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LLes réglementations régionales relatives aux performances énergétiques des 
bâtiments (PEB) se renforcent à un rythme soutenu. Une bonne étanchéité à l’air 
du bâtiment peut améliorer sa performance énergétique de manière significative. 
A terme, ce critère deviendra incontournable, voire même explicite, à l’image de 
ce qui est déjà imposé pour les bâtiments passifs. Un tel changement n’est pas 
sans conséquence pour les entrepreneurs et tous les praticiens du secteur, car ils 
devront adapter leur façon de concevoir, de coordonner et de réaliser les travaux. 
Conscient que cette notion constituera à court terme un tournant fondamental 
dans le monde de la construction, le CSTC a pris, depuis plusieurs années, de 
nombreuses initiatives visant à informer et à sensibiliser le secteur en général et 
les entreprises de construction en particulier.

Le renforcement des réglementations régionales PEB s’accélérant avec de 
nouveaux niveaux d’ambition pour 2014 et 2015, il est fort probable qu’un cri-
tère d’étanchéité à l’air soit implicitement imposé aux nouveaux bâtiments. Rien 
d’étonnant dès lors que nous nous attelions à développer divers outils permettant 
au professionnel de comprendre l’impact de cette exigence sur son métier. Le 
plus didactique de ceux-ci reste sans conteste le film vidéo qui peut être visionné, 
depuis septembre 2011, sur notre site Internet. 

L’année 2012 ne sera pas en reste, puisque nous prévoyons, pour le salon Bati-
bouw, la publication d’un CSTC-Contact entièrement consacré au thème de l’étan-
chéité à l’air. Ce numéro spécial fera figure de référence avant la publication – plani-
fiée pour 2013 – d’une Note d’information technique sur le sujet. En 2012, le CSTC 
poursuivra des recherches en ce qui concerne, d’une part, le niveau d’exigence 
d’étanchéité à l’air qui pourrait être repris explicitement dans les réglementations 
et, d’autre part, l’étude de la durabilité des systèmes assurant cette étanchéité. De 
nombreux événements ou séances de formation seront également programmés en 
2012. Durant l’hiver, nous sillonnerons la Belgique pour exposer devant vous, en 
détail, les conséquences que peut avoir une exigence d’étanchéité à l’air dans la 
pratique. Pas moins de 16 soirées sont d’ores et déjà prévues (cf. encadré ci-des-
sous). Il est important que chaque entreprise se familiarise avec cette notion. Nous 
espérons dès lors vous rencontrer nombreux lors de ces événements. n

Etanchéité à l’air 
des bâtiments : 

2012, année charnière

Cours d’hiver 2011-2012
Fidèle à la tradition, le CSTC organisera, dans les mois à venir, plusieurs cours d’hiver sur le thème du béton et de l’étanchéité à l’air.

Spécification deS bétonS et exécution deS StructureS en béton

Outre un rappel concernant la spécification des bétons selon les normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001, un certain nombre de questions 
difficiles seront abordées : quels sont les ajouts autorisés dans le béton sur chantier ? Qu’en est-il du maintien de l’ouvrabilité durant la 
mise en œuvre ? Quels sont les contrôles à effectuer sur chantier lors de la réception ?

ouvrageS en béton étancheS

Il s’agit essentiellement de béton coulé sur place, mais aussi d’éléments préfabriqués. Après avoir passé en revue les différents types de 
sollicitations propres à ces ouvrages, nous introduirons le concept de béton étanche et d’ouvrage étanche. Ensuite, nous présenterons les 
différentes techniques permettant de maîtriser l’étanchéité.

etanchéité à l’air

Les réglementations thermiques des Régions évoluent très nettement dans le sens d’un renforcement drastique des performances énergé-
tiques des bâtiments. L’étanchéité à l’air de l’enveloppe deviendra donc, à terme, un critère de performance intrinsèque. Lors de la première 
soirée de cours, nous présenterons une approche globale permettant de réaliser des constructions étanches à l’air. Nous aborderons les 
différentes options possibles en matière de conception et leurs implications. Le choix des installations techniques ainsi que la réalisation 
des percements seront également passés en revue. La seconde soirée sera consacrée aux aspects de mise en œuvre et aux solutions 
envisageables pour les constructions traditionnelles et les structures en bois. 

Pour plus d’infos sur ces cours, rendez-vous sur la page agenda de notre site Internet.

