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Le Groupe spécialisé n° 3, de la Commission chargée de formuler les Avis 
Techniques, a examiné le 08 avril 2014, le dispositif d’accrochage à suspente 
réglable « FPA type 5 » fabriqué et exploité par la Société HALFEN S.A.S. Il a 
formulé sur ce procédé l’Avis Technique ci-après. Cet Avis annule et remplace l’Avis 
Technique 3/07-515. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Dispositif destiné à constituer les fixations réglables de panneaux de 
parement en béton de 7 cm d'épaisseur au moins, rapportés en habil-
lage d'une structure. Vide ventilé à l'arrière des panneaux. 
Les éléments de suspension, disposés à raison de deux par panneaux 
comprennent un étrier destiné à être fixé sur la structure porteuse, un 
plat de montage percé de trous destinés à permettre un préréglage 
grossier et terminé par une tige filetée pour réglage fin et un étrier de 
suspension destiné à être ancré dans le panneau à suspendre; l'en-
semble est en acier inoxydable. 
Des distanceurs, des fixations ancrage-vent et des clavetages entre 
panneaux superposés complètent le dispositif. 
La fixation des étriers de montage dans la structure s'effectue soit 
moyen de chevilles métalliques en acier inoxydable à ancrage par ex-
pansion ou de chevilles en acier inoxydable à scellement chimique qui 
relèvent d'Agréments Techniques Européens (ATE) ou d’Evaluation 
Technique Européennes (ETE) qui leur sont propres soit par boulonnage 
sur charpente métallique. 
Le présent Avis ne vise que le dispositif d'accrochage des panneaux en 
béton et non les procédés qui y font appel. 
La dénomination « FPA type 5 » correspond à l’ensemble de la gamme 
FPA-5, FPA-5Z, FPA-5A, FPA-5AZ. 

1.2 Identification 
Les différents constituants du système sont repérés par le logo Halfen, 
par le type de suspente et par la charge limite de service, l’ensemble 
étant estampé. 
De plus les pièces correspondant à une même charge limite de service 
sont repérées par un code de couleur. 

2. Avis 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Echelle de charges limites de service de 5,0 ; 8,0 ; 11,5 ; 16,0 ; 22,0 ; 
34,0, 46,0 et 56,0 kN. 
Ne sont pas visées au titre du présent Avis les utilisations pour les-
quelles l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié impose 
l’application des règles parasismiques.. 

2.2 Appréciation sur le dispositif. 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et 
autres qualités d'aptitude à l'emploi. 

Stabilité 
Les panneaux de parement suspendus ne participent pas à la stabilité 
des façades qui doit être assurée par ailleurs. 
La stabilité propre des panneaux sous l'action des sollicitations dues à 
leur poids propre, au vent et aux variations dimensionnelles d'origine 
hygrothermique est convenablement assurée (cf. Cahier des Prescrip-
tions Techniques). 

Sécurité au feu 
En lui-même, ce dispositif d'accrochage n'a pas d'influence particulière 
sur la sécurité en cas d'incendie (étant observé que l’organisation de 
l’habillage de mur auquel il participe est par contre à examiner de ce 
point de vue compte tenu notamment d’un effet de cheminée éventuel 
du vide d’air). 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre du 
dispositif. 
Elle peut être normalement assurée moyennant une étude cas par cas 
(cf. Cahier des Prescriptions Techniques), et le respect des précautions 
de mise en œuvre mentionnées ci-après en 2.2.4. 

Isolation thermique. 
Le pont thermique occasionné par la section d'acier du dispositif d'ac-
crochage des panneaux de parement est de nature à modifier de façon 
sensible les caractéristiques thermiques des parties opaques des murs. 

Isolement acoustique. 
Compte tenu de la présence d'une lame d'air ventilée, le dispositif 
d'accrochage n'a pas en lui-même d'influence négative sur les caracté-
ristiques de confort acoustique des volumes limités par les murs sur 
lesquels sont rapportés les panneaux. 
Par rapport aux caractéristiques d'affaiblissement acoustique du mur 
support, l'adjonction des panneaux de parement permet d'accroître de 4 
à 8 dB(A) l'indice d'affaiblissement acoustique de la paroi opaque vis à 
vis des bruits extérieurs. 

2.22 Durabilité - Entretien. 
On considère que la liaison constituée par ce dispositif présente une 
durabilité équivalente à celle des panneaux qu'il sert à fixer; par ailleurs 
ce dispositif est sans influence sur la durabilité de la structure sur la-
quelle les panneaux sont rapportés. 
La nuance d'acier austénitique qui comporte du titane en plus du mo-
lybdène et qui présente la meilleure résistance à la corrosion, est la 
mieux adaptée aux emplois dans lesquels les dispositifs sont soumis aux 
conditions d'ambiance les plus sévères. 

