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Les applications

•  Partant du principe que la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas, la nouvelle réglementation 
environnementale RE2020 augmente l’exigence sur le besoin climatique ou énergétique. Ceci implique de renforcer 
la conception bioclimatique (apports solaires passifs, orientation…) des bâtiments et leur isolation en intégrant des 
systèmes favorisant des solutions d’énergie renouvelable.

•  La compatibilité entre les couvertures VMZINC® et les solutions de panneaux solaires rapportés contribuent ainsi à 
l’amélioration de la conception bioclimatique des bâtiments

VMZINC® & RE2020

  Couverture zinc dissociée des panneaux photovoltaïques ou panneaux thermiques, pour une étanchéité préservée. 

  Système de fixation de panneaux photovoltaïques ou thermiques solidaire à la structure porteuse pour une fixation pérenne.

  Dilatation libre des bacs de couverture.

Avantages

Conditions d’emploi

Applications
  Couvertures zinc conforment aux spécifications DTU 40.41 (NF P 34-211)

  Construction neuve ou rénovation

  Tous types de bâtiment

Domaine d’emploi 
  Pentes mini de couverture 5% 

  Toutes zones NV 65 (hors zone 5 & DROM)

Les composants
  Tous types de panneaux photovoltaïques ou thermiques rapportés

  Couverture ventilée VMZINC® à joint debout ou à tasseaux

  Tous les aspects de surface et épaisseurs de couverture VMZINC® 

  Avant toute installation de panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques), l’entreprise doit s’assurer du poids du système et 
de son adéquation avec la structure du bâti.   

  Le calcul des charges est de la responsabilité de l’entreprise ou du bureau d’études associé au projet.

  VM Building solutions ne se substitue en aucun cas au fabricant de panneaux solaires ou à la société en charge de leur mise en 
œuvre et ne pourrait être tenu responsable d’une mauvaise mise en œuvre des panneaux.

  Les fixations des panneaux solaires doivent être alignées et solidaires avec la structure de la charpente selon les dispositions 
techniques des panneaux.

 La couverture VMZINC® n’est pas structurelle ni porteuse et ne participe en aucun cas à la fixation des panneaux solaires.

Recommandations préalables



Mise en œuvre

Dans le cas d’une couverture à joint debout, un tasseau continu (de l’égout au faîtage) devra s’interposer entre 
2 bacs joint debout pour recevoir les fixations des rails des panneaux solaires.

Fixation sur tasseaux

Les panneaux sont fixés sur des rails ou des équerres en 
U, qui sont vissés sur les chevrons au travers des tasseaux 
préalablement pré-percés.

On utilisera des tasseaux de 50 mm (conformes au DTU 40.41) 
quelle que soit la projection horizontale.

Les caractéristiques des vis (quantité et diamètre de la vis, 
diamètre du pré perçage, profondeur d’encrage ….) sont de la 
responsabilité de l’entreprise ou du bureau d’études associé au 
projet et seront définie en fonction des charges des panneaux 
solaires.

Pour assurer l’étanchéité des couvre-joints, prévoir la pose d’un joint EPDM au droit de la fixation traversante.

Dans le cas d’une couverture à tasseau : le chevron, qui reçoit l’ancrage des panneaux solaires, devra respecter l’entraxe de la 
couverture à tasseau (470 mm ou 620 mm).

Couvre-jointsTasseau de 50 mm

Joint EPDM de la vis de fixation

Couverture Zinc

Chevron

Exemple de vis de fixation sur tasseau : vis double filetage disponible chez ETANCO et la société K2 Systems

Vis double filetage

La coordination entre les corps d’état (charpentier – couvreur – installeur de panneaux PV) est indispensable.

Diamètre de pré-perçage Diamètre pré-perçage du 
couvre joint

Diamètre pré-perçage du  
tasseau et du chevron

Vis double filetage ø 10 mm 14 mm 7 mm

Vis double filetage ø 12 mm 15 mm 8,5 mm

Schéma de principe



Les panneaux solaires sont fixés sur des rails ou des équerres en U, qui sont vissés sur des potelets ancrés dans la charpente de 
la couverture. La quantité de potelet et leurs dimensions sont de la responsabilité de l’entreprise ou du bureau d’études associé 
au projet et seront définies en fonction des charges des panneaux solaires et des charges climatiques. 

