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1. PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ CONSTRUCTIF TITAN FACTORY  

L’origine du procédé de construction TITAN FACTORY 
 
Mis au point il y a 40 an au Japon, les structures acier TITAN ont été depuis, 
largement utilisées dans le monde (Japon, USA, Australie, Chine, Russie…). Leur 
fabrication nécessitait jusque-là, des infrastructures de production industrielles 
lourdes. 
 

 
Figure 1 - Exemple d'équipements industriels lourds fabriquant les structures TITAN 

 
Ce procédé permet de construire à sec, des constructions de tous styles 
architecturaux, du plain-pied jusqu’au R+5, répondant aux exigences 
parasismiques, para cycloniques, anti-feu.  
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Figure 2 - Le Robot TITAN FACTORY, L'usine de poche

a) L’usine de poche TITAN FACTORY 
 
Le développement des technologies numériques telles le BIM (Building 
Information Modeling) et des technologies de robotisation, ont permis la mise 
au point de TITAN FACTORY, une « usine de poche » connectée pour réaliser 
automatiquement les structures acier, à partir d’une maquette numérique. 

 
 

b) Mise en œuvre opérationnelle du procédé 
 
À partir des plans d’un projet, sera réalisée sa maquette numérique (BIM) ou 
de plans 2D des clients. 
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La structure modélisée de la maquette numérique est transmise au cerveau de 
TITAN FACTORY.  

 
Figure 3 - Process de mise en œuvre du procédé TITAN FACTORY 

Le robot, connecté via internet à notre Bureau d’Études, profile, taille, perce 
l’acier à dimension selon la maquette numérique, avec une précision de l'ordre 
du millimètre.  
 
Automatiquement numérotés, les profilés vont être assemblés pour former 
tous les éléments constitutifs de la structure. 
 
Montée en quelques jours sur chantier, la structure sera habillée à sec avec des 
matériaux composites ou traditionnels.  
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2. DESCRIPTION DU PROCEDE CONSTRUCTIF TITAN FACTORY 
 
TITAN FACTORY, véritable « imprimante à bâtiments », réalise 
automatiquement, les structures acier de projets de toutes natures, à partir de 
maquettes numériques 3D ou de plans 2D des projets à réaliser, conformément 
aux Eurocodes. 
 
Ce robot à commande numérique utilise un processus de profilage entièrement 
automatisé afin de fabriquer les composants d’une ossature (incluant le 
formage, les coupe à dimension, la perforation des emplacements des trous 
pour les connexions entre les différents éléments), selon une maquette 
numérique réalisée avec un logiciel compatible au format IFC (Industry 
Foundation Classes). 
 
Le récent DTU 32.3, valide la mise en œuvre du procédé constructif TITAN pour 
réaliser des constructions résidentielles et professionnelles en utilisant une 
ossature acier formée à froid, à partir de profilés en acier léger, pour une 
utilisation dans les constructions jusqu'à quatre étages de hauteur.  
Les profils sont réalisés à partir de bobines d’acier galvanisé formés en C ou U, 
d’une épaisseur de 0.75mm à 1.5mm selon les besoins et les normes en 
vigueur. 
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Figure 4 – Exemple d’une section de profilé formé à froid en « C » 

Une fois réalisés, les composants de l’ossature, numérotés lors du profilage, 
sont alors assemblés pour être utilisés dans un élément porteur ou non.  
 
Les applications porteuses doivent être approuvées par un ingénieur qualifié et 
compétent dans la conception de structures métalliques légères, en tenant en 
compte les règles de calcul dictées par les Eurocodes 3.  
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Figure 5 – Photo du robot TITAN FACTORY permettant la fabrication de profilés formés à froid 

Le procédé constructif est basé sur la production de profilés individuels, pour 
former tous les éléments constitutifs des bâtiments à construire : structures de 
plafond, structures de toiture, fermes de toiture, poutrelles, fondations et 
linteaux qui sont alors assemblés sur site par des monteurs accrédités (des 
professionnels qualifiés) ou en usine et livrés sous forme de panneaux à 
assembler. 
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3. ELEMENTS DE STRUCTURE 
 

a) Détails de l’équipement de base des montants de la structure  
 
Les cadres muraux sont constitués de montants C en acier galvanisé grade 
Z350G de taille adaptée avec un espacement maximum des centres de 600mm 
vissés ou rivetés par le sommet et la base dans des éléments de section U. Un 
minimum de 1 rangée de montants verticaux dont les centres sont espacés 
1200 mm verticalement, pour permettre la fixation des panneaux d’habillage et 
de finition. 
 