2.23 Fabrication des pièces. 
Elle nécessite du soin et un auto-contrôle continu. 

2.24 Mise en œuvre du dispositif. 
Effectuée pour partie en usine par les préfabricants et complétée sur le 
chantier par les entreprises de construction, elle nécessite du soin et 
des équipes formées spécialement à la technique de pose particulière au 
dispositif. 
Le titulaire de l'Avis apportera sur leur demande son assistance tech-
nique aux préfabricants et aux entreprises auxquelles il fournit ce dispo-
sitif. 
L'attention est attirée sur la nécessité de procéder au réglage de la 
position de chaque panneau lorsque celui-ci est encore suspendu à la 
grue (rive du panneau en cours de pose parallèle et à distance voulue 
du panneau précédemment posé), en raison du danger que présenterait 
ultérieurement toute tentative de réglage (cf. Cahier des Prescriptions 
Techniques). 

2.25 Divers. 
Les procédés d'habillage de mur en plaques préfabriquées sont hors du 
domaine du traditionnel. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques. 

2.31 Prescriptions techniques particulières au 
dispositif d'accrochage « FPA type 5 ». 

2.311 Conditions de conception des ouvrages 
 Les procédés de construction employant ce dispositif doivent être 

utilisés conformément aux Avis Techniques dont ils relèvent et, le cas 
échéant, aux documents normatifs en vigueur qui les concernent. 

 L'organisation d'ensemble de l'habillage de la structure doit être 
conçue de telle sorte que chacun des panneaux de parement soit li-
brement dilatable grâce notamment à l'absence de tout contact rigide 
avec un autre panneau,  une façade perpendiculaire ou un autre 
corps de bâtiment. 

 Dans chaque cas d'application, le choix du type de suspente, la posi-
tion précise des emplacements des fixations dans la structure, et l'or-
ganisation des aciers de renfort dans les panneaux voire, le cas 
échéant, dans la structure, doivent être déterminés par le bureau 
d'études techniques en fonction des efforts à équilibrer.  

 Les vérins distanceurs doivent être dimensionnés de manière à re-
prendre l’effort  horizontal qu’ils subissent, en tenant compte autant 
de la composante de pression horizontale due au poids du panneau 
que de la composante de pression due au vent. 

 Le béton de l’ouvrage support et le béton des panneaux doivent être 
exempts de composé chloruré (tels que des granulats ne pouvant pas 
justifier d’une teneur en ions-chlore inférieure à 1 ‰ et des adju-
vants chlorés). 

 La résistance caractéristique à la compression du béton des plaques 
doit être au moins égale à 25 MPa lors du montage des panneaux. 
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 Les chevilles servant à la fixation des « étriers de montage » sur le 
mur support trouvent ici un emploi dans lequel leur ruine pourrait 
mettre en danger la vie humaine. Elles doivent être marquées CE sur 
la base d’un Agrément Technique Européen (ATE) ou d’une Evaluation 
Technique Européenne (ETE), relevant du Guide d’Agrément Tech-
nique Européen n°001 (ETAG n°001), parties 1 à 5. Par ailleurs, elles 
doivent être dimensionnées selon les méthodes de l’Annexe C de ce 
même Guide d’ATE n°001 (chevilles à système mécanique) ou selon 
le Rapport Technique TR029 (chevilles à scellement chimique). 

 La résistance caractéristique à la compression du béton de la struc-
ture lors de la pose des panneaux doit être au moins égale à celle 
considérée dans l’Agrément Technique Européen (ATE) ou dans 
l’Evaluation Technique Européenne (ETE). 

 On doit vérifier, selon les méthodes de calcul en vigueur, que la 
structure en béton destinée à recevoir les panneaux de parement est 
apte à équilibrer, avec la sécurité nécessaire, les efforts engendrés 
par la présence de ces panneaux en tenant compte notamment des 
efforts concentrés au droit des points de fixation. 

 On doit vérifier en fonction des cas d'application l'adaptation des 
dispositifs de fixation, anti-vent notamment, aux efforts de vent à 
équilibrer. Les effets du vent seront à prendre en considération con-
formément à l’Eurocode 1 

 L'enrobage des armatures en acier non inoxydable et qui ne sont pas 
munies d'une autre protection contre la corrosion, armatures de ren-
fort notamment, doit être sur chacune des faces des panneaux de 
parement celui prévu par le DTU 22.1 pour les parements extérieurs. 