 

L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments passe par une meilleure étanchéité à 
l’air de leur enveloppe.  Elle permet en effet de minimiser les pertes liées à la ventilation non souhai-
tée.  Elle devient même une condition nécessaire dans le cas d’immeubles à très faible consomma-
tion énergétique comme le sont les bâtiments ‘passifs’.  Les évolutions futures des règlementations 
thermiques des Régions tendent clairement à augmenter de manière drastique les performances 
énergétiques des bâtiments.  L’étanchéité à l’air de l’enveloppe deviendra donc à terme, un critère de 
performance intrinsèque.  Il nous paraissait dès lors logique de consacrer une séance d’information 
à ce thème qui ne manquera pas d’impliquer des changements importants tant au niveau de la con-
ception qu’au niveau de la réalisation et de la coordination des travaux.

Lors de la première soirée, l’approche globale permettant de construire étanche à l’air sera abordée.  
L’obtention d’une bonne performance d’étanchéité à l’air ne se limite en effet certainement pas au 
seul aspect de la mise en œuvre, bien que celle-ci soit également très importante.  Les différents 
choix de conception et leurs influences possibles seront abordés.  La sélection des installations tech-
niques ainsi que la gestion des percements seront passées en revue.  Cette première soirée sera 
également l’occasion de revenir sur certains aspects théoriques de l’étanchéité à l’air des bâtiments, 
de décrire l’essai de pressurisation et les conditions dans lesquelles il doit être réalisé.

La seconde soirée sera consacrée aux aspects de mise en œuvre aussi bien pour la pose de 
l’isolation thermique que pour la réalisation de l’étanchéité à l’air. Tant les constructions tradition-
nelles que les structures bois seront abordées.  Pour chaque nœud constructif traité, les principales 
solutions seront décrites.

Etanchéité à l’air

CSTC

En collaboration avec :
•	 Centre	de	Formation	M.B.C.	-	Antenne	Mons
•	 Formatpme	-	Gembloux
•	 Espace	Formation	PME
•	 FormationPME	Luxembourg

Centre scientifique et technique de la construction
Service Formation
Rue du Lombard 42
1000 BRUXELLES
Tél. : 02/655 77 11 - Fax : 02/655 79 74
info@bbri.be, www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’)

Mons les jeudis 19 et 26 janvier 2012
Gembloux les jeudis 9 et 16 février 2012
Bruxelles les mardis 20 et 27 mars 2012
Libramont les jeudis 19 et 26 avril 2012 18h45 - 21h45

Approche globale et mise en œuvre

CSTC - Cours d’hiver 2011 - 2012

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=55&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=agenda&sub=bbri-courses
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DDécembre 2010 fut le théâtre de plus d’une quarantaine d’incidents sur des toitures à travers toute la Belgique. Outre les 
éventuelles pertes humaines, ces dégâts engendrent des coûts de réparation et des coûts indirects particulièrement élevés 
(dus au manque à gagner généré par des infrastructures inutilisables dans les surfaces commerciales, les industries, …).

Effondrement de toitures 
à la suite de chutes de neige

Le nombre des incidents relevés nous laisse sup-
poser que les structures n’étaient pas suffisam-
ment résistantes que pour supporter la charge de 
neige accumulée sur les toitures. Mais est-ce là 
la véritable raison ? La charge de neige sur une 
toiture (s

k
) dépend de divers paramètres :

•	 la charge de neige au sol (s), déterminée 
chaque année en Belgique à l’aide des don-
nées de l’IRM. Pour le dimensionnement 
d’un bâtiment, on se réfère à une hauteur 
de neige caractéristique (h

snow,k
 pour une 

période de retour de 50 ans)
•	 la pente et le type de toit, qui déterminent 

des coefficients de forme et des cas de 
charge particuliers (prise en compte de 
l’accumulation de neige par le phénomène 
de drift, p. ex.)

•	 la topographie locale du bâtiment, qui peut 
amplifier d’éventuels effets d’accumulation 
dus au vent

•	 la transmission de chaleur de la toiture, 
c.-à-d. son caractère plus ou moins bien 
isolé dans le cas de bâtiments chauffés.

En Belgique, le calcul de la charge de neige 
peut être effectué suivant la norme NBN 
EN 1991-1-3 complétée par son annexe na-
tionale (ANB). Pour une altitude inférieure 
à 100 m, la charge de neige sur une toiture 
plate utilisée dans les calculs de stabilité vaut 
0,6 kN/m², soit environ 60 kg/m² (coefficient 
de sécurité de 1,5 compris) (*). Cette charge 
croît linéairement avec l’altitude (jusqu’à 
1,4 kN/m² à 700 m de hauteur).

