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Digital Construction 
Brussels, clap 2ème !

Les 24 et 25 octobre prochains aura lieu la seconde édition du salon 
entièrement dédié aux solutions numériques pour le secteur de la 
construction. La Confédération Construction et le CSTC ont à nou-
veau uni leurs forces afin de vous présenter un large éventail d’outils 
numériques susceptibles d’aider petites et grandes entreprises dans 
la gestion de leurs tâches quotidiennes. Outre les nombreux stands 
où les fabricants exposeront leurs solutions dans une atmosphère 
conviviale, ces journées seront agrémentées de présentations et 
ateliers divers permettant à l’ensemble des professionnels du 
secteur de saisir les opportunités liées à la révolution numérique. 
Jugez plutôt :
• ERP et applications mobiles
• e-facturation et e-procurement (procédures en ligne pour marchés 

publics)
• introduction au BIM et au processus BIM
• drones et scan 3D.

Outre ces présentations, nous avons également souhaité ouvrir deux 
espaces de démonstration où vous pourrez vous faire une idée très 
précise des possibilités offertes par des technologies telles que les 
drones, la réalité virtuelle et augmentée, le scan 3D ou l’impression 3D.

On le sait, le secteur est en pleine mutation; son avenir passera 
par une meilleure organisation, une collaboration plus active 
entre les différents corps de métier et une anticipation des pro-
blèmes susceptibles de se présenter sur chantier. Les solutions 
numériques permettent précisément d’améliorer ces différents 
points. Ne manquez pas cet événement exceptionnel et venez 
découvrir tout ce que le numérique peut faire pour vous. Le salon 
Digital Construction Brussels se tiendra à Tour & Taxis, à Bruxelles. 
Tous les renseignements pratiques concernant ce rendez-vous se 
trouvent sur www.digitalconstructionbrussels.be. 

http://www.digitalconstructionbrussels.be
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CT Gros œuvre et entreprise générale

Les sols plastiques (et en particulier les sols argileux) ont pour caractéristique de se rétracter ou de gonfler 
lorsque leur teneur en eau varie. Ces mouvements engendrent régulièrement des fissures dans les ouvrages 
aux fondations peu profondes. Quelle est l’origine de ce phénomène ? Quelles précautions prendre pour l’éviter 
et quelles sont les mesures permettant de stabiliser le bâtiment avant d’envisager les réparations ? Autant de 
questions auxquelles cet article tente de répondre.

Fissuration dans les bâtiments 
due au retrait ou au gonflement 
des sols plastiques

1 Variations volumiques des 
sols argileux

Une modification de la teneur en eau 
des sols argileux entraîne des variations 
volumiques qui se manifestent par un 
mouvement de retrait ou de gonfle-
ment du sol, respectivement lorsque 
cette teneur diminue ou augmente. Si 
le sol est très plastique, de telles varia-
tions sont susceptibles de provoquer 
des mouvements verticaux pouvant 
atteindre 10  % de l’épaisseur de la 
couche considérée.

La sensibilité au retrait ou au gonfle-
ment des sols argileux peut être déduite 
à l’aide de l’indice de plasticité  : plus 
celui-ci est élevé, plus le sol est sen-
sible aux mouvements. Ainsi, l’argile 
tertiaire, que l’on retrouve dans les 
Formations de Boom et de Courtrai, est 
très sujette aux variations volumiques. 
La carte ci-contre indique les zones de 
Belgique où les couches peu profondes 
sont susceptibles de contenir de l’ar-
gile tertiaire. Le risque de variations 
volumiques dans les sols argileux ou 
limoneux plus récents (quaternaire) est 
plus faible, mais pas inexistant. 

Lorsque ces variations s’opèrent dans 
les couches situées sous l’assise des 
fondations, elles peuvent engendrer 
des tassements différentiels qui provo-
queront des fissures dans le bâtiment. 
Le type de fondations joue également 

un rôle important. Ainsi, une fondation 
classique sur semelle est plus sensible 
aux tassements qu’un radier général.

2 Origines de la fissuration

2.1 Influence des variations 
saisonnières

Etant donné que les couches supérieures 
du sol s’assèchent en été et s’humidifient 
à nouveau en hiver, la teneur en eau 

du sol est susceptible de varier sur une 
profondeur de l’ordre d’1,5 m. Elle reste 
quasi constante au-delà de ce niveau.

Après une période de sécheresse pro-
longée, il est probable que la teneur en 
eau du sol ne soit pas la même autour 
du bâtiment et sous sa partie centrale. Il 
en résulte alors un mouvement de retrait 
différentiel du sol pouvant entraîner la 
fissuration de l’ouvrage lorsque celui-ci 
est fondé à une profondeur inférieure 
à 1,5 m.

1 | Lieux caractérisés par la présence éventuelle d’argile plastique tertiaire dans les couches peu 
profondes du sol (sources : G3Dv2 DOV et SPW-DGARNE).

De 0 à 5 m sous le niveau du sol
Formation de Boom
Formation de Courtrai

Formation de Courtrai

Eventuelle Formation de Courtrai

Directement sous la couche quaternaire
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2.2 Influence de la végétation

La présence d’arbres à proximité du 
bâtiment peut être à l’origine d’une 
dessiccation encore plus importante 
du sol, et ce surtout en été. L’élagage 
et l’arrachage peuvent fortement contri-
buer à réhydrater et donc à gonfler le 
sol. Un arbre influence la teneur en eau 
du sol sur un rayon de 1 à 1,5  fois sa 
hauteur et sur une profondeur pouvant 
atteindre 5 m. Cette influence peut se 
faire ressentir plusieurs années après 
l’élagage ou l’arrachage.

Lorsque des arbres bordent un seul 
bâtiment, des tassements différentiels 
peuvent se produire et provoquer des 
fissures. Toutefois, ce problème n’appa-
raît bien souvent que quelques années 
après la construction, lorsque les arbres 
ont atteint une certaine hauteur.

3 Mesures préventives

Afin d’éviter d’éventuels dégâts, il 
convient de prendre certaines précau-
tions lors de la conception, mais égale-
ment lorsque l’on envisage de planter 
des arbres.

Il faut tout d’abord mener une simple 
reconnaissance du sol (essais de 
pénétration) pour chaque projet. Des 
directives en la matière figurent dans la 
norme NBN EN 1997-2 et dans les ‘Procé-
dures standard pour la reconnaissance 
géotechnique – Dispositions générales’ 
du Groupement belge de mécanique des 
sols et de la géotechnique (GBMS). Si 
le bâtiment doit être fondé dans des 
couches contenant de l’argile ou du 
limon, il est recommandé d’effectuer 

une analyse plus poussée pour évaluer 
le risque de retrait ou de gonflement. Il 
convient aussi de vérifier si des arbres 
ont été récemment abattus sur le terrain.

Ensuite, il faut veiller dans la mesure du 
possible à ce que le bâtiment soit fondé 
partout à la même profondeur.

Dans le cas de fondations superficielles 
mises en œuvre dans des sols très plas-
tiques tels que l’argile ou le limon, il est 
recommandé de positionner l’assise à 
une profondeur de 1,5 m minimum.

Enfin, il y a lieu de ménager une distance 
suffisante entre les arbres et le bâti-
ment (au moins 1 à 1,5 fois la hauteur 
de l’arbre, voir figure 2). Lorsque cette 
distance ne peut être respectée, il est 
conseillé d’abaisser le niveau des fon-
dations ou d’adopter un autre concept 
(fondations sur puits ou sur pieux).

4 Mesures visant à stabiliser 
le bâtiment

Quand le bâtiment a subi des dégâts 
à la suite de variations volumiques du 
sol, il faut avant tout essayer de le sta-
biliser en :
• s’attaquant à la cause des variations 

de la teneur en eau du sol
• abaissant le niveau des fondations 

jusqu’à une couche moins sujette à 
ces variations.

En ce qui concerne le premier point, 
on peut choisir d’élaguer les arbres en 
hiver, en comptant sur le dépérisse-
men d’une partie des racines. Cepen-
dant, sur certaines espèces (peupliers 
ou cerisiers, par exemple), cette taille 

hivernale aura pour effet de développer 
rapidement la cime et de préserver les 
racines. L’abattage pur et simple est par-
fois conseillé. Toutefois, il entraîne un 
gonflement du sol susceptible d’endom-
mager les constructions environnantes.

Une autre solution consiste à tailler les 
racines et à les entourer d’une barrière, 
de manière à ce qu’elles ne puissent 
plus pousser en direction du bâtiment. 
Cette technique est cependant plus 
compliquée à mettre en œuvre dans le 
cas d’arbres existants et peut en outre 
compromettre leur stabilité.

L’humidification artificielle n’est pas 
efficace non plus. En effet, en raison 
de la faible perméabilité de l’argile, 
l’eau ne parviendra pas à hydrater les 
couches plus profondes dans lesquelles 
les arbres plongent leurs racines. Par 
ailleurs, cette solution requérant d’im-
portantes quantités d’eau, elle est beau-
coup moins éco responsable.

Lorsque l’élagage ou l’arrachage ne 
donne aucun résultat, il y a lieu 
d’abaisser le niveau des fondations 
par l’exécution d’un rempiétement (voir 
Infofiche  72.1), une reprise en sous-
œuvre au moyen de fouilles blindées 
(voir Infofiche 72.2) ou l’utilisation de 
micropieux ou de colonnes réalisées par 
jet grouting. Ces interventions exigent 
une étude approfondie portant sur des 
aspects tels que l’état du bâtiment, les 
caractéristiques du sol ou l’applicabilité 
de la technique. ❙

A. Van der Auwera, ing., conseillère, 
division Avis techniques, CSTC

N. Huybrechts, ir., chef de la division 
Géotechnique, CSTC

2 | Distance à prévoir entre les arbres et le bâtiment.

1 fois la hauteur de l’arbre 
si celui-ci est isolé

1,5 fois la hauteur des buissons 
ou des groupes d’arbres

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2018/3.2

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00006531
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00006533
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Il est souvent difficile d’estimer la durée de vie effective des ouvrages en béton. Dans certains cas, on peut 
observer des dégâts aux structures avant leur fin de vie escomptée. Une méthode quantitative et probabiliste 
a été développée dans le cadre du projet DurOBet afin d’estimer de manière précise la durabilité des ouvrages 
en béton en Belgique.

Concevoir des ouvrages en béton 
en estimant mieux leur durée de vie

Règles actuelles

L’Eurocode 2 (NBN EN 1992-1-1-1 ANB) 
impose un enrobage minimal (distance 
entre l’armature et la surface extérieure 
de béton la plus proche) en fonction de 
l’environnement dans lequel l’ouvrage 
sera situé. La classe d’exposition est 
transmise à la centrale à béton, qui 
fabrique le béton en respectant des exi-
gences strictes en termes de composi-
tion (notamment un rapport eau-ciment 
maximal et une teneur minimale en 
ciment), conformément aux normes 
NBN EN 206 et NBN B 15-001. Si toutes 
ces exigences sont satisfaites, la durée 
de vie d’un ouvrage pourrait atteindre 
50 ans. L’enrobage de béton doit être 
majoré de 10 mm si l’on souhaite pro-
longer cette durée jusqu’à 100 ans. Si 
les structures conçues et exécutées de 
la sorte sont généralement caractérisées 
par une longévité suffisamment grande, 
la durée réelle n’est toutefois pas garan-
tie. Elle peut être plus courte ou plus 
longue que les 50 années prévues.

Les exigences précitées s’appuient sur 
des tests et sur l’expérience, mais n’ont 
pas de base scientifique solide. Le type 
de ciment, par exemple, n’entre quasi-
ment pas en ligne de compte, alors que 
son impact sur la durabilité du béton 
est indéniable. De même, les conditions 
d’environnement ne sont décrites que 
de manière sommaire.