Les profilés de section en C ont des dimensions nominales de l’ordre de 64mm 
x 37mm x 0.75mm à 150mm x 47mm x1.5mm (en fonction du type de 
machines). 
Les configurations spécifiques du panneau sont déterminées pour respecter le 
design exigé et les performances, par exemple la capacité de charge, la 
résistance au feu. 
 

b) Murs 
 

Les structures murales incluent de laine de roche pour l’isolation* positionnée 
dans le montant, habillée sur la face extérieure avec un écran pare-vapeur et 
une ou plusieurs couches de panneau de revêtement*, résistants au feu, pour 
répondre aux exigences concernant cette partie murale. D’autres revêtements 
internes ou externes peuvent également être utilisés pour finir le mur 
(Placoplatre*, panneaux en fibre de ciment*, briques*, plaques de bois* …). 
(*Ne faisant pas l’objet de cette note technique) 
Le choix des matériaux et leur mise en œuvre permettent, si besoin de 
répondre aux normes BBC, RTAA DOM… 
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Figure 6 – Structure murale externe 

 
 

 
Figure 7 – Structure murale alternative 
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Figure 8 – Structure murale interne 

 
Figure 9 – Structures des murs de séparation 
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c) Eléments de contreventement 
 
Les renforcements muraux, lorsque nécessaires, sont assurés par soit par des 
lanières de Z350G positionnés en « X » ou par des plaques de renfort de 
120mm de largeur x 1.0mm épaisseur, ou encore par des éléments de renfort 
prévus dans la structure.  
 

 
Figure 10 – Solution de renforcement mural 

 
d) Cadres de plafond 

 
Les cadres de plafond sont constitués de montants C de taille adaptée en 
Z350G positionnés à une distance de 600mm maximum avec des croisillons 
positionnés à une distance de 1200mm pour la fixation des plaques d’habillage.  
Le plafond peut également s’appuyer sur la partie inférieure des fermettes de 
toit ou solives de planchers.  
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Figure 11 - Plancher réalisé avec des solives 

e) Planchers 
Les planchers peuvent être réalisés au moyen de solives de plancher ou de 
panneaux de planchers, dimensionnés selon les charges utile et morte qui 
seront supportées par le plancher. 
Ainsi, il sera envisageable de réaliser la couche inférieure du plancher à l’aide 
de panneaux d’OSB ou contreplaqué puis du revêtement de sol, ou avec un 
plancher collaborant supportant une dalle béton, elle-même considérée 
comme une charge morte appliquée à la structure. 
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Figure 12 - Principe de plancher collaborant 

 
Figure 13 - Plancher collaborant supporté par une structure TITAN 

f) Panneaux de toiture 
Les panneaux de toiture sont constitués de montants C en Z350G positionnés à 
400mm avec des montants perpendiculaires positionnés tous les 1200mm du 
centre. Les panneaux de toits s’appuient sur une combinaison de : 

• Support de toit et support de toit  
• Support de toit et murs porteurs 
• Murs porteurs et murs porteurs  
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Figure 14 -  Structure de toiture avec panneaux de toit et supports  

 

 
Figure 15 - Toiture réalisée avec des panneaux de toit et supports 

 
g) Fermettes de toiture 

Les solives de toit sont généralement structures de 300-400mm composés de 
croisillons formant un linteau et s’étendent jusqu’à 3.0m de longueur. Pour 
supporter de plus grandes portées, le linteau peut être plaqué sur un ou les 
deux côtés avec une plaque d’épaisseur 1.0mm rivetée ou vissée tous les 150-
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200mm. Les solives de toit visent à soutenir les panneaux de toit et doivent 
être fixées solidement aux murs porteurs et aux panneaux de toit. 