D’après les mesures de l’IRM présentées 
dans le graphique ci-contre, l’enneigement 
de décembre 2010 n’a qu’en de rares endroits 
dépassé la hauteur caractéristique. Bien que 
cela doive être confirmé pour chacun des cas, 
il paraît donc peu probable que la valeur de la 
charge de calcul ait été dépassée de manière gé-

néralisée. Il nous semble par contre intéressant 
d’attirer l’attention du concepteur sur plusieurs 
problématiques qui, conjuguées, pourraient ex-
pliquer un certain nombre d’effondrements et 
qui devraient, à l’avenir, être prises en compte 
lors de la conception des toitures.

Tout d’abord, rappelons que, même si la durée 
de l’enneigement s’est avérée particulièrement 
exceptionnelle (23 jours enneigés contre 4,6 
en moyenne à Uccle), aucun record de hauteur 
de neige n’a été battu en décembre 2010. Pré-
cisons également que le poids volumique de la 
neige peut augmenter de 1 à 4 kN/m³ avec le 
temps (notamment en raison de précipitations 
ultérieures, du compactage, …).

Ensuite, les phénomènes de dégel et de regel, 
lorsqu’ils sont associés à cette durée, ne sont 
pas sans conséquence. A l’instar des feuilles 
mortes qui bouchent les exutoires en automne, 
la neige gelée et la glace peuvent obturer les 
dispositifs d’évacuation d’eau en hiver. Si 

l’évacuation normale n’est plus fonctionnelle, 
l’eau de fonte ou des précipitations va s’accu-
muler vers le point le plus bas de la toiture. 
Il peut en résulter un effet de mare (‘ponding 
effect’) qui, par un mécanisme de déformation 
progressive, va amplifier la déformation et la 
localisation de la charge. Ce phénomène est 
fréquent dans le cas, très en vogue, des toitures 
plates réalisées au moyen de structures légères 
(tôles profilées en acier, p. ex.). Ces structures 
sont souvent dimensionnées en fonction de leur 
charge de rupture, mais peuvent fléchir consi-
dérablement à l’état limite de service en raison 
de leur grande flexibilité. Nous supposons que 
les concepteurs tiennent très peu compte de 
cet effet de mare, alors que cette information 
est cruciale pour le placement adéquat des dis-
positifs d’évacuation normaux et d’urgence. Il 
convient néanmoins de rester réaliste et d’ad-
mettre que, même avec un équilibre entre le 
système d’évacuation et la structure du toit, la 
majorité des dégâts observés n’auraient pas pu 
être évités, car l’eau à évacuer était gelée. n

 ✍ B. Parmentier, ir., chef de la division ‘Structures, CSTC 
W. Van de Sande, ing., chef du département ‘Avis techniques et consultance’, CSTC

(*) La charge de neige à 100 m d’altitude se calcule comme suit : h
snow,k

 (z = 100 m) x poids volumique de la neige x coefficient de forme x facteur de sécurité = 
0,32 x 1,5 x 0,8 x 1,5 = 0,6 kN/m2.

Les hauteurs de neige observées en décembre 2010 en Belgique n’ont dépassé qu’en de rares endroits 
les hauteurs utilisées pour le calcul de la charpente (hauteur caractéristique).
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Les dossiers du CsTC 2011/4.2

La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre site 
Internet.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no2.pdf&lang=fr
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LLa notion de coûts à long terme apparaît de plus en plus souvent lorsqu’il est question d’investir dans un bâtiment. L’entre-
preneur peut ainsi justifier un surcoût initial par la perspective d’économies ultérieures, en mettant en avant, par exemple, 
le temps de retour financier d’une isolation plus épaisse ou le potentiel économique d’une chaudière à condensation. Il peut 
en outre proposer ses services à plus long terme, notamment en ce qui concerne l’entretien du bâtiment.