 En l'absence d'un dispositif d'étanchéité continu au droit des joints 
entre panneaux de parement, on doit considérer que le parement ex-
térieur de la structure porteuse n'est pas à l'abri de ruissellements 
d'eau locaux et, de ce fait, les armatures éventuellement incorporées 
au voisinage de ce parement doivent avoir également l'enrobage mi-
nimal exigé pour un mur extérieur, par le DTU correspondant. 

 La pose des panneaux nécessite la mise en œuvre d'un échafaudage 
dont l'organisation doit être conçue en fonction des particularités en-
gendrées notamment par la masse des éléments à mettre en place, 
de façon à assurer efficacement la sécurité des personnes. 

2.312 Conditions de fabrication des pièces. 
La fabrication des pièces métalliques constituant ce dispositif doit faire 
l'objet d'un autocontrôle continu. 
Les résultats de cet autocontrôle doivent, pour ce qui concerne les 
dispositifs commercialisés en France, être adressés au CSTB deux fois 
par an. 

2.313 Conditions de stockage et de transport 
Chacun des types de suspente doit être livré en lots clairement identi-
fiés. 
Le transport et le stockage des panneaux doivent être organisés de 
façon à mettre à l'abri des chocs les cornières et boulons saillant sur la 
face intérieure des panneaux de parement. 

2.314 Conditions de mise en œuvre 
Les dispositions définies lors de la conception des ouvrages doivent être 
strictement appliquées, notamment celles concernant le dimensionne-
ment et l'enrobage des armatures de renfort en acier ordinaire et celles 
concernant la sécurité des personnes. 
Les aciers de nuance ordinaire au contact de pièces en acier inoxydable 
et qui sont destinés à équilibrer des efforts de traction, tels que les 
boucles d’ancrage de l’étrier de suspension incorporé dans les pan-
neaux, doivent être revêtus d’un vernis époxy au moins sur quelques 
centimètres dans la zone de contact avec l’acier inoxydable. 
L'incorporation des étriers de suspension en acier inoxydable dans les 
panneaux doit s'effectuer au moyen de dispositifs rigides maintenus 
fermement en bonne position par fixation rigide sur les éléments des 
moules. 
Le réglage de position du panneau doit se faire exclusivement lorsque le 
panneau est porté par la grue. 
Après libération de la grue un éventuel complément de réglage de 
position d'un panneau ne doit être effectué que  dans le sens d’une 
translation verticale par action sur les écrous de retenue des tiges 
filetées, dont il est souligné qu'elle ne peut en pratique s'effectuer que 
dans le sens d'un abaissement du centre de gravité du panneau, et à 
l'exclusion de tout ripage latéral. On doit préalablement vérifier que la 
course du dévissage à effectuer reste inférieure à la longueur de filetage 
disponible pour cette opération. 
Les écrous de fixation de la cornière de l’étrier de suspension, de la tige 
filetée du plat de montage et de la cheville d’ancrage dans le support, 
doivent être freinés. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du dispositif dans le domaine d'emploi accepté est 
appréciée favorablement. 

Validité : 
6 ans, jusqu’au 30 avril 2020 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°3 
Le Président 

R. LARQUETOUX 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le Groupe n’a pas formulé des remarques complémentaires. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 3 
Anca CRONOPOL 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Destination et principe 
Ce dispositif est destiné à assurer la fixation réglable de panneaux 
préfabriqués en béton, rapportés en habillage d’une structure. Un vide 
ventilé est aménagé à l’arrière des panneaux. 
Les éléments de suspension, en acier inoxydable, sont constitués par :  
 un étrier de montage destiné à être fixé sur la structure au moyen 

de chevilles chimiques en acier inoxydable ou de chevilles métal-
liques en acier inoxydable à double cône d’expansion ou boulonnage 
en  qualité 8.8; 

 un plat de montage percé de trous destinés à permettre un préré-
glage grossier ; 

 un étrier de suspension destiné à être ancré dans le panneau à 
suspendre. 

Des distanceurs, des ancrages vent HALFEN et des clavetages entre 
panneaux superposés complètent le dispositif. 

2. Matériaux 
Acier inoxydable austénitique dans l’une des nuances suivantes 
(Norme NF EN 10088-2 - Conditions Techniques de livraison des tôles 
et bandes pour usage général et Norme EN 10088-3 - Conditions 
Techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils machine et 
profils pour usages général) : 
 X5 Cr Ni Mo 17-12-2. Désignation numérique 1.4401 
 X6 Cr Ni Mo Ti 17-12.2. Désignation numérique 1.4571. 
dont les caractéristiques imposées au cahier des charges du fournis-
seur sont les suivantes : 
de 360 N/mm2 de limite élastique conventionnelle suivant la norme NF 
EN 10 002-1, pour l’ensemble des pièces constituant la suspente : 
étriers, plats de montage à perforations circulaires, traverses, écrous 
des suspentes, éléments des distanceurs, ancrages au vent et goupil-
lages. 
 Aciers à haute adhérence Fe E 500-3 pour assurer l’ancrage dans le 

panneau de parement, de l’étrier de suspension 
- Re = 500 N/mm2 
- Amin = 5 % 

 Chevilles de fixation  en acier inoxydable à système mécanique ou à 
scellement chimique bénéficiant d’une évaluation technique euro-
péenne. 