 

 

 
Figure 16 - Structure de toiture avec fermettes de toit 
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Figure 17 - Exemple de toiture réalisée avec des fermettes 

 

 
Figure 18 - Exemple de fermette de toit (arrondie) 

h) Linteaux 
Les linteaux sont des éléments de renfort structures de 300-400mm composés 
de croisillons formant un linteau et s’étendent jusqu’à 3.0m de longueur. Ils se 
positionnent de façon systématique au-dessus des ouvertures de la structures 
(fenêtres, portes…). Pour une résistance accrue, les linteaux peuvent être 
renforcés par des plaques de 1mm d’épaisseur, vissées ou rivetés, d’un côté ou 
des deux. 
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Figure 19 – Elément de linteau 



    

TITAN FACTORY by Groupe CIOA - Le Nobel - Avenue de l'Université - 83160 La Valette du Var (France)
Tél : (33) (0)4 94 14 12 40 - http://www.titanfactory.fr - Email : info@titanfactory.fr

RCS n°423 079 540 - TVA:FR 344 230 795 40 – S.A. au capital de 1 500 000 € - Côté sur Euronext - Code ISIN  FR0012384907 - MLCIO

19 

 
Figure 20 - Ouverture renforcée par un linteau 
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Figure 21 – Coupe transversale de mur réalisée en ossature métallique légère  
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4. TOLERANCES 

a) Tolérances de fabrication et d’assemblage 

Sections  
Les tolérances pour les profils laminés à froid doivent être déterminées telles 
que les propriétés réelles appropriées ne diffèrent pas de plus de ± 5 % des 
propriétés de conception.  

Longueurs  
La longueur d'un composant ne peut pas différer de la longueur indiquée de 
plus de ± 2 mm.  

Rectitude  
Un composant étant spécifié pour être droit, ne peut dévier d'aucun axe d'une 
ligne droite dessinée depuis le point de fin, de plus de Longueur/1000mm ou 
6,0 mm, le plus petit des deux.  

Assemblage  
Des panneaux muraux assemblés ne peuvent dévier de la dimension indiquée 
de plus de :  

· Longueur : + 2,-4 mm  
· Hauteur : ± 2 mm  
 

La hauteur de la structure de toit assemblée ne peut dévier de plus de ± 10 mm 
de la dimension indiquée. 

b) Tolérances d’installation  

Fixation aux structures supportrices  
Pour les murs porteurs, (en incluant les panneaux de cisaillement), les écarts 
entre la plaque de fond et la dalle en béton supérieurs à 3 mm doivent être 
comblés de cales porteuses sous chaque montant. Pour les murs non porteurs 
des écarts supérieurs à 3 mm doivent être montés avec des cales porteuses ou 
jointés au niveau de la plaque de fond est rattachée au bloc. Lorsque l'écart 
sous la plaque de fond excède 10 mm l'espace entre la plaque de fond et le 
bloc doit être rempli de l'enduit de jointoiement après l'installation des cales. 
 
Pour la fixation de solives de plancher, de porteurs, la fixation des panneaux de 
toiture aux murs, lorsque l'écart excède 3 mm, l'écart doit être comblé de cales 
porteuses. 
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Murs  
 
Général  
Les tolérances suivantes sont applicables à tous les éléments verticaux incluant 
les murs, les colonnes. 
 
Position 
Les murs doivent être placés à 5 mm maximum de leur position indiquée. 
  

Aplomb  
Les murs et les montants ne doivent pas dévier du vertical de plus de 
hauteur/600 ou 3 mm (voir la figure ci-dessous). 
 

 
Figure 22 – Aplomb des murs 

Rectitude 
Les murs indiqués comme droits, ne doivent pas dévier d'une ligne droite de 
plus de 5 mm sur une longueur de 3 m comme indiqué dans la figure 23.  
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Lorsque les panneaux muraux se joignent pour former un mur continu, les 
surfaces critiques ou les surfaces du panneau ne peuvent pas dévier de plus de 
±2 mm au niveau du joint. 
 

 
Figure 23 – Rectitude des murs 

Planéité des murs pour installation des revêtements 
La planéité d'un mur individuel qui doit être aligné doit être tel que quand un 
bord droit de 1,8 m de long est placé parallèlement à la surface murale, l'écart 
maximal du bord droit n'excédera pas 3 mm pour 90 % de la zone, la zone 
restante ne devant pas excéder 4 mm d’écart. 

c) Treillis, chevrons, solives de plafond et planchers 

Position  
Treillis, chevrons, solives de plafond et éléments de plancher doivent être 
placés à au moins 20 mm de leur position indiquée. 