Pour les projets de constructions neuves, mais 
aussi pour ceux de rénovation, il convient 
généralement d’évaluer les ‘gains’ engendrés 
par certaines mesures d’économie d’énergie. 
Ainsi, il peut s’avérer intéressant d’investir 
davantage au début d’un projet pour en retirer 
les fruits ultérieurement. Les possibilités sont 
nombreuses : isolation performante, menui-
series extérieures super-isolantes, chaudières 
à haut rendement, systèmes de récupération 
de chaleur, pompes à chaleur, énergie géo-
thermique et solaire, système intelligent de 
distribution du chaud et du froid, ... Les solu-
tions assurant des facilités d’entretien, bien 
qu’elles nécessitent un investissement plus 
important, réduisent les corvées de nettoyage, 
la fréquence des contrôles ou des entretiens et 
constituent dès lors un avantage en matière de 
coût à long terme.

En poussant l’idée un peu plus loin, un entre-
preneur pourrait non seulement se charger de 
la mise en œuvre d’une toiture plate ou de la 
pose d’une installation technique, mais assu-
rer également l’entretien de ces ouvrages. 
Dans ce cadre, on pourrait imaginer un par-
tenariat de type public/privé au sein duquel 
l’une des parties, bien souvent l’entrepre-
neur, garantirait, en échange d’une compen-

sation annuelle, la construction et l’entretien 
du bâtiment durant les 25 à 30 prochaines 
années.

Les frais divers engendrés tout au long de 
la vie d’un bâtiment ou d’un de ses compo-
sants (coût de construction, de consommation 
énergétique, d’entretien, de remplacement, 
de démolition) sont évalués en effectuant une 
analyse des coûts du cycle de vie ou ‘analyse 
du coût global’ (LCC, Life Cycle Costing). Les 
coûts engendrés à divers stades sont rapportés 
sur une seule et même échelle afin de pouvoir 
être comparés.

Bien qu’il existe une norme internationale 
relative au coût global (ISO 15686-5), son 
application reste encore quelque peu problé-
matique. Le CSTC a dès lors lancé un projet 
de recherche prénormative qui vise à élaborer 
une méthode de référence et un outil permet-
tant d’effectuer tous les calculs de manière 
identique ou, du moins, d’obtenir des résultats 
comparables. Pour ce faire, nous nous sommes 
penchés sur une manière de structurer claire-
ment les coûts, sur les aspects méritant d’être 
retenus ou non, sur la façon de lister les coûts, 
sur les conditions limites et les hypothèses à 
considérer, …

De nombreuses informations sont nécessaires 
pour procéder à une analyse pertinente des 
coûts du cycle de vie. En ce qui concerne 
l’entretien, il peut être intéressant de consul-
ter le ‘Guide d’entretien pour des bâtiments 
durables’ édité par le CSTC. Ce document 
contient des informations relatives à la fré-
quence des contrôles, au nettoyage et aux 
interventions régulières. Par contre, des infor-
mations précises font défaut en ce qui concerne 
les diverses activités d’entretien, la durée de 
vie des composants et les frais d’entretien. 
L’entreprise de construction a donc tout intérêt 
à conserver les données relatives aux activités 
d’entretien qu’elle a réalisées afin de pouvoir 
les réutiliser pour les projets à venir.

Evidemment, le futur étant par définition in-
certain, une analyse sur 30 ans n’est jamais 
qu’une estimation. Voilà pourquoi il importe 
également de déterminer si les résultats sont 
fiables ou non. Ceci peut se faire par le biais 
de techniques simples comme les analyses de 
sensibilité, qui tiennent compte, par exemple, 
de l’influence de la variation des coûts de 
l’énergie sur le résultat final, mais également 
grâce à des analyses plus poussées (calculs 
probabilistes, p. ex.). La version intégrale 
de cet article étudiera chacun de ces aspects 
et donnera un aperçu de quelques études de 
cas. n

www.cstc.be
Les dossiers du CsTC 2011/4.3

La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre site 
Internet.

enquêTe

Dans le cadre de notre recherche 
prénormative sur les coûts du cycle 
de vie, nous souhaiterions connaître 
votre expérience et vos besoins en la 
matière. Afin de partager ces infor-
mations avec nous, rendez-vous à 
l’adresse suivante : 
www.cstc.be/go/enqueteLCC.

Le Bureau €coffice sera construit selon les standards passifs et comprendra une analyse des coûts 
de son cycle de vie.