Les règles actuelles empêchent l’auteur 
de projet et la centrale à béton d’opti-

miser la conception et/ou la compo-
sition du béton. Ainsi, même en cas 
d’utilisation d’un béton ultrarésistant, 
réputé plus durable, l’auteur de projet 
est tenu de prévoir un enrobage mini-
mal. Quant à la centrale à béton, elle 
doit se conformer aux exigences de 
composition issues des normes NBN 
EN 206 et NBN B 15-001, même si elle est 
capable de livrer un béton présentant 
une composition alternative (avec une 
teneur en ciment plus faible et un autre 
liant, par exemple) et une durabilité 
équivalente ou supérieure pour la classe 
environnementale spécifiée.

Approche performantielle

Alors que l’Eurocode 2 ne reconnaît 
aucune alternative à l’enrobage, les 
normes NBN EN 206 et NBN B 15-001 
autorisent que l’on détermine la com-
position du béton en se basant sur les 
performances attendues. Les exigences 

de durabilité sont ainsi exprimées sous 
forme de paramètres performantiels. 
La Belgique ne dispose toutefois pas 
de cadre d’application en la matière.

Les modèles de calcul permettent de 
calculer l’impact des phénomènes qui 
affectent l’ouvrage (carbonatation du 
béton ou pénétration des chlorures (*), 
par exemple). Lorsque ces actions 
dépassent la résistance de l’ouvrage 
(enrobage ou teneur critique en chlo-
rures), celui-ci devient ‘vulnérable’, ce 
qui marque la fin de sa durée de vie.

Les Bulletins FIB 34 et 76 (publiés par 
la Fédération internationale du béton) 
présentent des modèles de calcul pour 
la carbonatation du béton et la péné-
tration des chlorures. Dans le cadre du 

(*) Voir à ce sujet Les Dossiers du 
CSTC 2007/3.2 et 2008/4.12.

Projet DurOBet
Le projet DurOBet ‘Duurzaam Ontwerpen van Beton: chloride-indringing en 
carbonatatie’ a été mené dans le cadre d’un projet TETRA, avec le soutien 
de l’agence flamande VLAIO et en collaboration avec la KULeuven, Odisee 
et l’UGent. Ses résultats sont publiés dans un rapport final intitulé ‘DurOBet: 
Duurzaam Ontwerpen van beton’ (uniquement en néerlandais). Pour plus 
d’informations sur ce projet, rendez-vous sur www.cstc.be/go/projects.

CT Gros œuvre et entreprise générale

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC86572
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC86572
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC94071
http://www.cstc.be/go/projects
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projet DurOBet, ces modèles ont été 
affinés et étendus au contexte belge. 
Ils ont été élaborés sur la base d’un 
grand nombre d’essais et proposent 
une multitude de facteurs exprimés sous 
forme statistique comme, par exemple, 
les paramètres performantiels du béton 
tels que le coefficient apparent de dif-
fusion de chlorures DRCM (à déterminer 
selon le NT Build 492) et le coefficient de 
carbonatation kNAC (à déterminer selon 
la norme NBN EN 13295).

Ces modèles permettent de calculer, en 
fonction notamment de l’environnement 
et des paramètres performantiels du 
béton, la profondeur de carbonatation 
ou la teneur en chlorures à une certaine 
profondeur, et ce pour un âge donné du 
béton et avec une certaine probabilité. 
On peut aussi déterminer l’enrobage 
minimal à prévoir selon la durée de vie 
souhaitée. Inversement, il est aussi pos-
sible de calculer, pour un enrobage de 
béton déterminé, les valeurs limites des 
paramètres performantiels dans le but 
d’atteindre une durabilité spécifique.

Etant donné que des exigences sont 
imposées aux performances du béton et 
non plus à sa composition, la centrale 

Une méthode belge basée sur les performances 

du béton a été développée dans le but de 

concevoir des ouvrages plus durables.

peut elle-même proposer une formula-
tion satisfaisant à ces performances.

Conclusion

Dans le cadre des normes actuelles, le 
concepteur d’un ouvrage en béton et le 
fournisseur de béton ont peu de possi-
bilités pour optimiser la conception et la 
composition du béton sur le plan de la 
durabilité. Ils doivent en effet respecter 
des règles pour la plupart empiriques 
qui ne permettent pas d’estimer la durée 
de vie réelle de l’ouvrage.

Une méthode basée sur les perfor-
mances du béton a été développée 
dans le cadre du projet DurOBet dans le 
but de prédire de manière plus précise 
la longévité des ouvrages en Belgique. 
Sur la base de modèles calibrés et de 

paramètres tels que l’enrobage, il est 
possible de calculer les performances 
minimales que devrait présenter le 
béton et de concevoir des ouvrages 
pouvant atteindre, avec une certaine 
probabilité, une durée de vie choisie. ❙

B. Dooms, ir., chef adjoint du laboratoire 
Technologie du béton, CSTC

G. Deschutter, prof. dr. ir., professeur 
d’université, et R. Caspeele, prof. dr. ir., 

chargé de cours, laboratoire Magnel voor 
Betononderzoek, UGent

P. Minne, ing., maître de conférences, 
faculté Industriële Ingenieurswetenschap-

pen, Technologiecluster Bouw, KU Leuven
B. Craeye, dr. ir, chargé de cours, faculté 

Toegepaste Ingenieurswetenschappen, 
EMIB, UAntwerpen et conférencier, dépar-
tement IW&T, DUBiT, Odisee Hogeschool 

CT Gros œuvre et entreprise générale
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La noue correspond à l’angle rentrant formé par l’intersection de deux versants de toiture. Il s’agit d’une zone 
délicate, puisque les eaux de pluie y affluent, alors que la couverture et la sous-toiture y sont interrompues. 
Les risques d’infiltration sont encore accentués du fait que la pente y est plus faible (de l’ordre de 25 %) que 
sur les versants adjacents. Cet article traite des points essentiels auxquels il faut prêter attention durant la 
réalisation de noues ouvertes (non recouvertes de tuiles).

Toitures en tuiles : 
vigilance au droit des noues

Les noues doivent être conçues et mises 
en œuvre de manière à ce que l’étan-
chéité soit assurée sur deux niveaux :
• le niveau inférieur, ou fond de noue
• le niveau supérieur, en continuité de 

la couverture.

Réalisation du niveau 
d’étanchéité inférieur

Commençons par décrire le niveau infé-
rieur, puisqu’il est le premier à être mis 
en œuvre.

Celui-ci est d’importance capitale, car 
il joue en quelque sorte le rôle d’étan-
chéité de secours en cas de déficience 
du niveau supérieur.

Quel que soit le matériau utilisé pour 
couvrir le fond de noue (membrane 
d’étanchéité souple ou élément syn-
thétique préformé), il doit être appli-
qué sur un support continu. Il s’agit 
habituellement d’un voligeage offrant 
une bonne résistance à l’humidité 
(voir ➊ à la figure 1). Dans le cas des 
toitures sarking, les panneaux iso-

lants peuvent éventuellement servir 
de support.

La sous-toiture (rigide ou souple; 
voir ➋) est ensuite posée sur les ver-
sants adjacents et maintenue par les 
contre-lattes (voir ➌). Ces dernières 
sont coupées à une distance suffisante 
de la noue, afin que l’eau puisse s’écou-
ler librement. Pour assurer la continuité 
de ce niveau d’étanchéité, il faut veiller 
à ce que la sous-toiture recouvre le 
revêtement du fond de noue sur 150 à 
200 mm minimum.

Réalisation du niveau 
d’étanchéité supérieur

Les noues sont le plus souvent laissées 
ouvertes, ce qui implique une interrup-
tion nette du matériau de couverture. 
L’étanchéité est dès lors assurée par 
un bassin de noue généralement métal-
lique (zinc, cuivre, aluminium ou acier 
inoxydable), parfois synthétique.

Ce bassin doit lui aussi être posé sur 
un support continu :
• soit sur un second voligeage posé 

sur les contre-lattes  (noue dite 
ventilée en sous-face; voir ➍ à la 
figure 2) :

 − en cas de noue métallique, le bas-
sin est souvent constitué de pièces 
de 425 mm de large dont on replie 
les extrémités sur environ 20 mm 
afin d’éviter les infiltrations par 
remontée d’eau (voir ➎). Ces élé-1 | Etape 1 : réalisation du niveau d’étanchéité inférieur d’une noue ouverte ventilée en sous-face.

CT Couvertures

1

2

150 à 200 mm

3
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ments, qui se chevauchent sur au 
moins 60  mm, sont de longueur 
limitée pour pouvoir se dilater 
librement. Des pattes d’agrafe 
(voir  ➏) sont glissées dans le 
repli de 20  mm pour assurer la 
fixation au voligeage (ce dernier 
doit d’ailleurs être moins épais 
que les lattes pour éviter toute 
surépaisseur au droit des pattes)
 − en cas de noue synthétique, le 
bassin est souvent constitué d’une 
seule pièce pourvue de profils laté-
raux empêchant les débordements 
d’eau et permettant la fixation au 
voligeage

• soit directement sur le voligeage 
ou les panneaux de fond de noue, 
préalablement recouverts de leur 
étanchéité (noue dite encastrée) :

 − les bords latéraux du bassin sont 
alors délimités par un liteau (latte 
étroite de section carrée) cloué 
aux extrémités des contre-lattes 
et parallèle à l’axe de la noue. 
Les bords du bassin sont repliés 
vers le haut le long de ce liteau 
pour empêcher tout débordement 
latéral des eaux de pluie
 − le bassin de noue étant non ven-
tilé, le couvreur doit être attentif à 
choisir un revêtement compatible.

Dans une solution comme dans l’autre, 
la largeur utile du bassin est détermi-
née en fonction de sa pente et de la 
superficie des versants adjacents. Elle 
vaut toujours 2 x 150 mm minimum.

La solution le plus fréquemment ren-
contrée est celle de la noue ventilée 
en sous-face et non encastrée. Elle 
facilite en effet le raccordement à la 
gouttière ou à d’autres éléments du 
versant (noues de lucarnes dont les 
eaux se déversent d’office sur les tuiles 
du versant principal, par exemple).

Finitions

Les tuiles jouxtant la noue sont sciées 
en suivant une ligne parallèle à son 
axe. Elles sont placées de manière à 
recouvrir la noue sur au moins 80 mm 
de part et d’autre (mesure effectuée 
perpendiculairement à l’axe précité).

Les tuiles qui ne présentent plus de 
talon une fois sciées sont fixées au 
voligeage ou aux tuiles adjacentes à 
l’aide de crochets, de clous ou de fils 
inoxydables ou en cuivre. Préalable-
ment à la pose, les morceaux de taille 
inférieure à une demi-tuile peuvent 

éventuellement être collés aux tuiles 
voisines. Le résultat obtenu doit être 
rectiligne. Il convient en outre d’épauler 
les éléments venant couvrir la noue, 
autrement dit de tronquer leur angle 
supérieur, de manière à éviter que l’eau 
ne s’écoule le long de leur chef de tête et 
ne parvienne au support (voir figure 3).

Lorsque les tuiles sont fortement gal-
bées, il est également judicieux de 
placer un treillis ou un peigne pour 
empêcher l’intrusion de feuilles, d’in-
sectes ou d’oiseaux sous la couverture. 
Enfin, pour prévenir l’accumulation de 
feuilles et permettre le nettoyage de la 
noue, il faut veiller à ce que la distance 
utile restante soit d’environ 150 mm. ❙

D. Langendries, ir., chef de projet senior, 
division Enveloppe du bâtiment, 
menuiserie et matériaux, CSTC

C. Mees, ir., chef de projet senior, 
division Energie, CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre de la 
Guidance technologique ‘Ecoconstruction 

et développement durable’ subsidiée par la 
Région de Bruxelles-Capitale et Innoviris.