Rectitude 
Treillis, chevrons, solives de plafond et éléments de plancher doivent être 
installés de manière à ce qu’ils ne dévient pas d'une ligne droite de plus de 
L/500 où « L » est la longueur de l’élément (voir la figure 14).  
La différence au niveau des points sur les éléments adjacents étant destinés à 
être sur le même niveau ne peut pas excéder 1/150 de l'espacement des 
éléments ou 6 mm. 
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Figure 24 – Rectitude des éléments 

 

Surface de sol 
La planéité de la surface de sol doit être de l’ordre de 10 mm ± sur la pièce 
entière, mais n'excédant pas ± 5 mm sur une longueur de 3 m, à moins qu’une 
conception avec pente ait été spécifiée. Les planchers contigus entre des pièces 
doivent être alignés à sauf cas particulier. 

Alignement vertical des éléments 
Lorsque des éléments comme des solives, des chevrons et des montants 
muraux structurels (au-dessus ou au-dessous d'une plaque murale) sont conçus 
pour être verticalement alignés, les lignes centrales des éléments ne doivent 
pas être plus de 20 mm d’écart, comme indiqué sur la figure 14. 
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Figure 25 – Alignement vertical des éléments 

5. DURABILITE ET CORROSION 
La structure métallique couverte par le mur ou le revêtement de toit ou 
entouré par la cloison de sous-plancher à 500 m de la mer, aussi bien qu’une 
structure métallique n’étant pas couverte par le revêtement ou entouré par la 
cloison de sous-plancher à 10 km de la mer ou dans une large zone industrielle, 
sera galvanisée de grade minimum Z350, ou une couche de revêtement avec 
une résistance à la corrosion au moins équivalente à 100 grammes par 
galvanisation de m2, par côté.  
 
Un niveau de protection approprié, plus élevé, contre la corrosion est exigé 
pour des structures métalliques placées près de la mer ou dans des zones 
industrielles polluées. Partout où l'acier galvanisé a été soudé ou coupé (réduit, 
coupé, diminué) par la flamme, les zones affectées seront peintes avec une 
peinture riche en zinc ayant au moins 85 % de zinc dans le film sec. 

6. SUPPORT DE PLACARDS MURAUX ET INSTALLATION  
Les montants ou autres éléments de structures doivent être suffisamment 
résistants pour répondre aux exigences pour soutenir des installations comme 
des armoires de cuisine ou des installations sanitaires et des robinets. 
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7. MISE A LA TERRE 
La structure métallique doit être correctement électriquement mise à la terre 
pour respecter la norme NF C 15-100. 

8. CONCEPTION DE LA PERFORMANCE 

a) Processus de transfert de charge 
 

 
 
Les connexions entre les éléments différents devront être suffisamment solides 
pour assurer le transfert de charge approprié. 

b) Conception structurelle 
La conception structurelle de chaque construction sera réalisée conformément 
au Manuel de Conception de TITAN Factory sur une base spécifique de projet, 
par un ingénieur en structures, qualifié et compétent dans les constructions 
d’ossatures métalliques légères. Cet ingénieur assurera la conformité aux 
exigences des Eurocodes 3 et aux conditions de cette présente note.  

c) Murs renforcés 
Les constructions utilisant la technologie TITAN sont conçues sur la base de 
structures renforcées. Des charges horizontales résultant de charges de vent 
sont transmises aux murs longitudinaux ou transversaux via l'action de 
diaphragme des planchers. Des cadres muraux renforcés transmettent les 
charges de stabilité aux fondations. N'importe quelles forces d'élévation 
agissant sur les cadres sont résistées par le maintien des boulons (verrous) fixés 
aux fondations.  

d) Applications 
Les bâtiments et ouvrages réalisées grâce au procédé constructif TITAN devront 
être dimensionnés de façon conséquente et faire l’objet de validations 
d’ingénieur structure ou bureau d’études compétents pour être conforme aux 
règles de calculs en vigueur (Eurocodes / DTU).  
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Figure 26 - Les éléments doivent avoir été dimensionnés pour supporter les charges ponctuelles 

inhérentes aux techniques de pose. 

e) Fixation des parois de maçonnerie 
Les murs de maçonnerie extérieurs seront fixés à l’arrière de la structure 
métallique avec des liens muraux en acier inoxydable adaptés, laissant une 
cavité drainée minimum de 50mm. La conception structurelle et l'espacement 
de cette attache murale et le système de chaîne incluant des connexions n'ont 
pas été évalués par la Certification BRE, mais seront appréciées par un 
ingénieur en structures qualifié.  