Source : A2M

Les coûts liés au cycle de vie
et l’entrepreneur

 ✍ J. Vrijders, ir., chef de projet, laboratoire ‘Développement durable’, CSTC 
J. Van Dessel, ir., chef de la division ‘Développement durable et rénovation’, CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre du projet STI ‘Bouwsoftwareplatform’ (avec le soutien 
financier de l’IWT) et de la recherche prénormative ‘Analyse des frais liés au cycle de vie 
(LCC) en vue de l’évaluation des performances économiques des bâtiments durables’ du SPF 
‘Economie’.

http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no3.pdf&lang=fr
www.cstc.be/go/enqueteLCC
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LL’annexe 6 de l’arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles 
doivent satisfaire les nouveaux bâtiments, définit les prescriptions relatives aux bâtiments industriels. Cet article présente 
quelques-unes de ces mesures de prévention. Il s’attarde principalement sur les exigences de résistance au feu des élé-
ments de la structure et des parois de compartimentage. 

1 CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS 
INDUSTRIELS SELON L’ANNEXE 6

La première étape dans la détermination des 
exigences incendie en vigueur pour un bâti-
ment industriel consiste à définir la classe à 
laquelle celui-ci appartient. L’annexe 6 définit 
ainsi trois classes selon la densité de charge 
calorifique déterminante (q

f,cl
) :

•	 la classe A : q
f,cl

 ≤ 350 MJ/m² (20 kg bois/m²)
•	 la classe B : 350 < q

f,cl
 ≤ 900 MJ/m²

•	 la classe C : q
f,cl

 > 900 MJ/m² (50 kg bois/m²).

En outre, l’annexe 6 fait une distinction entre 
les bâtiments de production et de stockage. 
Ces derniers étant principalement utili-
sés pour l’entreposage, le transbordement 
et/ou la distribution des biens, la présence 
de sources d’inflammation est limitée, d’où 
une plus faible probabilité qu’un incendie s’y 
déclenche. Cette distinction a une influence 
sur les exigences de stabilité au feu de cer-
tains éléments structurels et sur la taille maxi-
male admise des compartiments (cf. § 2 et 
tableau 2, p. 5).

Un bâtiment peut être constitué de plusieurs 
compartiments de classes différentes. Le maître 
d’ouvrage mentionne la classe et éventuelle-
ment la densité de charge calorifique détermi-
nante du ou des compartiments à construire. A 
défaut, le compartiment est considéré comme 
étant un bâtiment de production appartenant à 
la classe C. Les exigences en vigueur pour ce 
compartiment seront dès lors les plus sévères. 
Le classement d’un bâtiment industriel peut se 
faire de deux manières : 
•	 soit par calcul détaillé basé notamment sur 

le potentiel calorifique net des matériaux 
en présence. La méthode de calcul est 
décrite dans la brochure éditée par le SPF 
Intérieur (1)

•	 soit par l’utilisation de la liste officielle pu-
bliée par le SPF Intérieur (²). Cette liste 

Sécurité incendie 
des bâtiments industriels : 

annexe 6 de l’arrêté royal ‘Normes de prévention de base’

 ✍ Y. Martin, ir., chef de la division ‘Enveloppe du bâtiment et menuiserie’, CSTC 
S. Eeckhout, ing., conseiller principal, division ‘Avis techniques’, CSTC

reprend les valeurs de densité de charge 
calorifique déterminante de différentes ac-
tivités industrielles. Elle permet au maître 
d’ouvrage ou au concepteur de définir la 
classe du compartiment ou du bâtiment sans 
en connaître le contenu exact.

2 ELÉMENTS STRUCTURAUX ET EXI-
GENCES DE STABILITÉ AU FEU SELON 
L’ANNEXE 6

Les exigences de stabilité au feu requises 
sont différentes en fonction du type d’élé-
ments structuraux. L’expression ‘élément 
structuraux’ ou ‘élément porteur’ englobe tous 
les éléments de construction ayant une fonc-
tion portante.

Une première distinction est faite dans l’an-
nexe 6 entre les éléments porteurs non struc-
turels et les éléments porteurs structurels. Les 
éléments structurels sont les éléments qui 
assurent la stabilité de l’ensemble ou d’une 
partie du bâtiment (colonnes, parois portantes, 
poutres principales, …) et qui, en cas d’affais-
sement, donnent lieu à un effondrement pro-
gressif. Ce dernier se produit lorsque l’affais-
sement d’un élément de construction entraîne 
l’affaissement d’éléments du bâtiment qui 
ne se trouvent pas à proximité immédiate de 
l’élément considéré et lorsque la résistance du 
reste de la construction est insuffisante pour 
supporter la charge produite.