 Vis  de classe 8.8 dans le cas de la fixation sur charpente métallique 

3. Eléments 

3.1 Eléments de suspension 
Les dimensions des différentes pièces permettent d’équilibrer des 
efforts verticaux jusqu’à 56,0 kN selon une échelle de charges corres-
pondant à 5,0 ; 8,0 ; 11,5 ; 16,0 ; 22,0 ; 34,0 ; 46,0 et 56,0 kN. Une 
identification par un système de couleur présente sur l’étrier de mon-
tage, le plat perforé et l’étrier de suspension facilite le repérage et le 
montage. (Les couleurs respectives sont : jaune, rouge, bleu, vert, 
brun, noir, orange et blanc). 
Ces dimensions sont données dans les annexes 1, 2 et 3. 
Le logo HALFEN ainsi que la charge sont gravés dans le métal des 
différents éléments de la bretelle et de l'étrier de suspension. 
Les suspentes FPA - type 5 comportent (annexes 4 et 5) :  
 un étrier de suspension avec cornière destiné à être ancré dans le 

panneau préfabriqué (réf. FPA-5-E) ; un coffrage de réservation en 
polystyrène expansé lui est associé ; 

 une bretelle constituée d’un plat de montage avec écrou, rondelle, 
pivot de verrouillage et étrier de montage (réf. FPA-5-M). 

Un coffrage de réservation spécifique ne contribuant aucunement à la 
résistance du système (voir annexe 10) est  livré monté sur l'étrier de 
suspension. Il est fabriqué en polystyrène expansé protégé par une 
enveloppe plastique, il est simplement destiné à créer un évidement 
ou viendra se loger le pivot de verrouillage. 
La gamme se décline de la manière suivante : (voir annexe n° 6 – 
différents types d’étriers de montage) 

FPA-5 -Fixation en façade avec étrier de montage simple 
 (une seule cheville) 
FPA-5Z -Fixation en façade avec étrier de montage double 
 (2 chevilles) destinée aux murs de faible épaisseur 
FPA-5A -Fixation en partie supérieure d’un voile avec étrier  
 de montage simple (une seule cheville) 
FPA-5AZ -Fixation en partie supérieure d’un voile avec étrier  
 de montage double (deux chevilles) destinée au voile 
 de faible épaisseur afin de respecter les distances au bord. 

3.11 Etrier de suspension. 
a) Pour l’échelle de charges 5,0 à 34,0 kN, c’est un plat plié en forme 

de « U » ; aux extrémités de la base du U est vissée une cornière 
réservant en partie centrale un espace permettant le coulissement 
du plat de montage. 

b) Pour l’échelle de charges 46,0 et 56,0 kN, c’est une pièce en forme 
de « U » constituée de plats soudés ; aux extrémités de la base de 
ce « U » est vissée une cornière réservant en partie centrale un es-
pace permettant le coulissement du plat de montage. 

3.12 Plat de montage. 
C’est un plat à perforations circulaires, en extrémité duquel est sou-
dée, à l’arc électrique, une tige filetée. Ce plat est plié suivant un angle  
  qui varie en fonction de l’épaisseur de la lame d’air. La tige filetée 
sert de liaison avec l’étrier de montage. 

