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ATTACHES ATTACHES

8.2

Origine des textes : cahier du cstb 3574

Dimensions

La technique
L’attache joue le rôle d’intermédiaire entre la structure porteuse et les rotules installées dans le verre.

La finesse de ses lignes permet à la réalisation de conserver toute sa transparence.
3.1.4 Les jeux fonctionnels

Les jeux fonctionnels prévus tant au niveau des attaches qu’au niveau des fixations ponctuelles doivent permettre les mouvements des vitrages
par rapport à leurs points de fixation sans création d’effort dans le plan du vitrage ou de moment d’encastrement sous :
- les effets du vent ou de la neige (raccourcissement de la distance entre trous des vitrages et déformation de l’ossature ;
- les dilatations thermiques différentielles de l’ossature support et des vitrages ;
- les déplacements différentiels des attaches.

POINT LIBRE
Ø 24 M

POINT DILATANT
Ø 17 x 24 mm

POINT LIBRE
Ø 24 mm

POINT FIXE
Ø 17 mm

Afin de permettre un réglage correct de l’attache, il est conseillé de se
servir d’une pièce intermédiaire, “ l’oméga ”. Cette pièce permet le réglage 
de l’attache dans les deux dimensions. 

Le trou oblong central, doit être
impérativement horizontal afin
que le poids ne fasse pas
glisser l’attache.

... les autres points de fixation doivent 
permettre un jeu dans toutes les directions 
dans le plan du verre.

Les vitrages sont soit supportés 
soit suspendus. Chaque vitrage est 
généralement maintenu par 2 points 
porteurs (reprise du poids propre) 
permettant un jeu horizontal de 
dilatation…

Quelles que soient les 
dispositions technologiques
adoptées pour la réalisation
des jeux fonctionnels, ceux-ci 
doivent rester opérationnels 
dans le temps (pas de grippages, 
arcs-boutements, coincements
ou serrages non maîtrisés,…).
Ceci peut être réalisé par 
exemple par la mise en oeuvre 
d’entretoises.

La fixation des attaches sur la façade :

L'anti rotation de l’attache :

La disposition des attaches sur la façade :

3.1.3 Pour pallier les risques de déplacement des attaches sous le poids des vitrages lors de la mise en oeuvre ou en cas 
de rupture accidentelle d’un vitrage, lesdites attaches devront être immobilisées en rotation par tous moyens adéquats (par 
exemple : emploi de boulons haute résistance à serrage contrôlé, goupille, clavette, etc.).

1 - Dans le cas de la casse d'un vitrage, l’attache
se trouve entrainée en rotation par le verre
restant. C'est à partir de là que la goupille
maintient l’attache en position.

2 - Toutes les attaches se trouvant en bordure de
façade sont entrainées en rotation par le verre.
La goupille maintient en permanence l’attache
en position.

1 14 15

16 5 5 17

16 7 8 17

16 9 10 17

16 7 8 17

16 6 4 17

11 11

14

5

5

5

5

5

12 13 13

14

01-THE STUDY 02-THE IDENTIFICATION

S3000 POSITION 3

3

Chaque attache SADEV est livrée en fonction de sa position dans la façade.
Afin de faciliter le repérage des différentes positions, nous les avons classifié en plusieurs propositions de montage qui couvrent tous les cas 
de figure. Pour toute demande, il vous suffit de nous faire l'inventaire de vos différentes positions. Par exemple 56 exemplaires de S3000 - 5.
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