Si l’élément porteur est identifié comme élé-
ment structurel, il convient alors de déterminer 
si l’élément est de type I ou de type II :
•	 type I : éléments structurels qui, en cas d’af-

faissement, donnent lieu à un effondrement 
progressif qui peut se propager au-delà des li-
mites du compartiment sinistré ou provoquer 
des dommages à la paroi de compartiment

•	 type II : éléments qui, en cas d’affaissement, 

donnent lieu à un effondrement progressif 
limité au compartiment sinistré.

Le tableau 1 (p. 5) spécifie les exigences en 
vigueur pour les éléments structurels (type I et 
type II) et non structurels.

En toute logique, les exigences relatives aux 
éléments structurels de type I sont identiques 
en termes de durée à celles applicables aux 
parois de compartiment (cf. § 3) car, en cas 
d’incendie, l’affaissement de ces éléments 
influence également la tenue des parois de 
compartiment. Pour les éléments structurels 
de type II, l’exigence requise n’est pas fixée 
‘arbitrairement’, mais doit faire l’objet d’un 
calcul. Des solutions précalculées sont four-
nies dans l’annexe 6. Les exigences reprises 
dans ces solutions types sont ‘R non détermi-
né’ ou ‘R 30’ (cf. § 4 et tableau 2). En outre, la 
résistance au feu des planchers intermédiaires 
et de leur structure portante est au moins égale 

(1) ‘Le classement des bâtiments industriels. Commentaire de l’annexe 6 : prescriptions de prévention incendie dans les bâtiments industriels’. Bruxelles, direction 
‘Sécurité et prévention’ du Service public fédéral ‘Intérieur’, 2011.

(²) Cf. annexe 1 ‘Tableau des densités de charges calorifiques déterminantes’ de la référence de la brochure mentionnée ci-dessus.

Fig. 1 Illustration d’un élément structurel et d’un 
élément non structurel

1 2

3

Support de toiture (bac en acier) : 
élément non structurel
Colonne et poutre principales : 
éléments structurels (type I ou II)

1

32
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à R 30. Si ceux-ci correspondent à des éléments 
structurels de type I, ils devront répondre aux 
exigences plus sévères propres à ces éléments, 
à savoir R 60 ou R 120 (cf. tableau 1).

3 COMPARTIMENTAGE : TAILLE ET 
PAROI DE COMPARTIMENT

Le développement et la rapidité de propa-
gation d’un incendie et de la fumée doivent 
être limités afin de permettre aux occupants 
de quitter le compartiment sinistré (et, le cas 
échéant, les compartiments voisins) et aux ser-
vices d’incendie de contrôler l’incendie avant 
que celui-ci ne devienne trop important.

Selon l’annexe 6, la charge calorifique totale 
au sein du compartiment doit être limitée à 
5700 GJ pour un bâtiment non équipé d’une 
installation d’extinction automatique et à 
34 200 GJ, soit six fois plus, pour un bâtiment 
qui en est équipé.

Les parois de compartiment, c’est-à-dire les 
parois horizontales et verticales entre deux 
compartiments, présentent une résistance au 
feu au moins égale à EI 60 (classe A) et à 
EI 120 (classes B et C) (³).

Le raccordement de la paroi de compartiment à 
la toiture et à la façade est conçu de manière à 
limiter le risque d’extension de l’incendie et de 
la fumée au compartiment voisin. Une des solu-
tions préconisées par l’annexe 6 est de faire dé-
passer de respectivement 1 m et 50 cm la paroi 
de compartiment de la toiture et de la façade.

Au niveau de la conception des parois de com-
partiment, on retrouve trois typologies :
•	 dédoublement de la paroi de comparti-

ment et de la structure portante (cf. fi-
gure 2). Les deux parois sont indépendantes, 
fixées à leur propre structure portante et pré-
sentent la résistance au feu requise (EI 60 ou 
EI 120). L’effondrement de la paroi exposée 
à l’incendie est accepté étant donné que la 
seconde paroi restera soutenue par la struc-
ture restée froide du côté non incendié

•	 simple paroi de compartiment avec dé-
doublement de la structure portante. Il 
s’agit d’une simple paroi généralement fixée 
avec des ancrages fusibles à une structure 
portante en acier située de part et d’autre 
de la paroi. Le principe de ces ancrages est 
de permettre la désolidarisation de la struc-
ture portante de la paroi du côté sinistré de 
manière à ce que cette dernière, soutenue 
par la structure portante du côté ‘froid’, ne 
s’affaisse pas

•	 simple paroi de compartiment avec 
simple structure portante. Il s’agit généra-
lement d’une structure portante en béton ou 
en acier protégé de manière à garantir une 

résistance au feu suffisante (R 60 ou R 120 
en fonction de l’exigence requise pour la 
paroi de compartiment).