3.13 Etrier de montage. 
FPA-5 C’est une pièce constituée d’un plat découpé d’un trou en 
forme de bouteille à l’extrémité inférieure duquel est soudé un tube 
destiné à recevoir l’extrémité de la tige filetée du plat de montage. 
Cette pièce est destinée à être fixée dans la structure support au 
moyen d’une cheville métallique à expansion ou à scellement chimique 
dans le cas d’un support béton ou par l'intermédiaire de boulonnerie 
en vis qualité 8.8 dans le cas d’une fixation sur charpente métallique. 
Elle est coudée en partie supérieure à un angle de 20 à 25° suivant la 
valeur du vide d’air. 
FPA-5Z C’est une pièce constituée d’un plat en forme de « U » chan-
tourné et plié en partie supérieure avec un angle de 20 à 25° suivant 
la valeur du vide.  
L’extrémité inférieure est renforcée par un « V » inversé perforé desti-
né à recevoir l’extrémité de la tige filetée du plat de montage perforé 
qui est identique à la FPA-5. Cette pièce est destinée à être fixée sur la 
structure support au moyen de 2 chevilles métalliques à expansion ou 
scellement chimique au travers des 2 trous percés dans la partie haute 
du « U » dans le cas d’un support béton ou par l'intermédiaire de 
boulonnerie en vis qualité 8.8 dans le cas d’une fixation sur charpente 
métallique. 
FPA-5A C’est une pièce constituée d’un plat découpé avec un trou en 
forme de bouteille identique à la forme des FPA-5 mais allongée en 
partie supérieure et percée de 2 trous afin de pouvoir être fixée en 
partie supérieure du voile (les étriers sont livrés pré pliés, avec une 
cornière d’angle destinée à répartir l’effort sur l’angle du béton). 
Le plat de montage perforé est identique à la FPA-5. L’étrier de mon-
tage est destiné à être fixé sur le dessus de la structure support au 
moyen d’une cheville métallique à expansion ou à scellement chimique 
dans le cas d’un support béton ou par l'intermédiaire de boulonnerie 
en vis qualité 8.8 dans le cas d’une fixation sur charpente métallique. 
FPA-5AZ  C’est une pièce constituée d’un plat en forme de « U » chan-
tourné et plié en partie supérieure identique à la FPA-5Z, mais allon-
gée en partie supérieure et percée de 2 trous sur chaque aile du « U » 
afin de pouvoir être fixée en partie supérieur du voile (les étriers sont 
livrés pré pliés, avec 2 cornières d’angle destinées à répartir l’effort sur 
l’angle du béton). 
Le plat de montage perforé est identique à la FPA-5. L’étrier de mon-
tage est destiné à être fixé sur le dessus de la structure support au 
moyen de 2 chevilles métalliques à expansion ou a scellement chi-
mique dans le cas d’un support béton ou par l'intermédiaire de boulon-
nerie en vis qualité 8.8 dans le cas d’une fixation sur charpente 
métallique. 

3.2 Distanceurs 
Disposés au voisinage immédiat du point d’ancrage de l’élément de 
suspension dans la plaque, ils sont destinés à transmettre à la struc-
ture porteuse les efforts de compression et comportent une douille 
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spéciale de pression soudée sur un plat d’embase et une tige filetée 
sur un écrou large. 
Le diamètre de la tige est fonction de la charge admissible de l’élément 
de suspension associé, de l’effort de vent à équilibrer et de la distance 
entre structure et plaque de parement (cf. Annexe n° 7). 

3.3 Ancrages-vent HALFEN 
Ils peuvent reprendre des efforts de traction en cas de risque 
d’écartement du panneau sous les efforts de vent en dépression. 
Le type d’ancrage utilisé dans ce système se compose d’une plaque de 
maintien associée à une fixation destinée à coincer le vérin distanceur 
après que celui-ci ait été préalablement réglé et introduit dans la 
lumière oblongue de la plaque. Cette fixation peur être une cheville 
chimique ou dans le cas d’un support béton ou une vis de qualité 8.8 
dans le cas d’une fixation sur charpente métallique. 
Le réglage s’effectue au moyen d’un système vis écrou. L’ensemble 
des éléments (diamètre du vérin, section de l’ancrage vent, diamètre 
de la cheville) sont fonction des efforts provenant des valeurs de 
pression et de dépression du vent (voir annexe n° 8). 

3.4 Goupillage 
Disposés au voisinage de chaque suspente ils sont destinés à solidari-
ser deux plaques superposées, dans la direction perpendiculaire à la 
façade (voir annexe n° 9). 
Ils comportent :  
 un fourreau ovale (HFV 1) en plastique scellé sur la rive basse du 

panneau, la grande dimension de la section étant parallèle à la fa-
çade ; 

 une goupille (HFV 3) en acier inoxydable d’un diamètre égal à la 
petite dimension du fourreau ovale (HVF1) 

 un fourreau à mortier  (HFV 9) en PVC scellé sur la rive haute du 
panneau, d’un diamètre bien supérieur à celui de la clavette pour 
permettre de rattraper les erreurs d’implantation à remplir de mor-
tier sans retrait après réglage. 

4. Fabrication des pièces 
L’ensemble des constituants est fabriqué par la Société HALFEN DEHA 
à ARTERN en Allemagne (usine ISO 9001). 

5. Mise en œuvre 
Le choix des éléments pour la mise en œuvre est fonction des charges 
limites de service (voir annexes 1, 2, 4, 7, 8 et 9). 