f) Fondations 
Les fondations, qui sont en dehors aux exigences spécifiques de site et donc à 
en dehors de ce certificat, seront conçues par un ingénieur qualifié et 
expérimenté conformément au D.T.U. 13.3 - dallages (NFP 11.213), du Code 
d'usages pour des fondations pour supporter des charges déterminées de la 
même manière que ceux de la clause précédente.  

g) Eléments de fixation 
Les éléments de fixation utilisés pour le montage des structures TITAN : 
 
Vis/Rivets 
Les vis de deux diamètres, 4.8mm et 6.3mm sont utilisées pour connecter entre 
eux les éléments d’acier formé à froid afin de réaliser la structure. La capacité 
des rivets pour des épaisseurs substantielles différentes sont calculées selon le 
DTU 32.3.  
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Ancrages 
Tous les éléments porteurs de la structure seront ancrés à l'infrastructure de 
façon à pouvoir transmettre les charges de la structure aux fondations. 
L’adéquation de l’ancrage sera vérifiée sous l’élévation et le chargement.  
Dans le cas de semelles filantes, les attaches passeront par les fondations pour 
y être fermement ancrées, comme ci-dessous. 
 
Pour la fixation sur la dalle de fondations, le vis de maintien devront s'étendre 
suffisamment loin dans le béton pour résister au mouvement sous des forces 
d'élévation. 
 
Les boulons de maintien ne seront pas noyés dans la maçonnerie. 
 
Les boulons de maintien seront de longueur suffisante, de manière à être 
ancrés au béton de la dalle principale et non pas à la dalle superficielle et sera 
installé conformément aux recommandations du fabricant en ce qui concerne, 
par exemple, le diamètre de trou, des distances de bord, le degré de torsion 
exigé, etc. 
 
Des entretoises de fixation seront placés immédiatement de manière adjacente 
aux montants et seront fixées aux montants avec des attaches capables de 
mobiliser la résistance d'élévation exigée. Ces entretoises de fixation seront en 
acier galvanisé.  
Environ 50mm de courroie galvanisée de chaque côté du point d'apparition de 
la fondation ou le béton sera traité avec de la peinture de goudron d'époxyde.  
 
Les éléments non-porteurs seront attachés à l'infrastructure de manière à 
pouvoir résister au déplacement de l'élément. 
 
La solution de fixation des cadres muraux au bloc de base sera validée par un 
ingénieur en structures qualifié, et seront classiquement de 12mm de diamètre 
et 90-100mm de longueur et traversant une entretoise carrée de 50mm de 
côté. 
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Figure 27 – Solution standard d’ancrage des structures aux fondations 

 
Figure 28 – Verrouillage et connexion murale 
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9. REGLEMENTATION, NORMES DE REFERENCE 

a) DTU 
PR NF DTU 32.3 – Construction d’ossatures en acier pour maisons et 
bâtiments résidentiels 
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement P22-203-
1-1 PR), juin 2014. 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de 
classement 
P22-203-1-2 PR), juin 2014. 
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de 
classement 
P22-203-2 PR), juin 2014. 
Partie 3 : Mémento, juin 2014. 

b) Normes 
NF EN 1090-2 : Exécution des structures en acier et des structures en 
aluminium – 
Partie 2 : Exigences techniques pour les structures en acier (indice de 
classement 
P22-101-2), février 2009 + amendement A1 (2011). 
NF EN 1993-1-1 : Calcul des structures en acier – Partie 1-1 : Règles 
générales et règles pour les bâtiments (indice de classement P22-311-1), 
octobre 2005. 
NF EN 1993-1-2 : Calcul des structures en acier – Partie 1-2 : Règles 
générales – Calcul du comportement au feu (indice de classement 
P22-312-1), novembre 2005. 
NF EN 1993-1-3 : Calcul des structures en acier – Partie 1-3 : Règles 
générales – Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à 
froid, mars 2007. 
NF EN 1993-1-8 : Calcul des structures en acier – Partie 1-8 : Calcul des 
assemblages (indice de classement P22-318-1), décembre 2005. 
NF EN 1992-1-1 : Calcul des structures en béton – Partie 1-1 : Règles 
générales et règles pour les bâtiments (indice de classement P18-711-1), 
octobre 2005. 
NF EN 1998-1-1 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 
Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (Indice 
de classement) 
P 06-030-1), septembre 2005. 
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