4 SOLUTIONS TYPES POUR LA TAILLE 
DES COMPARTIMENTS ET LA STABI-
LITÉ AU FEU DES ÉLÉMENTS STRUC-
TURELS DE TYPE II

Le tableau 2 de l’annexe 6 propose des solu-
tions dites types ou précalculées, permettant 
d’éviter de calculer la durée de temps équiva-
lent nécessaire pour fixer l’exigence relative à 
la résistance au feu des éléments structurels de 
type II (cf. § 2) et la taille maximale autorisée 
d’un compartiment (cf. § 3) (4).

5 CONCLUSIONS

Un groupe de travail issu du Comité technique 
‘Gros œuvre’ du CSTC élabore actuellement 
une Note d’information technique consacrée à 
la conception et à la mise en œuvre des bâti-
ments industriels afin de répondre aux nou-

velles prescriptions de sécurité contre l’incen-
die. Outre le CSTC, ce groupe de travail réunit 
les différents acteurs du secteur : entrepreneurs, 
bureaux d’étude, bureaux de contrôle, hautes 
écoles et universités, représentants des archi-
tectes, services d’incendie, fabricants, fédéra-
tions de matériaux, … Cette NIT devrait four-
nir aux concepteurs et aux constructeurs des 
détails pour la bonne application de l’annexe 6, 
notamment en termes d’exécution des parois de 
compartimentage, de leur raccord à la toiture et 
aux façades, de l’effondrement des façades vers 
l’intérieur (cf. figure 3), … n

Tableau 1 Stabilité au feu requise selon l’annexe 6

Types d’éléments Classe A Classe B Classe C

Eléments porteurs non structurels Pas d’exigence de stabilité au feu

Eléments structurels de type II R téq (*)

Eléments structurels de type I R 60 R 120 R 120

(*) La durée de temps équivalent (téq) est une méthode permettant de traduire l’influence d’un incendie 
‘réel’ en l’influence sous exposition au feu selon la norme ISO 834. Cette méthode est détaillée dans 
la norme NBN EN 1991-1-2.

(³) Ou REI 60 (classe A) et REI 120 (classes B et C) pour un élément structurel et de compartiment.
(4) En cas d’accessibilité améliorée, certaines superficies mentionnées au tableau 2 peuvent être augmentées de 60 % (cf. annexe 6 de l’arrêté royal).

Tableau 2 Solutions précalculées (superficies maximales autorisées en mètres carrés d’un compartiment 
et durée de résistance au feu des éléments structurels de type II)

Classe
Sans sprinklers Avec sprinklers

Pas R exigé ≥ R 30 Pas R exigé ≥ R 30

Production 
(ou mixte)

A 25 000 25 000 150 000 150 000

B 5000 10 000 40 000 60 000

C 2000 5000 7000 30 000

Stockage C 5000 5000 12 500 30 000

Fig. 2 Double paroi de compartiment avec double 
structure en acier

Fig. 3 Effondrement des façades vers l’intérieur 
du compartiment

www.cstc.be
Les dossiers du CsTC 2011/4.4

La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre 
site Internet. En outre, un lien vers la 
brochure ‘Le classement des bâti-
ments industriels. Commentaires de 
l’annexe 6’ est disponible sur le site de 
l’Antenne Normes ‘Prévention du feu’ 
(www.normes.be/feu).
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LLa réglementation sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) a des répercussions directes sur plusieurs prin-
cipes constructifs. Elle suscite actuellement de nombreuses questions de la part du secteur et notamment des entreprises 
générales exécutant des travaux de maçonnerie. Cet article tente d’apporter des éclaircissements, voire certaines recom-
mandations générales préliminaires.
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PIEDS DE MUR EN FAÇADE

Une solution couramment utilisée pour limiter 
les déperditions thermiques au pied des murs 
de façades consiste à interposer un élément de 
maçonnerie isolant entre les couches d’isola-
tion des façades et celle du plancher du rez-de-
chaussée (cf. schéma de principe). Différents 
matériaux sont proposés pour réaliser la cou-
pure thermique nécessaire (béton cellulaire, 
verre cellulaire, éléments en XPS, p. ex.). Les 
questions fréquemment posées concernent son 
influence sur le comportement mécanique de 
la maçonnerie (résistance à la compression, à 
la flexion, au cisaillement) ou sur son compor-
tement en cas d’incendie.