2 | Etape 2 : réalisation du niveau d’étanchéité supérieur d’une noue ouverte ventilée en sous-face.

CT Couvertures

5

6

300 mm
4

80 mm

150 mm

3 | Les tuiles sont sciées, épaulées et fixées 
au voligeage.
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Lorsqu’une balustrade vitrée est mise en œuvre sur l’acrotère d’une toiture plate, l’étanchéité de celle-ci est 
généralement perforée. Cette perforation est ensuite colmatée à l’aide d’un mastic ou de fixations munies d’un 
joint d’étanchéité. Nous constatons toutefois qu’après un certain temps, cette manière de procéder peut entraîner 
des problèmes d’humidité en raison des contraintes auxquelles est soumise la balustrade. Cet article propose 
des solutions permettant d’éviter ces problèmes (*).

Etanchéité du raccord d’une 
balustrade vitrée sur un toit plat

Un nœud constructif aux 
multiples exigences

Pour éviter les problèmes d’humidité, il 
faut non seulement étanchéifier correc-
tement les perforations de la membrane, 
mais également veiller à ce que l’eau ne 
contourne pas cette membrane. Pour ce 
faire, la hauteur du relevé d’étanchéité, 
mesurée à partir du niveau de la finition 
de toiture, doit être d’au moins 15 cm 
(voir NIT 244). Dans le cas d’une terrasse 
à joints ouverts (dallage sur plots ou 
terrasse en bois), il faut mesurer cette 
hauteur à partir du niveau d’étanchéité 
et prolonger le relevé d’au moins 5 cm 
au-dessus du revêtement de sol.

On distingue deux types de balustrades :
• celles constituées de montants
• celles munies de profilés d’encas-

trement continus fixés tous les 20 à 
30 cm.

La balustrade doit résister aux charges 
statiques et dynamiques mentionnées 
dans la norme NBN B  03-004 et doit 
donc être fixée dans une structure por-
tante – en béton, par exemple – ou dans 
des profilés métalliques.

Lorsque la balustrade vitrée est main-
tenue par des profilés d’encastrement, 
il est particulièrement important de 
veiller à la planéité du support si l’on 
souhaite que les profilés soient correc-
tement alignés. On vérifiera également 

(*) Les principes présentés dans cet article s’appliquent également aux balustrades non vitrées.

CT Vitrerie + CT Etanchéité

1 | Fixation de la balustrade sur le côté de l’acrotère par perforation de la membrane 
d’étanchéité.

1. Couvre-mur
2. Ancrage de la coupure thermique
3. Joint de mastic
4. Balustrade
5. Profilé d’encastrement
6. Etanchéité de toiture
7. Isolation thermique
8. Pare-vapeur

1 2

3

4

5 6 7 8

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC104285
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que le drainage des profilés ne soit pas 
obstrué.

La balustrade doit aussi satisfaire aux 
exigences de la norme susmentionnée 
en ce qui concerne la hauteur minimale 
de protection.

Il faut en outre assurer la continuité de 
l’isolation thermique de l’acrotère pour 
éviter les ponts thermiques.

Etant donné que différents profes-
sionnels (entrepreneur de gros œuvre, 
entrepreneur d’étanchéité et vitrier) 
sont impliqués dans la réalisation de 

ce détail constructif, le phasage des 
travaux doit être pris en compte.

Des solutions idéales aux 
solutions alternatives

On peut considérer qu’un détail 
constructif est idéal lorsqu’il n’y a  pas 
de perforation de la membrane d’étan-
chéité et que la balustrade est fixée, par 
exemple, sur la face avant des acrotères.

S’il s’avère néanmoins nécessaire de 
perforer la membrane, il est préférable 
d’effectuer le percement dans la partie 

verticale du relevé d’étanchéité (voir 
figure 1). Le profilé d’encastrement est 
alors fixé sur la face intérieure de l’acro-
tère. Concernant la perforation même, 
celle-ci doit être étanchéifiée au moyen 
d’un mastic adapté à la membrane, 
puis protégée des précipitations par un 
profilé ou un couvre-mur.

Lorsque la balustrade est posée sur 
l’acrotère (voir figure 2), la membrane 
est perforée dans la partie horizontale 
du relevé.

Pour les deux types de balustrades préci-
tés, un détail figurant dans la NIT 264 pré-
voit que les perforations sont étanchéi-
fiées à l’aide d’un joint de mastic. Or, on 
peut également envisager de recourir à 
un système d’étanchéité liquide.

Les fabricants de ce type de produits 
disposent des informations nécessaires 
pour déterminer si ceux-ci sont adap-
tés à l’étanchéité de la toiture ainsi 
qu’aux montants ou aux profilés de 
la balustrade (compatibilité, besoin 
éventuel d’un primaire, longueur de 
chevauchement).

Certains fabricants proposent en outre 
des solutions préfabriquées respectant 
dans la mesure du possible les exi-
gences précitées.

Si les profilés d’encastrement sont 
mis en œuvre sur l’acrotère, il faut 
tenir compte du fait que ces profilés et 
l’étanchéité restent visibles, à moins 
d’être protégés par un revêtement ou 
un couvre-mur. L’étanchéité doit en effet 
toujours être prolongée au-dessus du 
niveau de la finition de terrasse. Comme 
indiqué dans la NIT 244, la hauteur de 
ce relevé peut être réduite en prévoyant 
le long de l’acrotère une structure suf-
fisamment ouverte, telle qu’une grille, 
pour garantir une évacuation rapide 
de l’eau. Le revêtement de la terrasse 
doit néanmoins toujours se trouver à 
un niveau inférieur à celui du relevé 
d’étanchéité. ❙

E. Mahieu, ing., chef de la division 
Interface et consultance, CSTC

F. Caluwaerts, ing., chef adjoint de la 
division Avis techniques, CSTC

V. Detremmerie, ir., chef du laboratoire 
Eléments de toitures et de façades, CSTC

CT Vitrerie + CT Etanchéité

2 | Fixation de la balustrade sur l’acrotère via un profilé métallique et une étanchéité liquide.

Le détail constructif idéal n’implique 
pas de perforation de la membrane 
d’étanchéité de la toiture.

1. Couvre-mur
2. Ancrage de la coupure 

thermique
3. Etanchéité liquide
4. Profilé en acier
5. Profilé d’encastrement
6. Balustrade
7. Grille
8. Etanchéité de toiture
9. Isolation thermique
10. Pare-vapeur

1 2 3 4

5

6

7
8 9 10

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2018/3.5

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010135
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC104285
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CT Travaux de plafonnage, de jointoyage et de façade

Depuis quelques années, l’application d’un enduit sur l’isolation extérieure (ETICS) compte parmi les techniques 
de parachèvement des constructions à ossature en bois. Il est important de rappeler qu’un ETICS est un système 
à barrière d’étanchéité unique dont la durabilité requiert une conception adéquate, une réalisation correcte des 
détails, un choix judicieux des matériaux constitutifs de la paroi et un entretien périodique (des joints souples 
en particulier). Cet article relève quelques points essentiels relatifs à la réalisation du pied de mur.

ETICS sur constructions 
à ossature en bois : 
raccord en pied de mur

A l’heure actuelle, il n’existe en Bel-
gique aucun agrément technique (ATG) 
consacré aux ETICS à appliquer sur les 
parois d’une construction à ossature en 
bois. On doit dès lors se conformer aux 
recommandations de la Note d’informa-
tion technique n° 257 et du Dossier du 
CSTC 2014/4.5, lequel traite notamment 
de la conception hygrothermique de la 
paroi, du choix des matériaux et des 
exigences concernant la paroi portante.

Ces dernières années, le CSTC a recensé 
de nombreux cas de dégradations en 
pied de mur (verdissement, moisis-
sures, …; voir figure ci-dessous). Une 
structure en bois étant intrinsèque-
ment plus sensible à l’humidité qu’une 
structure massive traditionnelle, les 
désordres y sont plus importants si 
l’on n’opte pas pour des matériaux 
résistant mieux à l’humidité. Les bois 
de structure doivent être traités contre 

les insectes et/ou les champignons 
en tenant compte de la classe d’em-
ploi envisagée (voir Les Dossiers du 
CSTC 2013/1.4).

Il convient en outre de veiller plus 
particulièrement à la conception et à 
l’exécution du pied de mur. La mise en 
œuvre de parois en bois sous le niveau 
du sol fini extérieur étant proscrite, les 
spécifications techniques STS 23-1 pré-
cisent qu’il est indispensable de poser 
la lisse de nivellement à au moins 20 cm 
du niveau du sol. En cas d’application 
d’un ETICS, il est recommandé de placer 
cette lisse à 30 cm minimum au-dessus 
du sol et d’aménager une zone de gra-
villons d’au moins 30 cm de large en 
périphérie du bâtiment (voir n° 4 et 9 
à la figure  2). Cette zone permet de 
limiter le risque d’éclaboussement de 
la façade, de favoriser le drainage des 
eaux de surface, mais aussi d’éloigner 
la végétation et d’éviter les risques de 
chocs dus aux activités de jardinage.

Pour des raisons liées à la mise en œuvre 
(plus spécifiquement à la fixation du 
profilé de départ – voir n° 8 – à la lisse  
de nivellement), on respectera la dis-
tance de 30 cm précitée entre le sol fini 
extérieur et le profilé de départ, ce qui 
réduira par ailleurs le risque de fissu-
ration de l’enduit. Pour ce faire, la lisse 
est généralement posée sur des blocs 
de construction thermiquement isolants.1 | Analyse des dégradations en pied de mur.

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008529
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008529
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00005148
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00005148
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=WTCB00001279
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=WTCB00001279
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Une barrière d’étanchéité à l’eau doit 
être appliquée sous la lisse pour proté-
ger le pied de mur contre les remontées 
d’humidité (voir n° 1). Il s’agit habituel-
lement d’une membrane bitumineuse de 
2 à 3 mm d’épaisseur, d’une membrane 
en polyéthylène, en polypropylène ou en 
EPDM. Cette barrière doit être plus large 
que la lisse de nivellement, afin de pou-
voir assurer l’étanchéité à l’eau du côté 
extérieur de la paroi et, si nécessaire, 
l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau 
du côté intérieur.

Concernant le socle, il est conseillé de 
poser une plinthe isolée composée d’un 
matériau résistant aux chocs et à l’hu-
midité – en polystyrène extrudé (XPS), 
par exemple – et d’appliquer un revête-
ment dur tel que de la pierre naturelle 
ou des briquettes en guise de parachè-
vement (voir n° 5).

1. Barrière d’étanchéité

2. Membrane à excroissances

3. Isolant de socle résistant à l’humidité

4. Gravier (drainage)

5. Briquette

6. Bloc constructif isolant

7. Fixation mécanique (ancrage)

8. Profilé de départ

9. Lisse de nivellement

10. Enduit (ETICS) 

11. Panneau d’isolation (ETICS) 

12. Panneau de support de l’ETICS

13. Isolation de l’ossature en bois

14. Contreventement

15. Pare-vapeur + étanchéité à l’air

16. Lattage (espace technique)

17. Plaque de finition

18. Revêtement de sol

19. Chape

20. Membrane éventuelle

21. Isolation acoustique éventuelle

22. Isolation thermique du plancher

23. Etanchéité à l’air

24. Dalle portante 1

2

3

4

5
6
7

8

10

11

12

13
14

15

16

17

18

20

21
22

24

19

23

2 | Conception du raccord en pied de mur de l’ETICS dans le cas d’une construction à ossature en bois.