5.1 Fabrication des plaques de parement (ou 
panneaux) – annexe n° 5  

On place deux dispositifs de suspentes par panneau, à proximité des 
rives verticales. 
On dispose les armatures d’ancrage dans les trous prévus ; ces arma-
tures sont maintenues en niveau par un ensemble de cales dans le 
coffrage; leur orientation et leur position en plan sont assurées par un 
dispositif rigide lié liée à l'armature de renfort ayant au minimum une 
densité de 2,5 cm²/m pour les aciers en position verticale et de 5,0 
cm²/m pour les aciers en position horizontale. Ces valeurs sont à 
valider par le bureau d'études qui conçoit le panneau dans sa globalité. 
On cloue l’ensemble sur un gabarit en bois en utilisant les trous prévus 
à cet effet (voir annexe n°10) et on le place dans le moule à l’extérieur 
des ancres de manutention des panneaux, à une distance de la rive 
verticale égale à 1/5 de la longueur du panneau. 
On incorpore en tête et en pied en les fixant sur les joues du coffrage 
le système de goupillage entre panneaux, à l’extérieur des suspentes 
et à une distance de la rive verticale égale à 100 mm pour une lon-
gueur de panneau inférieure ou égale à 1 m, 150 à 200 mm pour une 
longueur comprise entre 1 et 3 m et 300 à 400 mm pour une longueur 
supérieure. Un distanceur est disposé au-dessous du dispositif de 
goupillage de tête de panneau et en pied de panneau dans le cas ou 
ceux-ci ne sont pas superposés. 
En angle de bâtiment, ou pour les panneaux bas au droit de chaque 
vérin-distanceur, on dispose un ancrage-vent. 

5.2 Accrochage des plaques à la structure – 
annexe n°11 

 On fixe la cheville métallique en acier inoxydable à système méca-
nique ou à scellement chimique ou la vis de qualité 8.8, dans la 
structure. 

 On retire l’élément d’évidement en Styropor pour positionner le plat 
de montage, entre la cornière et l’étrier de suspension, à la longueur 
choisie (annexe n°3). On introduit le pivot de verrouillage que l’on 
tourne de 180°. 

 On plie le plat sur la cornière. 
 On serre les écrous au couple de serrage (annexe 11) 

 On assemble la tige filetée du plat perforé à l’étrier de montage. 
 On suspend et fixe l’étrier de montage à la cheville en attente dans 

la structure porteuse. 
 La tige de suspension et son écrou sont lubrifiés afin de faciliter le 

réglage du panneau. Celui-ci se fait impérativement en descendant. 

B. Résultats expérimentaux 
Des essais de traction ont été réalisés sur des éléments de ce dispositif 
au Versuchsanstalt für Stahl, Holtz und Steine – Universität (TH) 
Karlsruhe (D). 

1. Essais de résistance à la traction de 
l’étrier de suspension incorporé dans 
une plaque de béton.  

P.V. n° 91 0242 du 12 juillet 1991 (Prüfzeugniss n° 91 0242 von 
FRIMEDA Fassadenanker in Einbetonierten Zustand. 
Trois séries de 3 panneaux-éprouvettes ont été réalisées avec des 
étriers de suspension de type a) et les armatures d’ancrages, corres-
pondant aux charges nominales respectives 8-16-34 kN et 3 pan-
neaux-éprouvettes avec des étriers de suspension de type b) avec les 
armatures d’ancrage correspondant à la charge nominale 56 kN. 
Les plats de montage et les étriers de suspensions testés ont une 
limite élastique conventionnelle de 235 N/mm².  

  Limite d’élasticité N/mm2 

Type de 
suspente 

Epaisseur 
du panneau 

« Etrier de 
suspensions » 

« Plat de 
montage » 

8 kN 7 cm 295 312 

16 kN 8 cm 268 301 

34 kN 10 cm 249 288 

56 kN 12,5 cm 346 354 

Lors de la fabrication des panneaux des « éprouvettes cubiques en 
béton », de 20 cm de côté, ont été réalisées, parallèlement, afin de 
déterminer la résistance à la compression du béton. 
La traction s’effectue dans l’axe Z sous l’angle  = 20°. 
Les résultats sont résumés dans le tableau 1 ci-après. 