Conformément au DTU 40.41, le passage des potelets dans la couverture doit permettre la libre dilatation des feuilles de zinc 
et assurer l’étanchéité : l’ouverture de passage pratiquée dans la feuille de zinc comporte un relief. Une douille est soudée sur 
la feuille et un manchon en zinc, façonné à la demande, est fixé au potelet par collier boulonné ou par soudure continue. Un 
chapeau vient coiffer le potelet.

Conforme au DTU 40.41

Fixation sur Potelets

Potelet traversant le support volige ancré dans la structure
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VM Building Solutions

Tour Altaïs 

3 place Aimé Césaire

93100 Montreuil

info@vmbuildingsolutions.com

www.vmzinc.fr

Service Documentation 

Tél. : 01 49 72 41 50

vmzinc.france@vmbuildingsolutions.com

Service Support Architecture & Projets 

Tél. : 01 49 72 42 28 

concept.vmbso@vmbuildingsolutions.com

Objet
Ce document est destiné aux prescripteurs (architectes et maîtres d’œuvre chargés de la conception des ouvrages) et 
aux utilisateurs (entreprises chargées de la mise en œuvre) du produit ou système désigné. Il a pour objet de donner les 
principaux éléments d’information, textes et schémas, spécifiques à la prescription et mise en œuvre dudit produit ou 
système : présentation, domaine d’emploi, description des composants, mise en œuvre (y compris supports de pose), 
traitement des finitions.
Toute utilisation ou prescription en dehors du domaine d’emploi indiqué et/ou des prescriptions du présent guide suppose 
une consultation spécifique des services techniques de VM Building Solutions® et ce, sans que la responsabilité de cette 
dernière ne puisse être engagée quant à la faisabilité de conception ou de mise en œuvre de ces projets.

Territoire d’application
Ce document est applicale à la pose du produit ou système désigné uniquement pour des chantiers localisés en France 
métropolitaine. Pour les DOM et les TOM, consulter les services techniques de VM Building Solutions®.

Qualifications et documents de référence
Nous rappelons que la prescription de dispositifs constructifs complets pour un ouvrage donné demeure de la compétence 
exclusive des maîtres d’œuvre du bâtiment, qui doivent notamment veiller à ce que l’usage des produits prescrits soit 
adapté à la finalité constructive de l’ouvrage et compatible avec les autres produits et techniques employés.
Il est précisé que la bonne utilisation de ce guide présuppose la connaissance du matériau zinc ainsi que celle du métier de 
couvreur zingueur ou de façadier, lesquelles sont notamment reprises :
Dans les documents normatifs en vigueur, notamment : 
(I) Cahiers CSTB 3251_V2 de décembre 2017, note d’information n°6 : Définitions, exigences et critères de traditionalité 

applicables aux bardages rapportés 
(II)  Cahier 3316_V2 - décembre 2010 : Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis 

Technique
(III) Cahier CSTB 3194_V2 de novembre 2018 : Ossature métallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant 

l’objet d’un Avis Technique ou d’un constat de traditionalité
(IV) DTU 40.41 de juin 1987 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de zinc.
• Dans les règles, avis techniques et standards applicables tels qu’énumérés dans le Descriptif Type du produit ou système 

désigné
• Dans le Mémento du Couvreur et le fascicule « VMZINC® » (édités sous la marque VMZINC®)
• Ou lors des stages de formation PRO-ZINC (certification Qualiopi) dispensés par VM Building Solutions®

• Ou correspondant aux qualifications QUALIBAT 3811 (bardages simples) et aux règles professionnelles pour la fabrication et 
la mise en œuvre des bardages métalliques (CITAG, SNFA, SNPPA).

Responsabilité
VM Building Solutions® ne pourra être tenue responsable pour aucun dommage résultant d’une prescription ou d’une mise 
en œuvre qui ne respecterait pas l’ensemble des prescriptions de VM Building Solutions®, ainsi que les normes et pratiques 
susmentionnées.