Le raccord entre l’ETICS et la plinthe 
isolée est assuré au moyen d’un profilé 
de départ (voir n° 8) et est réalisé de 
manière à ce que :
• la continuité des couches d’isolation 

soit assurée
• l’eau ne puisse pas s’infiltrer à la 

jonction
• la face apparente de l’enduit de 

l’ETICS soit en saillie d’environ 2 cm 
par rapport à la plinthe.

Le profilé de départ peut être soit fixé 
mécaniquement à la lisse de nivellement 
soit inséré entre l’isolant de socle et la 
première couche isolante de l’ETICS. Il 
doit être muni d’un larmier. Le raccord 
entre ce profilé et l’isolant de socle est 
étanchéifié par l’insertion d’une bande 
d’étanchéité comprimée. ❙

M. Lignian, ing., conseiller principal, 
division Avis techniques, CSTC

≥ 
30

 c
m

2 cm

9

Une structure en bois étant sensible à 
l’humidité, il convient d’opter pour des 
matériaux adéquats. 
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CT Revêtements durs de murs et de sols + CT Pierre et marbre

Les mosaïques connaissent une popularité croissante. Leur pose nécessite toutefois l’application d’une méthode 
spécifique concentrée tout particulièrement sur le support et la mise en œuvre. Cet article traite de la préparation 
du support et des règles à respecter lors de la pose des carreaux.

Les mosaïques : 
place aux spécialistes du petit format

1 Les types de mosaïques

En l’absence de norme en la matière, 
nous entendons par ‘mosaïques’ des 
carreaux d’une superficie maximale 
de 49 cm².

Alors que les mosaïques étaient 
autrefois collées pièce par pièce, il 
est aujourd’hui possible de les mettre 
en œuvre par feuille entière, sous la 
forme d’un treillis synthétique fixé à 
l’arrière des carreaux ou d’une feuille 
de papier ou de plastique à ôter de 
la face apparente. Leurs dimensions 
sont généralement de 30 x 30 cm ou 
de 30 x 60 cm.

Les carreaux sont disponibles en maté-
riaux de diverses natures, chacun carac-
térisé par un large éventail de couleurs, 
de nuances et de finitions (voir figure 1) :
• le verre : pâte de verre, mosaïque de 

cristal ou carreaux incrustés d’or
• la céramique : carreaux de céramique 

pleine masse et zelliges (petits car-
reaux en terre cuite émaillée origi-
naires du Maroc et fabriqués à la main)

• l’émail
• la pierre naturelle (y compris les galets)
• le métal
• les coquillages
• la nacre.

Les mosaïques existent également sous 
différentes formes :
• fragments disposés sur un treillis ou 

disponibles à la pièce dans le but 
de réaliser un appareillage irrégulier 
(opus incertum)

• triangles, rectangles, …
• carreaux arrondis

• galets éventuellement aplanis
• queues de paon.

L’épaisseur des carreaux est générale-
ment de 2 mm pour la nacre, de 4 mm 
pour le verre et de 5 à 10 mm pour la 
pierre naturelle et la céramique.

Les fresques ou les motifs sont souvent 
livrés en rouleau ou en tapis et sont 
accompagnés d’un plan de pose fourni 
par le fabricant.

2 Travaux préparatoires

Les matériaux doivent être conservés au 
sec et à l’abri de la pluie et de l’humi-
dité. En effet, l’humidité environnante 

(pluie, rosée, vapeur provenant des 
flaques d’eau, par exemple) peut entraî-
ner le décollement de la feuille de papier 
ou du treillis synthétique.

En principe, les mosaïques peuvent 
être posées sur tous les supports. 
Pour un travail de qualité, le support 
doit toutefois répondre à des exi-
gences rigoureuses. C’est la raison 
pour laquelle il est important de décrire 
ces exigences avec précision avant 
la mise en œuvre, de déterminer les 
travaux préparatoires à réaliser et de 
désigner les personnes responsables 
de leur exécution.

Si le degré de finition souhaité n’est pas 
précisé dans les dispositions contrac-

1 | Il existe une grande variété de mosaïques.

Gérard Mahaux



15CSTC-Contact 2018/3

CT Revêtements durs de murs et de sols + CT Pierre et marbre

tuelles, le degré normal prévaut. Ce 
dernier s’avère cependant insuffisant 
pour les revêtements constitués de 
mosaïques.

2.1 Amélioration de la planéité

En raison des très faibles dimensions 
des carreaux et de la flexibilité du treillis 
ou de la feuille de papier, les écarts de 
planéité du support sont particulière-
ment visibles à la surface du revête-
ment. La fine couche de colle sous les 
mosaïques ne permet généralement pas 
de compenser ces écarts.

Les écarts de planéité sont surtout 
gênants sur le plan esthétique. En cas 
de lumière rasante ou de contre-jour, il 
se peut effectivement que ceux-ci soient 
très visibles.

La planéité d’une chape destinée à être 
recouverte de mosaïques doit répondre 
aux exigences de mise en œuvre les plus 
strictes (voir NIT 189), à savoir 3 mm 
maximum sous la règle de 2 m.

En cas d’application d’un enduit sur le 
support, celui-ci doit satisfaire au degré 
de finition spécial S1.1 (voir NIT 201 et 
227) afin de limiter le nombre d’imper-
fections.

Lorsque le support n’est pas suffisam-
ment plan, il convient de prévoir une 
couche d’égalisation pour réduire ou 
supprimer les écarts. Il faut en revanche 
veiller à ce que la colle, la couche d’éga-
lisation et le support soient compa-
tibles.

2.2 Uniformisation de la couleur

Lorsque les mosaïques sont relati-
vement transparentes, la couleur du 
support ainsi que celles des maté-
riaux de pose et de jointoyage ont un 
impact considérable sur l’aspect final 
du carrelage. Le maître d’ouvrage et 
l’entrepreneur doivent dès lors choi-
sir judicieusement les matériaux à 
utiliser.

Les variations de teinte du support 
doivent être élminées, d’autant plus 
lorsque les carreaux sont appliqués 
sur des supports adjacents différents.

Quant aux couleurs des motifs, elles 
seront mises en valeur par l’utilisation 
d’un produit de jointoyage transparent.

2.3 Application d’une barrière 
d’étanchéité à l’eau

Dans les pièces humides, il y a lieu de 
prévoir une barrière d’étanchéité à l’eau 
sous le revêtement en mosaïque. Dans 
les espaces de bien-être tels que les 
hammams, la conception des murs et 
des sols doit faire l’objet d’une attention 
toute particulière, vu le risque potentiel 
de migration de vapeur.

3 Pose des mosaïques

Bien que le choix du matériau de pose 
est déterminé par le matériau des 
mosaïques, on opte généralement pour 
une colle à carrelage.

Celle-ci ne peut pas être appliquée 
en couche trop épaisse. En effet, lors-
qu’une pression est exercée sur la feuille 
mosaïquée, la colle excédentaire reflue 

entre les carreaux, ce qui complique le 
jointoyage et peut entraîner des diffé-
rences de teinte. On utilisera donc un 
peigne à colle adapté à l’épaisseur des 
mosaïques (souvent un peigne denté de 
3 ou 4 mm).

Les feuilles doivent être posées avec 
le plus grand soin. Ainsi, pour que le 
raccord entre deux feuilles ne soit pas 
visible, l’écart entre celles-ci doit corres-
pondre à la largeur des joints séparant 
chaque carreau. Tant que le matériau 
de pose n’a pas complètement durci, il 
reste toujours possible d’effectuer de 
petites corrections.

Précisons enfin que la mise en œuvre 
des mosaïques nécessite l’utilisation 
d’outils spécifiques tels qu’un peigne à 
colle adapté (voir plus haut), des pinces, 
une disqueuse munie d’un disque dia-
mant, une petite truelle et une spatule 
plate (en caoutchouc). ❙

T. Vangheel, ir., chef adjoint du laboratoire 
Matériaux de gros œuvre et 

de parachèvement, CSTC

2 | Pose de mosaïques.

Les écarts de planéité du support 
seront clairement visibles 
dans le carrelage.

Gérard Mahaux

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC17927
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC31982
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC71090
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PLEINS 
FEUX

Le site Internet du CSTC 
continue de s’enrichir

Découvrez la page ‘Services’…

Début 2018, le nouveau site Internet du CSTC a été mis en 
ligne et continue de s’enrichir progressivement. La rubrique 
‘Services’ a ainsi été totalement repensée. Elle est acces-
sible via la page d’accueil (www.cstc.be) en cliquant sur 
la bannière ‘Découvrez en images toute l’étendue de nos 
services’ ou via votre moteur de recherche en tapant, par 
exemple, ‘CSTC services’.

On y retrouve une brève description du service d’assistance 
technique, des laboratoires, de l’aide fournie aux profes-
sionnels lorsqu’ils se posent des questions sur les normes, 
des aides à l’innovation et bien plus encore. Vous n’aimez 
pas trop lire ? Pas de problème, une vidéo vous apprendra 
tout ce que vous devez savoir. 

http://www.cstc.be
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La rubrique ‘Laboratoires’ a été totalement repensée. Plus concise, 
elle se concentre sur les aspects pratiques. Accrédités BELAC, les 
20 laboratoires couvrant la totalité des aspects relatifs aux bâti-
ments y sont présentés brièvement. Certains s’accompagnent d’une 
vidéo, comme le laboratoire ‘Technologie du béton’. En cliquant sur 
‘faites votre choix’ en haut de la page, vous accéderez à la liste des 
essais couramment réalisés ainsi qu’aux équipements spécifiques 
du laboratoire concerné. Si vous ne trouvez pas ce que vous recher-
chez, n’hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs via le 
formulaire en ligne ou par téléphone. Nous nous ferons un plaisir 
de vous orienter vers d’autres laboratoires lorsqu’un essai n’est 
pas réalisable chez nous, tout en restant à votre disposition pour 
en interpréter les résultats.

… et la nouvelle page ‘Laboratoires’
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CT Peinture, revêtements souples pour murs et sols + CT Menuiserie

Les chapes à base de ciment présentent une durée de séchage, souvent difficile à réduire, qu’il faut respecter 
sous peine d’observer diverses dégradations des revêtements de sol (soulèvement du parquet, cloquage du 
revêtement résilient, …). Le marché des adjuvants spécifiquement dédiés à l’accélération du séchage des chapes 
ne cesse toutefois d’évoluer. Différents produits ont ainsi été testés au cours de travaux de recherche menés 
au CSTC. Cet article apporte des précisions concernant le principe et les performances de ces adjuvants.

Adjuvants pour chapes 
à base de ciment : 
quel impact sur les délais de séchage ?

L’utilisation de ces produits offre de 
nombreux avantages :
• la possibilité de réduire la teneur 

en eau initiale pour une consistance 
similaire, laquelle entraîne :

 − un accroissement significatif de la 
vitesse de séchage 
 − une réduction des délais d’exécu-
tion sur chantier

• un accroissement des performances 
mécaniques.

Avant de poser le revêtement de sol, 
il ne faut cependant jamais oublier de 
mesurer la teneur en eau de la chape 
et de vérifier l’adéquation avec les cri-

tères mentionnés notamment dans les 
NIT 189, 218 et 241.

Estimation du délai de séchage

Les chapes traditionnelles sont consti-
tuées de sable (plus ou moins humide), 
de ciment, d’eau et, éventuellement, 
d’adjuvants. Seule une certaine quantité 
d’eau contenue dans ce mélange est 
requise pour l’hydratation du ciment. 
L’eau résiduelle, nécessaire pour obte-
nir la consistance désirée (dite ‘terre 
humide’), s’évaporera quant à elle ulté-
rieurement.