2. Essais de traction sur l’étrier de 
montage :  

PV n° 91 0288 du 5 Août 1991 (Prüfzengnis N° 91.0288 - Untersu-

chung an FRIMEDA - Fassadenanker-Bauteilen in Nicht Einbeton 
Iertein Zustand). 
Les éléments de traction - bandes perforées équipées de tiges filetées 
et d’étriers de montage - ont été assemblés et soumis à des charges 
de traction Zn avant d’être soumis à des essais de résistance à la 
rupture statique. Des charges oscillantes ont été générées par un 
pulsateur pendant l’essai de charge. La charge a été appliquée unifor-
mément sur les feuillards perforés et les étriers au moyen d’un téton 
dont la longueur dépasse de 5 mm environ l’épaisseur de tôle. La tige 
filetée a été insérée dans les alésages de l’étrier. Les écrous ont en-
suite été serrés au couple pour maintenir l’ensemble comme dans les 
conditions réelles d’utilisation. Les charges supérieures (Fo) ont été 
définies à 1,25 x Zn et les charges inférieures (Fu) à 1,25 x Zn x 0,1. 
Les cycles de charge appliqués s’élevaient chacun à 1 x 104. Les fré-
quences d’essai étaient comprises entre 5 Hz et 10 Hz en fonction des 
catégories de suspentes. Les étriers coudés ont été redressés avant les 
essais. 
Les plats de montage testés ont une limite élastique conventionnelle 
de 235 N/mm². Celle des étriers de montage est de 360 N/mm². 
 

Type de  Limite d’élasticité N/mm2 

suspente Plat de montage Etrier de montage 

8 312 636 

16 301 608 

34 288 580 

56 354 627 

L’ensemble des résultats est présenté dans le tableau 2 ci-après. 

3. Essais de traction complémentaire sur 
l’étrier de montage 34 KN : 

Les essais de traction ont été réalisés au LNE en date du 19 mars 2003 
et enregistrés sous le numéro D0 301 99 document CQDE/1. Les 
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tractions ont porté sur 7 essais avec les nouveaux plats de montage 
standard associés à un étrier du type FPA-5 et sur 7 essais avec les 
nouveaux plats de montage standard associés à un étrier double du 
type FPA-5Z. 
Ces plats de montage ont une limite élastique conventionnelle de 360 
N/mm². 
Les résultats sont pratiquement identiques pour les 2 types de bre-
telles vu que le point faible de l’assemblage est toujours le plat de 
montage, les résultats confirmant les calculs. 

Charge Charge de Charge de Coefficient
nominale traction rupture global de Type

sécurité de
Qn Zn Fmax c = Fmax rupture

       Zn

(kN) (kN) (kN)
FPA-5

34,0 KN
36,80 102,50

FPA-5 Z
34,0 KN

Rupture du plat de montage
au niveau des perforations.

36,80 102,70 2,80

2,80
Rupture du plat de montage
au niveau des perforations.

 

Moyenne sur 7 essais pour FPA-5 et 10 essais pour la FPA-5 Z. 

C. Références 
Depuis la formulation de l'Avis Technique n° 1/96-709, le dispositif 
d'accrochage "FPA type 5" a été utilisé dans les principales réalisations 
suivantes : 
 

