Attention, des taches grasses au niveau des joints souples ou des 
points d'attache (en culotte) peuvent apparaître si le mastic 
utilisé n'est pas compatible avec les matériau poreux (taches 
dues à la migration des solvants des mastics). 

REVÊTEMENTS ATTACHÉS PAR AGRAFES 
MÉTALLIQUES ET POLOCHONS



Les attaches peuvent être fixées :

Mécaniquement Par scellement

REVÊTEMENTS FIXÉS PAR ATTACHES METALLIQUES 
SANS POLOCHONS



REVÊTEMENTS FIXÉS PAR ATTACHES METALLIQUES 
SANS POLOCHONS

Ce dispositif doit assurer les fonctions suivantes :

• Supporter le poids du revêtement
• Empêcher le déversement
• Absorber les déformations différentielles entre le 

revêtement et le support
• Intervenir dans le comportement aux chocs

Ces fonctions doivent faire l’objet de justifications



4 mm 6 mm 8 mm

20 mm < e ≤ 50 mm20 mm 50 mm < e ≤ 80 mm

Ergot simple Ergot double

Pour la fixation par ergots (simples ou doubles), leur diamètre dépend de l’épaisseur
des pierres (sans excéder 80 mm) :

REVÊTEMENTS FIXÉS PAR ATTACHES METALLIQUES 
SANS POLOCHONS



Entre les plaques fixées par attaches métalliques, trois types de joints peuvent être
employés :

6 mm ≤ e ≤ 15 mm

Plaque de pierre

Joint

Joints vides

6 mm ≤ e ≤ 15 mm

Plaque de pierre

Joint

Joints calfeutrés 
au mastic souple

5 mm < e ≤ 15 mm

Plaque de pierre

Joint

Joints calfeutrés 
au mortier ou de largeur réduite

(3 mm au niveau de 
l’attache)

(3 mm au niveau de 
l’attache)

(hauteur de bâtiment 
≤ 28 m)

REVÊTEMENTS FIXÉS PAR ATTACHES METALLIQUES 
SANS POLOCHONS



Avantages du système : 
� Permet de placer un isolant extérieur.
� Pas de polochon car les pattes résistent à la traction, à la compression et 

bien sûr à la flexion.
� Dans le cas de pattes chevillées : pas de mortier de scellement dans le 

support et réglage possible. 

Inconvénients du système : 
� Dans le cas de pose de pattes chevillées : nécessité d'avoir un support de 

maçonneries pleines ou du béton.
� Dans le cas de pattes scellées : nécessité d'effectuer un calage soigné de 

toutes les pierres pendant la durée de prise du mortier de scellement dans 
le support. 

REVÊTEMENTS FIXÉS PAR ATTACHES METALLIQUES 
SANS POLOCHONS



Trois parties composent le revêtement :
• Une ossature intermédiaire ancrée sur le

support. Elle peut concerner la totalité du
revêtement ou être localisée en quelques
points singuliers.

• Une lame d’air d’au moins 2 cm entre le dos
de la pierre et le support ou l’isolant
thermique

• Une fixation mécanique des pierres sur
l’ossature

La longueur maximale des profilés de
l’ossature verticale en acier est au maximum
égale à la distance entre joints de
fractionnement horizontaux.

REVÊTEMENTS FIXÉS SUR OSSATURE 
INTERMEDIAIRE



Caractéristique
Sollicitation 

verticale
Sollicitation horizontale

bridée (1)

bloquée sur la paroi 

support à ces points de 

fixation

Reprise par 

l’ensemble des 

fixations

Reprise par l’ensemble 

des fixations

librement 

dilatable (2)

suspendue par la fixation 

haute, les autres fixations 

permettent la dilatation 

du montant vers le bas

Reprise uniquement 

par la fixation 

supérieure 

Reprise par l’ensemble 

des fixations

Le tableau suivant défini la conception des ossatures.

REVÊTEMENTS FIXÉS SUR OSSATURE 
INTERMEDIAIRE



Les limites de longueur des ossatures dans le tableau suivant :

Aluminium Acier inoxydable

Joints durs
Joints souples ou 

ouverts
Joints durs

Joints souples ou 

ouverts

bridée - 3 mètres 3 mètres 4.5 mètres

librement 

dilatable
3 mètres 4.5 mètres 3 mètres 6 mètres

Pour toute ossature, les points suivants doivent être justifiés :
• Le calepinage des éléments de paroi
• Les caractéristiques des pierres et les sollicitations au vent
• Les efforts repris par la fixation dans le gros œuvre

REVÊTEMENTS FIXÉS SUR OSSATURE 
INTERMEDIAIRE



Avantage du système :
� Applicable à tous types de support.

Inconvénient du système :
� Ce système rend le coût plus élevé 

REVÊTEMENTS FIXÉS SUR OSSATURE 
INTERMEDIAIRE



LE CHANGEMENT DE PLAQUE

Deux cas possibles :

• Les attaches mécaniques existantes sont dans les chants horizontaux

Les pattes du chant inférieur, munies d’un ½ ergot dirigé vers le bas, assurent la 
fonction porteuse de la nouvelle plaque.
Le système est complété par 4 attaches cylindriques (dans les chants horizontaux 
ou verticaux) assurant les fonctions de retenue-déversement, déformations 
différentielles.

• Les attaches mécaniques existantes sont dans les chants verticaux

S’il est possible de placer deux pattes porteuses (sans ergot) dans le chant 
inférieur, nous revenons au cas précédent.
Si le chant inférieur n’est pas utilisable, le système de fixation se compose 
uniquement des 4 attaches cylindriques munies d’un ½ ergot. Elles assurent 
toutes les fonctions.



La mise en œuvre de la nouvelle plaque se fait 
« en tiroir ».

4 percements sont réalisés dans le support pour 
ancrer les nouvelles attaches et remplis d’un 

produit de scellement.

La plaque de pierre est présentée, munie de ses 4 

attaches.

En inclinant la plaque de pierre, on insère d’abord 
les deux attaches cylindriques inférieures dans 
leur logement, puis par bascule on fait pénétrer 
les deux attaches supérieures dans leur logement.

LE CHANGEMENT DE PLAQUE



LE CHANGEMENT DE PLAQUE



LE CALCUL AU VENT

Nouveau calcul de résistance au vent basé sur l’Eurocode 1.



www.ctmnc.fr