L’élimination de cette eau résiduelle, 
dont la teneur est mesurable sur chan-
tier à l’aide d’une bombe à carbure 
(voir figure 1), prend un certain temps. 
En règle générale, le délai de séchage 
d’une chape est d’environ une semaine 
par centimètre d’épaisseur. Tout dépend 
cependant de sa composition et des 
conditions ambiantes (température, 
humidité, ventilation, …). Malgré l’en-
semble des efforts de ventilation et de 
chauffage pouvant être mis en œuvre sur 
le terrain, ce délai est habituellement 
de plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois lorsque les conditions sont défa-
vorables.

Solutions existantes

Il existe des adjuvants et des mélanges 
adjuvantés prêts à l’emploi  (*) visant 
à accélérer le séchage de la chape et 
par conséquent à réduire les délais 
d’exécution. Le principe des adjuvants, 
constitués notamment de lignosulfonate 
ou d’éther de polycarboxylate, repose 
en grande partie sur leur effet plastifiant 
qui permet de limiter la quantité d’eau 
du mélange tout en lui garantissant une 
consistance similaire.

1 | Exemple de bombe à carbure utilisée pour mesurer la teneur en eau.

(*) Les mélanges prêts à l’emploi combinent 
les différentes matières premières sous 
forme de poudre et ne nécessitent plus 
que l’ajout d’eau sur chantier.

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC17927
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC54640
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC103877
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CT Peinture, revêtements souples pour murs et sols + CT Menuiserie

Le CSTC a testé sur des petites dalles de 
chape à base de ciment (40 × 40 × 6 cm) 
les adjuvants, dans les dosages recom-
mandés par les fabricants, ainsi que les 
mélanges prêts à l’emploi. Le séchage 
de ces dallettes, dont seule la face 
supérieure était exposée aux condi-
tions ambiantes, a ensuite été analysé 
durant plusieurs semaines. Les résultats 
obtenus ont été comparés à ceux d’une 
chape de référence (voir sa composition 
dans le tableau ci-dessus). 

Concernant l’utilisation d’adjuvants 
accélérateurs de séchage, la teneur en 
eau initiale a pu être diminuée tout en 
permettant au mélange de conserver 
une consistance dite ‘terre humide’, 
indispensable à une mise en œuvre 
adéquate. Cette réduction peut être 
considérable, puisqu’elle peut atteindre 
30 % (voir figure 2).

Des diminutions très sensibles du délai 
de séchage ont également été consta-
tées en laboratoire avec les adjuvants 
de ce type. De manière générale, le com-
portement des dallettes est similaire à 
celui de la chape de référence. Il est 
cependant possible d’écourter ce délai 
en réduisant la teneur en eau initiale. 
Le seuil de 2 % qui autorise la pose du 
revêtement résilient (linoléum ou PVC) 
est ainsi plus rapidement atteint. Dans 
des conditions identiques (température 
ambiante de 20 °C et taux d’humidité 
relative de 60 %), il faut compter six 
semaines pour que la chape de réfé-
rence soit sèche et une semaine seule-
ment, voire moins avec les adjuvants les 
plus performants (voir figure 2).

Les mélanges prêts à l’emploi visant 
à accélérer le séchage ont affiché un 
comportement différent, caractérisé 

Composition de la chape de référence.

Constituant Quantité

Ciment CEM II/B-M (S-V) 32,5 N 250 kg

Sable du Rhin 0/4 1.600 kg (1 m³)

Eau (dont celle contenue dans le sable) 158 l

par une réduction drastique, dès les 
premiers jours, de la teneur en eau. 
Ces produits affichent les vitesses de 
séchage les plus élevées, et ce malgré 
une teneur en eau initiale pouvant être 
importante.

Les essais effectués sur des dallettes 
conservées dans des conditions moins 
favorables (température ambiante de 
10 °C et taux d’humidité relative com-
pris entre 60 et 80  %) ont livré des 
conclusions semblables avec des délais 
toutefois allongés.

Performances mécaniques

Outre le suivi du séchage, il convient 
de s’assurer des bonnes performances 
mécaniques de la chape en réalisant des 
tests in situ ou en laboratoire.

Celles-ci dépendent notamment de la 
nature et de la technique de pose du 
futur revêtement. Les NIT  189 et 241 
recommandent à 28  jours des valeurs 
minimales de 0,5 N/mm² pour la cohé-
sion de surface (mesurée par l’arrache-
ment de pastilles métalliques collées 
sur la chape) et de 8 N/mm² pour la 
résistance à la compression (mesurée 
sur des cubes de 50 mm de côté ou des 
carottes de 50 mm de diamètre).

Les résultats obtenus indiquent que 
ces seuils sont généralement atteints. 
Les mélanges à base d’adjuvants, prêts 
à l’emploi ou non, étant plus faciles à 
compacter, il faut s’attendre à ce que 
les performances mécaniques sur chan-
tier s’améliorent à court comme à long 
terme. C’est ce qui a d’ailleurs déjà pu 
être constaté dans une moindre mesure 
avec les chapes confectionnées en labo-
ratoire. ❙

J. Piérard, ir., chef du laboratoire 
Technologie du béton, CSTC
E. Nguyen, ir., chef de projet, 

et E. Cailleux, ir., chef de laboratoire adjoint, 
laboratoire Bois et coatings, CSTC

2 | Impact de quelques adjuvants sur le délai de séchage d’une chape lorsque la température 
ambiante affiche 20 °C et que le taux d’humidité relative est de 60 %.

Ces travaux cadrent dans un projet de recherche plus large, subsidié par le SPF Economie et le NBN, visant à étudier l’influence de la 
composition de la chape sur ses performances mécaniques et son séchage, à évaluer l’efficacité des coatings pare-vapeur et à revoir les 
critères d’humidité admissibles, en particulier pour la pose des revêtements de sol résilients.
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https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC17927
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC103877
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Pour éviter l’obstruction des WC à faible consommation d’eau (volume de chasse < 6 litres), le système d’éva-
cuation et, par conséquent, les tuyaux de branchement doivent être conçus et dimensionnés correctement. 
Certaines recommandations ont pu être formulées sur la base d’études récentes et d’expériences pratiques. 
Celles-ci sont brièvement abordées dans cet article.

Conception et dimensionnement 
de l’évacuation des WC à faible 
consommation d’eau
Principes généraux

Le volume de chasse doit permettre de :
• bien rincer la cuvette
• transporter les matières fécales et 

le papier suffisamment loin dans la 
conduite d’évacuation.

Le rinçage des WC dépend non seule-
ment de la quantité d’eau utilisée, mais 
aussi de la forme de la cuvette. Lorsque 
l’on remplace un WC dont le volume de 
chasse est de 6 ou 9 litres par un modèle 
à faible consommation d’eau, il faut 
veiller à ne pas remplacer uniquement 
le réservoir, mais bien l’ensemble de 
l’appareil (cuvette et réservoir). Si l’on 
ne respecte pas ce principe, plusieurs 
rinçages seront peut-être nécessaires 
pour nettoyer la cuvette, réduisant ainsi 
à néant les économies escomptées.

Si le volume de chasse est plus faible, 
il se peut aussi que les matières solides 
soient transportées sur une trop courte 
distance, ce qui peut créer des bouchons.

Conception de l’évacuation

Pour s’assurer que les matières fécales 
et le papier sont bien évacués, il faut :
• dimensionner correctement le dia-

mètre des conduites d’évacuation : ni 
trop grand, ni trop petit. Si le diamètre 
est trop grand, la vitesse de l’eau 
sera limitée, ce qui aura pour consé-
quence une mauvaise évacuation des 
matières solides. S’il est trop petit, 
ces dernières peuvent se fixer sur les 
parois et obstruer la conduite

Qu’est-ce qu’un 
tuyau de branchement ?
Une tuyau de branchement sert à évacuer les eaux usées provenant des 
tuyaux de raccordement des divers dispositifs d’évacuation ou, éventuel-
lement, d’autres tuyaux de branchement (voir figure ci-dessous).

Représentation schématique des tuyaux de raccordement (mauves) et de branchement (verts).

• limiter la longueur du tuyau : lorsque 
le volume de chasse est de 6 litres ou 
plus, il est recommandé de limiter la 
longueur du tuyau de raccordement à 
10 mètres. Si la capacité du réservoir 
est inférieure à 6 litres, cette longueur 
ne devrait pas dépasser 5 à 6 mètres

• prévoir une pente suffisante pour les 
tuyaux de branchement : au moins 1 % 
et, de préférence, 2 % pour les WC à 
faible consommation d’eau

• réduire le nombre de coudes et, si 
nécessaire, prévoir deux coudes à 45° 
au lieu d’un seul coude à 90°.

Un WC avec un volume de chasse impor-
tant (≥ 6  litres) ne peut pas être rem-

placé par un modèle muni d’un réservoir 
plus petit (< 6  litres) sans que l’on ait 
vérifié au préalable si des modifica-
tions doivent être apportées au système 
d’évacuation existant.

Dimensionnement des tuyaux 
de branchement

Pour déterminer le diamètre du tuyau 
de branchement, il convient d’abord de 
calculer le débit de pointe. Ce dernier 
permet de choisir ensuite, en fonction 
de la pente utilisée, un diamètre de 
calcul adéquat pour évacuer ce débit 
(voir tableau A à la page suivante).

CT Plomberie sanitaire et industrielle, installations de gaz



21CSTC-Contact 2018/3

Le diamètre de calcul est une valeur 
indépendante du matériau. Il est spé-
cifié dans les tableaux de dimension-
nement des tuyaux. Pour chaque type 
de matériau, le diamètre de calcul cor-
respond à un diamètre de produit spé-
cifique (diamètre nominal). Celui-ci est 
repris dans le tableau 1 de la NIT 265 
publiée récemment.

Le tableau B livre les résultats du dimen-
sionnement d’un tuyau de branchement 
raccordé à deux WC situés dans un 
immeuble de bureaux. Ce tableau men-
tionne les diamètres à utiliser pour trois 
volumes de chasse différents si le sys-
tème d’évacuation est en polyéthylène.

Il ressort de ce tableau que, si deux WC 
avec un volume de chasse de 6  litres 
sont remplacés par deux autres ayant 
un volume de 4 litres, le risque d’obs-
truction est moins important lorsque 
la pente du tuyau de branchement est 
de 2  %, car le diamètre nominal est 
identique. De même, remplacer des 
WC dotés d’un volume de chasse de 
9 litres par des modèles avec un volume 
de 6 litres semble poser moins de pro-
blèmes lorsque la pente du tuyau est 
de 1 % plutôt que de 2 %. ❙

L. Vos, ir. -arch., chercheuse, 
laboratoire Techniques de l’eau, CSTC

B | Diamètres nécessaires pour le raccordement de deux WC à un tuyau de branchement en polyéthylène dans un immeuble de bureaux.

Volume de 
chasse du WC

Unité de 
raccordement 

[l/s] (1)

Débit de 
pointe 
[l/s] (²)

Pente du tuyau de branchement

1 % 2 %

Diamètre de 
calcul [mm]

Diamètre 
nominal 

[mm]

Diamètre de 
calcul [mm]

Diamètre 
nominal 

[mm]

4 à 4,5 l 1,8 (3) 1,8 90 90 80 90

6 à 7,5 l 2,0 2,0 100 110 90 90

9 l 2,5 2,5 100 110 100 110
(1) Il s’agit du débit maximal évacué par les appareils sanitaires.
(2) Conformément aux règles formulées au chapitre 5 de la NIT 265, le débit de pointe dans cet immeuble de bureaux est assimilé à 

l’unité de raccordement du WC.
(3) Conformément à la norme allemande DIN 1986-100.

CT Plomberie sanitaire et industrielle, installations de gaz

Remarque
L’installation de WC dont le 
volume de chasse est inférieur 
à 6 litres doit encore faire l’objet 
de recherches approfondies. 