Chantier Entreprise 

CHU de Boulogne sur mers  RABOT DUTILLEUL 

quartier commerciale de la porte 
d'Aubervilliers  BOUYGUES 

crèche à Garges les Gonesse  DECOMO 

Ecole Ferdinand BUISSON à 
MERIGNAC  NAULLET 

Collège Jean Mermoz à Laon (02)  RABOT DUTILLEUL 

Groupe scolaire BUFFON à 
LEVALLOIS 

urbaine de travaux CIBETEC BE 
UT 

cuisine centrale du 20 XX  EIFFAGE 

collège de caudebec en Caux  EIFFAGE Normandie 

reconstruction de la mairie de 
THANN  CTE 

reconstruction du lycée jules ferry à 
Blois  SN BLOCH 

Groupe Scolaire Jean Moulin  BTPMP 

BNP a CROISSY BEAUBOURG  ST LEONARD MATERIAU 

Stade Jean Bouin  LEON GROSSE 

collège a CONERER 72  EIFFAGE 

école Claude Bernard paris  EIFFAGE 

maison de l'enfance à Gennevilliers  MSA 

LYCEE PRONY A ASNIERE  FAYOLLE 

ZAC RUNGIS  EIFFAGE 

NOVOTEL  BCS 

PANTIN _Les Courtillières  GTM 

CMD DIJON  BCS / Alvarado 

ARCHIVES DE NEVERS  MSA 

Université paris DIDEROT  GTM / HANNY 

siemens poweo  PERTUY CIBETEC 

louis marin  NAULLET 

ehpad aigueblanche  ST COMPASSI PREFA 

Collège de l'Isle sur Tarn  BECT 

red factory  FLORIOT 

Banque De France  SPIE - GCC - BREZILLON 

TEMIS SCIENCE A BESANCON  CAMPENON BERNARD 

AQUAVERDER à MONTPELLIERS EIFFAGE 

Hotel de Police de Beauvais  SOGEA 

lycée Descartes à Antony  HERVE CIBETEC 

collège MONTESQUEIU Orléans  Jousselin 

maison départemental de la 
solidarité Angers  SORIBA 

ZAC des moulins à CERGY  EIFFAGE 

ZAC PORTE DE PARIS logement  DEMOUY 

ESPACE CLEMENT ADER 
TOULOUSE  SOCOTRAP 

3 F a SEVRAN  BREZILLON 

ZAC CARDINET  BOUYGUES 

TERRAMARE (NICE)  DELTA PREFA 

STADE DE LIMOGE  NOLLET 

collège DIDEROT a Besançon  AIC 

Le Clos des Rose à COMPIEGNE  BREZILLON 

CAU ST VINCENT  DUMEZ 

CEISAM a NANTES  ANDRE BTP 

INSERM centre de cancérologie  EIFFAGE 

INRS a Nancy  GTM construction 

ZAC Rungis n 2  vinci construction 

immeuble a Chanteloup les 
vignes  ATLANTE 

tunnel de st clou  GTM 

ZAC Boucicaut  EIFFAGE 

crèche RUNGIS à paris  SRC 

COLLEGE DES MURIERS à 
CANNES  DELTA PREFA 

POLE MAX JACOB a QUIMPER 
QUILLE SRC 

école et EPAD à Charenton  URBAINE FAYAT 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 

Charge 
nominale 
Qn (kN) 

Charge de  
traction 

Zn 
(kN) 

Charge 
1ères fissures 
dans le béton 

Ff (kN) 

Charge de  
rupture 

Fmax (kN) 

Coefficient 
global de  
sécurité 

c
Fmax
Zn

  

Type de bande 
perforée 

Type de rupture 

8 8,83 - 25,87 2,92 N d = 17 mm  
rupture de la bande perforée 

  30,78 36,05 4,08 S1 d = 17 mm R1 

8 8,83 28,20 34,09 3,86 S1 d = 17 mm        R1 + R2 

  28,20 38,13 4,31 S1 d = 17 mm R1- 

moyenne    4,08    

16 17,65 38,25 49,42 2,80 N d = 17 mm  
rupture de la bande perforée 

  - 74,06 4,19 S2 d = 17 mm R1 

16 17,65 29,68 63,13 3,57 S2 d = 17 mm R1 + R3 

  37,03 71,61 4,05 S2 d = 17 mm R1- 

moyenne    3,93    

34 36,80 40,22 71,36 1,93 N d = 16 mm  
rupture de la bande perforée 

  - 128,02 3,47 S3 d = 12 mm R3 

34 36,80 67,69 138,12 3,75 S3 d = 12 mm R3 

  57,87 136,36 3,70 S3 d = 12 mm R3 

moyenne    3,64    

   
114,04 

 
175,35 

 
2,94 

 
N 

rupture de la bande perforée 
d = 15 mm 

56 59,59 87,06 189,45 3,17 N d = 18 mm 

  96,87 179,03 3,00 N d = 18 mm 

moyenne    3,03    

        

Légende :         

d = déplacement 

N = bande normale du procédé 

S1 = bande renforcée : largeur : 47 mm - épaisseur 3 mm - trous  20,5 mm - boulons  12 mm. 

S2 = bande renforcée : largeur : 65 mm - épaisseur 4 mm - trous  25,2 mm - boulons  

S3 = bande renforcée : largeur : 86 mm - épaisseur 6 mm - trous  31 mm - boulons  

R1 = angle de renvoi déformé et déformation du trou dans la bande.  

R2 = un boulon de la cornière cisaillé.  

R3 = rupture du béton.  

 

La résistance moyenne du béton sur cube de 20 cm est de 28,95 N/mm2. 
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Tableau 2 

Charge 
nominale 
Qn (kN) 

Charge de 
traction 

Zn 
(kN) 

Charge 
supérieure 

F0 (kN) 

Charge 
inférieure 
Fu (kN) 

Observations 
après cycles 

Charge de 
rupture 
Zr (kN) 

(moyenne) 

Mode 
de 

rupture 

Coefficient 
global de 
sécurité 

 

8 8,83 11,03 1,10 01 25,36 R1 2,87 

16 17,65 22,06 2,20 01 47,23 R1 2,67 

34 36,80 46,00 4,60 01 67,00 R2 1,82 

56 60,59 74,48 7,45 02 155,26 R1 2,60 

Légende 
: 

 

       

01 = pas de rupture, ni d’amorce de rupture (3 essais) 

02 = pas de rupture mais fissure de la bande près de la soudure (3 essais) 

R1 = déformation du trou et rupture de la bande perforée (3 essais) 

R2=  rupture de la soudure de la bande perforée (1 essai sur les 3) 
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