C’est pourquoi le dimensionne-
ment des systèmes d’évacuation 
avec WC à faible consommation 
d’eau n’est pas abordé dans la 
NIT 265 consacrée à l’évacuation 
des eaux usées.

A | Capacité d’évacuation des tuyaux de branchement.

Diamètre de calcul [mm]

Pente du tuyau de branchement

1 % 2 %

Capacité d’évacuation des tuyaux de branchement [l/s]

50 – 0,50

56 0,50 0,60

60 0,70 0,85

70 1,20 1,50

80 (1) 1,60 1,85

90 (²) 1,80 2,20

100 2,50 3,50

125 3,90 5,50

150 7,70 10,90

200 14,20 20,10

225 19,40 27,50
(1) Pas de WC.
(2) Deux WC maximum.

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010556
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010556
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010556
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La ventilation mécanique dans les logements peut être à l’origine de nuisances sonores pour les occupants. 
Certaines recommandations de bonne pratique permettent toutefois de les limiter (voir NIT 258). L’étude concrète 
présentée dans cet article révèle que certaines modifications mineures peuvent influencer considérablement 
les performances acoustiques.

Bruits de la ventilation mécanique : 
leçons tirées d’un cas concret

Un problème fréquent

Les ingénieurs de la division Avis tech-
niques du CSTC sont souvent interrogés 
au sujet de nuisances sonores dues 
au système de ventilation mécanique 
dans les logements. Dans certains cas 
extrêmes, le bruit peut devenir tellement 
gênant que les occupants éteignent 
parfois complètement le système, pro-
voquant ainsi une dégradation consi-
dérable de la qualité de l’air intérieur.

La Note d’information technique n° 258 
propose un certain nombre de recom-
mandations de base visant à atténuer les 
nuisances sonores des systèmes méca-
niques. Appliquées seules, elles n’offrent 
cependant pas de garantie de réussite : 
d’autres manquements (pertes de pres-
sion importantes, mauvais réglage, …) 
peuvent en effet également dégrader 
les performances acoustiques finales.

Situation initiale

A l’occasion d’une de ses recherches, 
le CSTC a eu l’occasion d’évaluer et 
d’optimiser une installation existante 
dans une habitation individuelle.

Dans la situation initiale, lorsque celle-ci 
fonctionnait de manière à assurer les 
débits nominaux prescrits par les régle-
mentations PEB, le niveau sonore était 
particulièrement dérangeant dans les 
espaces de vie (séjour et chambres à 
coucher).

Le système de ventilation installé sem-
blait néanmoins de relativement bonne 

qualité et certaines recommandations 
de base préconisées dans la NIT 258 
en matière d’atténuation acoustique 
avaient d’ailleurs été suivies lors de sa 
conception (voir figure 1) : 
• le groupe de ventilation se trouvait 

dans un local technique séparé 
(voir ➊) 

• certaines parties du réseau étaient 
munies de silencieux (voir ➋) (notons 
que la partie du réseau desservant 

le séjour et deux des chambres était 
dépourvue des silencieux primaires (*) 
pourtant recommandés dans la NIT)

• les conduits étaient dimensionnés de 

(*) Les silencieux primaires permettent de 
réduire le bruit généré par le ventilateur 
et qui se propage dans les conduits d’éva-
cuation et d’alimentation.

1 | Vue schématique du réseau d’alimentation uniquement : de 1 à 4, les bons éléments de la 
situation initiale et, de 5 à 7, les points d’optimisation.
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CT Chauffage et climatisation

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008621
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008621
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manière à limiter les vitesses d’air 
(voir ➌)

• le groupe de ventilation avait été 
correctement sélectionné (voir ➍). 

Optimisations réalisées et 
résultats obtenus

Certaines modifications, en apparence 
mineures, ont un impact réel sur les 
performances acoustiques. Pour le 
démontrer, le CSTC a étudié plusieurs 
pistes basées sur la NIT 258, à savoir :
• la suppression des manchons en 

mousse présents derrière les bouches 
de ventilation du séjour (voir ➎ à 
la figure  1 ainsi que la figure  2) et 
soupçonnés d’être à l’origine d’im-
portantes pertes de pression

• le remplacement des prises d’air et 
des bouches de rejet par des compo-
sants dotés d’une plus grande ouver-
ture et engendrant moins de pertes 
de pression (voir ➏ à la figure 1 ainsi 
que la figure 3)

• le remplacement des bouches des 
trajets les plus défavorables par des 
éléments engendrant moins de pertes 
de pression (voir ➐)

• un nouveau réglage des bouches, 
dont certaines semblaient particu-
lièrement fermées (réglage effectué 
à l’aide de l’outil de calcul Optivent 
disponible sur www.cstc.be) (voir ➐).

Ces modifications ont permis de dimi-
nuer significativement le bruit mesuré 
dans les différentes pièces en position 
nominale, à savoir une réduction de :
• 11 dB dans le séjour
• 7, 10 et 12 dB dans les trois chambres.

Une diminution considérable de la puis-
sance électrique absorbée par le groupe 
de ventilation (43 % en position nomi-
nale) a également pu être constatée.

Leçons à tirer

Il faut noter que les modifications 
apportées au système sont relativement 
mineures. Le réseau de ventilation est 
resté inchangé et le groupe et les venti-
lateurs n’ont pas été remplacés. Or, ces 
quelques modifications ont eu un effet 
assez impressionnant sur les niveaux 
de bruit mesurés.

Ce cas concret révèle que quelques 
détails sont susceptibles de fortement 
dégrader les performances acoustiques 
du système de ventilation, et ce mal-
gré une conception de départ plutôt 
bonne. La pose de manchons en mousse 
derrière les bouches du séjour (voir 
figure 2) illustre ceci parfaitement. Bien 
que l’intention fût légitime – atténuer 
les nuisances sonores –, ces éléments 
engendraient une telle perte de pression 
que, dans le cas présent, leur suppres-
sion pure et simple s’avérait bien plus 

bénéfique. De même, les dispositifs 
installés initialement pour les prises 
d’air et les bouches de rejet occasion-
naient environ cinq fois plus de pertes 
de pression que ceux utilisés après 
optimisation (voir figure 3).

Il est donc important de limiter ces 
pertes de pression de manière générale, 
afin de :
• diminuer le bruit de flux généré au 

niveau des bouches
• réduire la vitesse des ventilateurs, 

tout en conservant le même débit. 
Des ventilateurs qui tournent moins 
vite génèrent effectivement beaucoup 
moins de bruit.

L’ajout d’un silencieux primaire, comme 
le recommande la NIT 258, sur le tron-
çon qui dessert le séjour et les deux 
chambres, pourrait encore améliorer les 
performances acoustiques du système 
de ventilation. ❙

S. Caillou, dr. ir., chef adjoint du laboratoire 
Chauffage et ventilation, CSTC

A. Dijckmans, dr. ir., chef de projet, 
laboratoire Acoustique, CSTC

2 | Manchon initialement utilisé derrière les 
bouches de ventilation du séjour.

3 | Dispositifs utilisés pour les prises d’air et les bouches de rejet : à gauche, le composant 
initialement prévu et, à droite, le composant optimisé.

CT Chauffage et climatisation

De simples modifications pour limiter 
les pertes de pression permettent 
de réduire le bruit.

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008621
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=optivent
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008621
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La conductivité thermique est une caractéristique essentielle d’un produit d’isolation. Elle détermine la per-
formance énergétique des parois et donc, indirectement, celle du bâtiment. Dans la pratique, la personne qui 
réalise les calculs thermiques ou l’entrepreneur qui choisit l’isolant hésite souvent sur la valeur de conductivité 
à prendre en compte. De même, le fabricant s’interroge sur les démarches lui permettant de déclarer correcte-
ment cette valeur, sur le nombre de mesures nécessaires, sur les contraintes et les avantages des différents 
marquages, … Le présent article tente de répondre à certaines questions fréquemment posées (*).

Conductivité thermique 
et marquage des isolants

Un rapport de mesure de la conductivité 
thermique d’un produit d’isolation éta-
bli par un laboratoire accrédité peut-il 
être accepté comme preuve dans le 
cadre de l’octroi d’un certificat PEB ?
Non. Quel que soit le contexte, la valeur 
de conductivité thermique doit être 
représentative du produit sur le long 
terme et tenir compte de la variabilité 
de la production. Par conséquent, cette 
valeur ne peut être déterminée à partir 
d’un seul essai : elle est le résultat d’un 
calcul statistique basé sur un ensemble 
d’essais représentifs de la production.

Combien de mesures sont nécessaires 
pour établir une valeur de calcul ?
De manière générale, les différents 
marquages exigent un minimum de dix 
mesures (dont au moins quatre doivent 
être effectuées par un laboratoire indé-
pendant accrédité). Celles-ci servent de 

base au calcul statistique mentionné 
ci-avant. Pour que ce calcul ait du sens, 
il est primordial que les échantillons uti-
lisés pour effectuer les mesures soient 
représentatifs du produit vendu.

Le marquage CE est-il obligatoire pour 
tous les isolants ?
Non. Le Règlement ‘Produits de construc-
tion’ impose aux fabricants dont les 
produits sont couverts par une norme 
harmonisée d’accompagner ceux-ci 
d’une déclaration de performance (DOP 
pour Declaration of Performance) et d’y 
apposer le marquage CE lors de leur 
mise sur le marché. C’est le cas notam-
ment des isolants courants tels que 
les laines minérales, les mousses de 
polyuréthanne, le polystyrène expansé 
ou extrudé, les fibres de bois, … Pour les 
produits d’isolation moins courants non 
couverts par une norme harmonisée, 
il est possible (mais non obligatoire) 
d’obtenir le marquage CE par une voie 
alternative, à savoir l’évaluation tech-
nique européenne (ETA pour European 
Technical Assessment).

Un isolant doit-il figurer dans la base de 
données de produits PEB (EPBD) pour 
être conforme à la réglementation PEB ?
Non. Bien que l’enregistrement d’un pro-
duit offre de nombreux avantages (visi-

bilité sur le marché, accès à certaines 
primes à l’isolation, …), celui-ci n’est 
nullement obligatoire. Il s’agit d’une 
démarche volontaire visant à faciliter 
l’accès aux informations nécessaires 
au calcul de la performance énergé-
tique des bâtiments, en l’occurrence 
la conductivité thermique dans le cas 
des isolants. 

Quelles sont les principales diffé-
rences entre le marquage CE, la base 
de données EPBD et l’agrément tech-
nique (ATG) ?
• Une première différence importante 

réside dans le caractère obligatoire du 
marquage CE (si l’isolant est couvert 
par une norme harmonisée), alors 
que l’enregistrement dans la base de 
données EPBD et la demande d’un ATG 
sont des démarches volontaires.

• Une deuxième différence concerne la 
fiabilité des données déclarées :

 − le fabricant assure généralement 
seul l’ensemble de la démarche 
menant à la déclaration de per-
formance dans le cadre du mar-
quage CE (échantillonnage, calcul 
de la valeur déclarée, contrôle de 
la production, …). La fiabilité des 
données est donc à peu près équi-
valente à celle de données mention-
nées dans une fiche technique de 

(*) Afin de ne pas alourdir le texte, cet article se focalise sur la conductivité thermique des 
isolants. Les mêmes principes s’appliquent à la résistance thermique.

Shutterstock
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Synthèse des spécificités des marquages de produits d’isolation thermique.

Spécificité Marquage CE Base de données 
EPBD ATG

Pr
in

ci
pe

s 
gé

né
ra

ux

Marquage obligatoire ou volontaire Obligatoire Volontaire Volontaire

Marquage de qualité ✗ ✗ ✓

Accessible à tous les produits ✓(1) ✓ ✓

Caractéristiques visées Caractéristiques 
réglementaires

Seulement la 
conductivité 

et la résistance 
thermiques

Toutes les caracté-
ristiques perti-

nentes par rapport 
à l’usage prévu

Prise en compte de l’usage prévu ✗ ✗ ✓

Exigences sur les caractéristiques ✗ ✗ ✓
Contrôle 
de la 
production 
en usine

Par le fabricant ✓ ✓ ✓
Inspection initiale 
par une tierce partie ✗ ✗ ✓

Surveillance continue par une tierce partie 
(certification) ✗ ✗ ✓

Dé
te

rm
in

at
io

n 
de

 la
 c

on
du

ct
iv

ité
 

et
 d

e 
la

 ré
si

st
an

ce
 th

er
m

iq
ue

s

Approche statistique ✓ ✓ ✓
Nombre minimal de résultats de mesure 10 10 10

Nombre minimal de résultats de mesure 
par un laboratoire indépendant accrédité 4 4 4

Partie chargée de l’échantillonnage Fabricant Fabricant Tierce partie

Supervision de la détermination de la 
valeur de conductivité ou de résistance 
thermiques

✗ ✓(2) ✓

Fiabilité de la valeur de conductivité ou de 
résistance thermiques

Plus ou moins 
fiable

Plus ou moins 
fiable (3) Très fiable

(1) Via l’évaluation technique européenne (ETA) pour les produits non couverts par une norme harmonisée.
(2) Pour les produits sans marquage CE.
(3) Lorsqu’il y a intervention de l’organisme neutre de contrôle.

produit  : elle dépend directement 
du sérieux du fabricant
 − pour les isolants non marqués CE, 
mais repris dans la base de don-
nées  EPBD, l’évaluation de la 
conductivité thermique est vérifiée 
par une tierce partie appelée ‘orga-
nisme neutre de contrôle’, ce qui 
contribue à augmenter la fiabilité 
des données publiées
 − une certification effectuée par un 
organisme accrédité et indépen-
dant, à savoir la Belgian Construc-
tion Certification Association 
(BCCA), garantit que les perfor-
mances déclarées dans l’ATG sont 

atteintes tout au long de la durée 
de validité du certificat.

• Une troisième différence porte sur les 
caractéristiques couvertes :

 − le marquage CE couvre les carac-
téristiques essentielles du produit 
(nécessaires pour les réglementa-
tions nationales)
 − la base de données EPBD s’inté-
resse uniquement aux caractéris-
tiques nécessaires pour l’octroi d’un 
certificat PEB (conductivité ther-
mique et/ou résistance thermique 
de l’isolant)
 − l’ATG a une portée beaucoup plus 
large, puisqu’il couvre toutes les 

caractéristiques techniques perti-
nentes pour un usage particulier 
du produit et fixe également des 
valeurs seuils.

Le tableau ci-dessus synthétise les dif-
férences entre ces marquages. ❙

A. Tilmans, ir., chef du laboratoire 
Hygrothermie, CSTC

G. Flamant, ir., ex-collaborateur CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre  
de l’Antenne Normes ‘Energie et climat 

intérieur’ subsidiée par le SPF Economie.

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2018/3.11
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Pour accroître les performances acoustiques de leurs cloisons, plusieurs fabricants ont introduit sur le marché 
des plaques de plâtre et des profilés améliorés sur le plan acoustique. Ceux-ci permettent d’augmenter l’isolation 
acoustique jusqu’à 12 dB. Cet article fait le point sur ces nouveaux produits et les améliorations qu’ils apportent.

Cloisons constituées de plaques de plâtre 
et de profilés acoustiquement améliorés

1 Solutions traditionnelles

Les cloisons légères sont souvent consti-
tuées de plaques de plâtre fixées à une 
ossature métallique. Le revêtement et 
l’ossature sont choisis en fonction des 
performances souhaitées (stabilité, 
résistance aux chocs, comportement au 
feu, résistance à l’humidité, isolation 
thermique et acoustique, …). Pour de 
plus amples informations concernant la 
composition de ces parois, leurs perfor-
mances acoustiques et leurs principes 

de fonctionnement, nous vous invitons 
à consulter la NIT 233 et Les Dossiers 
du CSTC 2011/4.18.

Ces solutions traditionnelles permettent 
d’améliorer l’isolation acoustique de 
différentes manières :
• par une augmentation du nombre et 

de la masse des plaques de plâtre
• par une désolidarisation des deux 

pans de la paroi via :
 − un plus grand écartement des mon-
tants

 − l’usage de profilés souples
 − le dédoublage de l’ossature

• par un remplissage de l’espace à l’aide 
d’un matériau souple et poreux.

2 Solutions acoustiquement 
améliorées

2.1 Plaques de plâtre

De nombreux types de plaques offrant 
de meilleures performances acous-

+ 3 à 6 dB

+ 3 à 5 dB

+ 5 à 6 dB

+ 3 dB

+ 6 à 8 dB

+ 5 dB

61 à 63 dB

56 à 58 dB

50 à 52 dB

42 à 46 dB

1 | Amélioration de l’indice d’affaiblissement acoustique Rw de cloisons constituées de plaques de plâtre acoustiquement améliorées (en brun) et de 
profilés de 50 à 100 mm de profondeur, par rapport à celui de parois constituées de plaques de plâtre standard (en blanc) et de profilés identiques. 
(valeurs à gauche corrigées le 23 août 2018)

Corrigé le 23 août 2018

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC88962
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC104192
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC104192
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tiques ont récemment été lancés sur 
le marché. Ces plaques de plâtre se 
caractérisent par une masse plus élevée 
(12 à 17,5 kg/m² pour une plaque de 
12,5  mm d’épaisseur contre 9  kg/m² 
pour une plaque standard), sans aug-
mentation considérable de leur rigidité 
flexionnelle. Elles sont également bien 
souvent plus résistantes aux chocs.

La figure  1 montre les améliorations 
acoustiques attendues si l’on remplace 
les plaques de plâtre standard par des 
plaques acoustiquement améliorées. 
Les résultats indiqués (ainsi que ceux 
repris dans la figure 3) sont basés sur 
la documentation technique fournie par 
divers fabricants et sont valables pour 
des espaces complètement remplis de 
matériaux souples et poreux.

Une amélioration acoustique de 3 dB est 
tout juste audible par les occupants, une 
amélioration de 6 dB l’est davantage et 
une amélioration de 10 dB est plus ou 
moins perçue comme une réduction de 
moitié du bruit.

2.2 Profilés

Les plaques de plâtre acoustiquement 
améliorées sont souvent proposées en 
combinaison avec des profilés métal-
liques acoustiquement améliorés eux 
aussi. Ces derniers sont caractérisés 
par une plus grande souplesse (voir 
figure 2) et/ou par une réduction de la 
surface de contact avec la plaque.

Les améliorations attendues en cas 
d’utilisation de ces profilés sont illus-
trées à la figure 3.

Les valeurs indiquées sont valables 
pour des profilés de 75 mm de profon-
deur. Avec des profilés de 50 mm de 
profondeur, l’amélioration acoustique 
est environ 2  dB plus faible, tandis 
qu’avec des profilés de 100  mm de 

profondeur, elle augmente d’environ 
1 dB. ❙

L. De Geetere, dr. ir., chef de division, 
et A. Dijckmans, dr. ir., chef de projet, 

division Acoustique, CSTC

3 | Amélioration de l’indice d’affaiblissement acoustique Rw de cloisons constituées de plaques de 
plâtre acoustiquement améliorées (en brun) et de profilés de 75 mm de profondeur, par rapport 
à celui de parois constituées de plaques de plâtre standard (en blanc) et de profilés métal-
liques standard de profondeur identique. (dessin en bas à gauche corrigé le 23 août 2018)

2 | Profilés améliorés en ∑ (à gauche) et en M (à droite) caractérisés par une plus grande souplesse.

KnaufSaint-Gobain Gyproc

Cet article a été rédigé dans le cadre du projet ‘Innovatieve details in de binnenafwerking’ 
subsidié par VLAIO et de la Guidance technologique ’Ecoconstruction et 

développement durable’ subsidiée par la Région de Bruxelles-Capitale.

Corrigé le 23 août 2018

+ 5 à 8 dB

+ 9 à 12 dB

+ 8 à 9 dB

+ 10 dB

43 dB

51 dB

57 dB

Profilé en ∑ ou en M

57 dB

!
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Pour rendre le processus constructif plus efficace, notre manière de concevoir la construction doit être adaptée. 
Le BIM joue un rôle important à cet égard, certes, mais il convient également de tenir compte de l’industrialisa-
tion du secteur, qui vise à optimiser les différentes phases du processus constructif. Pour ce faire, l’utilisation 
des nouvelles technologies offre de nombreuses opportunités.

Du BIM à l’industrialisation du secteur

Changer nos pratiques 
constructives

Dans notre secteur, l’idée persiste que 
chaque ouvrage est unique et que les 
détails constructifs doivent être repen-
sés à chaque projet. Comme les nœuds 
et les raccords ne sont ni normalisés ni 
toujours bien détaillés sur les plans, 
la mise en œuvre est régulièrement 
minée par une succession de difficultés. 
Les solutions improvisées sur chantier 
demandent souvent une main-d’œuvre 
importante et compromettent la qualité, 
la planification des tâches et la sécurité. 
Elles empêchent en outre de satisfaire 
aux multiples exigences, que ce soit 
en matière d’isolation, d’étanchéité à 
l’air, d’acoustique ou de stabilité, par 
exemple. Pour mieux contrôler le pro-
cessus constructif, il est donc nécessaire 
de modifier ces pratiques.

L’exemple des autres secteurs

Ce changement peut s’inspirer d’autres 
secteurs industriels, notamment celui 
de l’automobile. Produit jadis artisanal 
destiné à une clientèle fortunée, la voi-
ture est devenue en moins de 100 ans un 
produit industriel de qualité à la portée 
d’un large public. Ce succès résulte de 
l’application de solutions intégrées 
durant la conception, la préparation 
et la mise en œuvre, mais doit aussi 
beaucoup à la sous-traitance pour la 
production de certains composants.

La même logique industrielle pourrait 
être appliquée au secteur de la construc-
tion en recourant à des solutions éprou-
vées, aux nouvelles technologies et à la 
préfabrication. Les objectifs poursuivis 
pourraient être les suivants :
• opter pour des matériaux et des 

méthodes d’exécution permettant 
de maîtriser l’ensemble des activités 
d’un processus

• accroître la chaîne de collaboration, 
en veillant à ce que les activités soient 
effectuées de manière cohérente, en 
tenant compte des exigences des 
clients et des impératifs des four-
nisseurs

• s’améliorer en permanence au travers 
d’une démarche bien précise impli-
quant la conception, la planification, 
l’exécution, le contrôle et le retour 
d’information.

Préalables au modèle 
industrialisé

L’industrialisation du secteur  vise 
à optimiser davantage le travail en 
collaboration en s’appuyant sur les 
nouvelles technologies telles que la 
réalité virtuelle et augmentée, la numé-
risation 3D, les drones, les robots, les 
cobots (robots collaboratifs conçus 
pour travailler avec des humains) et 
le BIM en tant que plateforme centrale 
pour connecter toutes ces technologies 
entre elles. La maîtrise des processus 
peut également être favorisée par des 

moyens tels que le lean ou les solutions 
préfabriquées. La collaboration plus 
étroite entre les différents intervenants 
et l’utilisation de raccords standardisés 
entre éléments assemblés sur chantier 
(jonction poutres/colonnes, fenêtres, 
murs,  …) permettent d’appliquer sur 
site des solutions connues et fiables. La 
multiplicité des exigences et des acteurs 
ne facilite toutefois pas la tâche. Il serait 
donc souhaitable que les entreprises 

1

2

3

4

L’industrialisation de la construction exige 
une collaboration plus étroite entre les intervenants.

SUIVI
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Cluster Bouwindustrialisatie 
en off-site production
Ce cluster a pour mission de maîtriser l’ensemble du processus construc-
tif, de la conception et l’exécution à la maintenance. Les objectifs sont 
de contrôler davantage les coûts, la qualité d’exécution et la durabilité, 
comme c’est le cas pour tout processus industriel. A cette fin, le cluster 
rassemble autour des nouvelles technologies les partenaires souhaitant 
collaborer et s’impliquer activement dans le domaine. Pour de plus amples 
informations, rendez-vous sur www.bouwindustrialisatie.be (uniquement 
en néerlandais).

1. Collaboration dès la phase de conception

L’architecte, en collaboration avec les fournisseurs et les exécu-
tants, traduit les souhaits du client en un concept global, combi-
naison unique de solutions existantes et éprouvées.

2. Préparation

• Réaliser le planning sur la base d’informations à jour afin que 
les modifications restent gérables (BIM).

• Penser lean : éviter les temps d’arrêt sur le chantier et assurer 
un flux constant de matériaux et de main-d’œuvre grâce à 
une planification collaborative dans laquelle le démarrage 
d’une phase ou d’une action dépend principalement de la date 
d’achèvement de la phase suivante (planification à flux tiré).

• Eviter les problèmes sur chantier en produisant des pièces ou 
des nœuds complexes en dehors du site.

3. Exécution

• Assembler plutôt que construire. Les nœuds constructifs sont 
des solutions connues et les techniques d’assemblage font 
partie intégrante de la conception.

• Optimiser la qualité, la sécurité et la durabilité.

4. Suivi

• Surveiller le statut d’avancement des travaux afin de pouvoir 
lancer la tâche suivante.

• Contrôler les travaux de façon à pouvoir y apporter continuelle-
ment des améliorations.

• Organiser le monitoring et l’entretien, de sorte que les produits 
et services puissent être améliorés en permanence (collecte de 
données).

1

2

3

4

unissent leurs forces au sein d’équipes 
plus larges.

La figure ci-dessous illustre de façon 
schématique les quatre étapes princi-
pales d’un processus constructif indus-
triel. La première concerne la collabo-
ration en phase de conception, qui 
offre la possibilité aux fournisseurs et 
aux entrepreneurs de transmettre des 
informations concernant les produits 
et leur mise en œuvre dès le début du 
projet. Cette manière de procéder per-
met d’effectuer des choix plus judicieux 
et de mener à bien, plus efficacement, 
la réalisation des bâtiments.

La deuxième étape se rapporte à la 
préparation. Lorsque les travaux sont 
bien préparés, le chantier n’est plus 
qu’un simple lieu d’assemblage où l’on 
ne met en œuvre que des détails, des 
produits et des concepts connus, mais 
où les solutions improvisées n’ont pas 
leur place. La préfabrication peut se 
révéler utile dans ce contexte (pièces 

Représentation schématique 
des quatre étapes principales 

d’un processus (constructif) 
industriel.

et accessoires sur mesure, panneaux 
prédécoupés ou revêtements de façade 
prépercés). De leur côté, la réalité aug-
mentée et le BIM peuvent aider à visuali-
ser les instructions de montage sur site.

Pour répondre à ces nouvelles ten-
dances, le Comité technique BIM & ICT 
du CSTC a élargi le cadre de ses activités 

et se consacrera désormais également 
au thème de l’industrialisation de la 
construction. ❙

N. Cauberg, ir. chef adjoint de la 
division Construction 4.0, CSTC

L. François, ir., chef de projet senior, 
division Géotechnique, CSTC

CONCEPTION

PREPARATION

EXECUTION

http://www.bouwindustrialisatie.be
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La recherche Opticost visait à analyser les aspects techniques d’un projet pouvant peser sur les coûts de construc-
tion, et les aspects organisationnels permettant de réduire les coûts de fonctionnement d’une entreprise. Cette 
analyse avait déjà été présentée pour les logements collectifs (voir Les Dossiers du CSTC 2017/2.16). Le même 
exercice a été effectué pour les logements individuels. Il en ressort que le choix du système constructif est peu 
déterminant, mais qu’il influence l’organisation du travail.

Opticost : vers l’optimisation 
des coûts de construction (partie 2)

Aspects technicoéconomiques

Selon la même méthodologie que pour 
les logements collectifs, une compa-
raison des coûts de construction a été 
effectuée pour un logement individuel 
de référence couvrant une surface brute 
de 148  m² et comprenant un rez-de-
chaussée, un étage et une toiture. Les 
coûts directs détaillés et leur répar-
tition dans les différents lots et res-
sources ont ainsi pu être calculés et 
analysés pour neuf systèmes construc-
tifs constitués notamment de maçon-
neries en blocs d’argile expansée, de 
blocs ou d’éléments préfabriqués en 
terre cuite ou en béton, d’éléments 
d’ossature en bois, de panneaux de 
bois massif CLT, …

L’analyse révèle que ces systèmes, qui 
affectent principalement le lot ‘gros 
œuvre’, n’engendrent pas de différences 
de coûts significatives. Le choix d’un 
système constructif devrait donc davan-
tage être basé sur d’autres facteurs tels 
que le délai d’exécution, l’impact envi-
ronnemental, les coûts de maintenance, 
la consommation d’énergie, …

Aspects organisationnels

Outre les aspects technicoéconomiques, 
la réduction des coûts d’un projet de 
construction passe également par une 
meilleure organisation de l’entreprise. 
En effet, on constate que la plupart 
des problèmes rencontrés sur place et 
ayant un impact important sur les coûts 
sont principalement liés à un manque 

de communication, de préparation et 
de coordination. Des méthodes et des 
outils de travail permettent aujourd’hui 
de combler ce manque. Ces outils ne 
sont certainement pas réservés aux 
grandes entreprises : les PME ont éga-
lement beaucoup à y gagner. En voici 
quelques-uns :
• les logiciels ERP et CRM : diminution 

des encodages multiples et amélio-
ration de la communication interne 
et externe

• le Last Planner System et le Micro 
Zoning : amélioration de la coordina-
tion entre corps de métier, réduction 
et/ou stabilisation des délais de chan-
tier, amélioration de la qualité et de 
la planification des commandes, …

• le Value Stream Mapping  : optimi-
sation des processus de l’entreprise

• les logiciels de reporting  : optimisa-
tion du temps de rapportage et de 
contrôle sur chantier

• la méthode des 5S et le manage-
ment visuel (voir Les Dossiers du 
CSTC 2018/2.15) : réduction des dépla-
cements inutiles de la main-d’œuvre, 
amélioration de la communication 
entre corps de métier, renforcement 
de la sécurité, …

• les logiciels de géolocalisation : amé-
lioration du suivi des prestations, 
sécurisation du matériel, rationalisa-
tion de l’utilisation des véhicules et 
du matériel, …

• la préfabrication  : consolidation des 
délais d’exécution, limitation des 
erreurs d’exécution, amélioration des 
conditions de travail, …

• le BIM : construction virtuelle d’un bâti-
ment, anticipation des problèmes, …

D’une manière plus générale, la pro-
ductivité d’une entreprise dépendra 
également de sa capacité à simplifier 
et standardiser ses méthodes de tra-
vail et à systématiser leur utilisation 
pour chaque projet afin de limiter au 
maximum les pertes de temps. L’idée 
serait, par exemple, de définir un détail 
constructif standard pour la réalisation 
de l’étanchéité en pied de mur et de 
systématiser son utilisation sur chaque 
chantier. L’entreprise pourrait ainsi :
• gagner du temps dans la préparation 

et l’exécution du chantier (moins d’im-
provisation sur place)

• réduire le nombre d’erreurs d’exé-
cution

• faciliter l’amélioration continue.

Ces méthodes et outils – issus notam-
ment de la philosophie lean – visent 
tous les mêmes objectifs, à savoir  : 
diminuer les coûts et améliorer la qua-
lité et les conditions de travail.

La collaboration étroite entre les divers 
intervenants, le BIM et l’association du 
lean management à la transformation 
numérique deviennent des défis orga-
nisationnels majeurs dans un contexte 
d’optimisation des coûts d’un projet. 
Ces défis ne pourront être relevés que 
si les entreprises intègrent petit à petit 
ces outils à leur environnement de 
travail. ❙

M. Huerdo Fernandez, arch., conseillère prin-
cipale senior, division Construction 4.0, CSTC

F. Suain, ir., conseiller principal senior 
et D. Pirlot, m. s. c. f., chef de division, 

division Gestion et qualité, CSTC

Gestion de l’entreprise
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Publications
Les publications du CSTC sont disponibles : 
•  sur notre site Internet : 

– gratuitement pour les entrepreneurs ressortissants 
– par souscription pour les autres professionnels (enregistrement sur www.cstc.be)

•  sous forme imprimée et sur clé USB.
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Formations
•  Pour plus d’informations au sujet des formations, veuillez contacter S. Eeckhout par 

téléphone (02/716.42.11) ou par e-mail (info@bbri.be).
•  Lien utile : www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’).
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Notes d’information techniques

NIT 265 Installations pour l’évacuation des eaux usées dans les bâtiments 
(révision de la NIT 200)

Cette NIT est consacrée à la conception et au 
dimensionnement des installations d’évacua-
tion, sous l’effet de la gravité, des eaux usées 
dans les immeubles d’habitations et les bâti-
ments à utilisation sanitaire similaire.

NIT 266 Couvertures et bardages métalliques à joints debouts et à tasseaux 
(complète et remplace la NIT 184)

La présente Note d’information technique est 
consacrée aux deux modes classiques de mise 
en œuvre des couvertures et des bardages en 
feuilles et bandes métalliques posées sur un 
support continu : la technique du joint debout 
et celle du tasseau de bois.
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Recherche • Développe • Informe
Principalement financé par les redevances de quelque 85.000 entreprises belges 
représentant la quasi-majorité des métiers de la construction, le CSTC incarne depuis 
plus de 55 ans le centre de référence en matière scientifique et technique, contribuant 
directement à l’amélioration de la qualité et de la productivité.

Recherche et innovation
L’introduction de techniques innovantes est vitale pour la survie d’une industrie. 
Orientées par les professionnels de la construction, entrepreneurs ou experts siégeant 
au sein des Comités techniques, les activités de recherche sont menées en parfaite 
symbiose avec les besoins quotidiens du secteur.

Avec l’aide de diverses instances officielles, le CSTC soutient l’innovation au sein 
des entreprises, en les conseillant dans des domaines en adéquation avec les enjeux 
actuels.

Développement, normalisation, certification et agréation
A la demande des acteurs publics ou privés, le CSTC réalise divers développements 
sous contrat. Collaborant activement aux travaux des instituts de normalisation, tant 
sur le plan national (NBN) qu’européen (CEN) ou international (ISO), ainsi qu’à ceux 
d’instances telles que l’Union belge pour l’agrément technique dans la construction 
(UBAtc), le Centre est idéalement placé pour identifier les besoins futurs des divers 
corps de métier et les y préparer au mieux.

Diffusion du savoir et soutien aux entreprises
Pour mettre le fruit de ses travaux au service de toutes les entreprises du secteur, le 
CSTC utilise largement l’outil électronique. Son site Internet adapté à la diversité des 
besoins des professionnels contient les ouvrages publiés par le Centre ainsi que plus 
de 1.000 normes relatives au secteur.

La formation et l’assistance technique personnalisée contribuent au devoir d’infor-
mation. Aux côtés de quelque 650 sessions de cours et conférences thématiques 
impliquant les ingénieurs du CSTC, plus de 18.000 avis sont émis chaque année par la 
division Avis techniques.
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numérique pour le secteur de la construction 
et du béton (Betonica)
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