Ces éléments isolants étant dotés d’une ré-
sistance mécanique pouvant être significa-
tivement plus faible (résistance en compres-
sion inférieure à 5 N/mm², voire inférieure à 
1 N/mm²) que celle des matériaux de maçon-
nerie courants, ils ne pourront offrir une solu-
tion qu’en cas de charges limitées (bâtiments 
peu élevés, habituellement de moins de quatre 
étages en fonction du type d’élément isolant 
utilisé et de la configuration).

Notre recommandation est basée sur l’appli-
cation du principe de l’Eurocode 6 et de 
son annexe nationale. A défaut de résultats 
d’essai, il convient de calculer la résistance 
de la maçonnerie en pied de mur comme celle 
d’une maçonnerie à part entière, c’est-à-dire 
en fonction, notamment, de la résistance du 
bloc isolant et du mortier (cf. Les Dossiers du 
CSTC 2010/3.2). Cette résistance de la ma-
çonnerie est inférieure à la résistance du bloc.

L’application des règles de l’Eurocode 6 et 
l’extrapolation à ce cas spécifique sont va-
lables pour les éléments de maçonnerie consi-
dérés dans ce document (béton cellulaire, 
p. ex.). Ces règles concernent notamment 
l’influence de l’excentricité des charges ainsi 
que le comportement en flexion, en cisaille-
ment et en cas d’incendie. A défaut d’infor-
mations complémentaires, il convient, selon 
nous, de considérer que l’usage d’un élément 

Impact de la PEB sur les maçonneries
 ✍ Y. Grégoire, ir., chef de la division ‘Maté-

riaux’, CSTC 
L. Lassoie, ing., chef de la division ‘Inter-
face et consultance’, CSTC

de maçonnerie isolant en pied de mur permet 
d’atteindre au moins les performances des 
maçonneries qui seraient constituées exclusi-
vement de ce matériau.

Les études à ce sujet faisant défaut, il semble 
opportun que les éléments isolants non visés 
par l’Eurocode 6 disposent de garanties d’apti-
tude à l’usage.

MURS CREUX : PHASAGE

L’usage d’épaisseurs d’isolation très impor-
tantes a pour conséquence directe une aug-
mentation de la largeur de la coulisse (jusqu’à 
± 20-25 cm), ce qui accroît l’épaisseur totale 
du mur et nécessite un massif de fondation 
adapté. Cette conséquence entraîne les réper-
cussions suivantes.

L’isolant est mis en œuvre en plusieurs 
couches. Ceci nécessite tout d’abord d’éle-
ver le mur porteur, d’appliquer ensuite l’iso-
lant et, finalement, de maçonner le parement. 
L’organisation du chantier en est évidemment 
fortement influencée car, selon les habitudes 
constructives actuelles, les murs porteurs et les 
parements sont souvent élevés simultanément. 

MURS CREUX : ATTACHES

L’influence de la largeur de la coulisse sur le 
comportement mécanique du double mur est 
également à considérer. Lorsque des murs, 
notamment des murs creux, sont soumis à des 
charges latérales dues au vent, les attaches 
reliant les deux parois doivent être capables 
de reporter vers la maçonnerie portante les 
charges exercées sur le parement extérieur. En 
Belgique, on compte généralement un nombre 
minimum de cinq attaches par mètre carré. 
Munies d’une rosace, elles permettent en outre 
de maintenir l’isolant de la coulisse contre le 
mur porteur.

Une conséquence de l’augmentation de la 
largeur de la coulisse est l’éventuel risque de 
flambement des attaches soumises à la pression 
du vent. Leur nombre et/ou leur diamètre et/ou 
leur inclinaison maximale admissible doivent 
permettre d’éviter ce phénomène (cf. tableau).

Ce dimensionnement doit être accompagné 

de la vérification du comportement en flexion 
de la maçonnerie de parement soumise à la 
totalité de la charge de vent si la conception 
s’écarte des règles habituelles, par exemple 
lorsqu’on ne respecte pas le nombre minimal 
de cinq attaches par mètre carré.

Enfin, comme les attaches permettent la libre 
dilatation des deux parois liaisonnées du mur, 
on privilégiera de multiplier leur nombre plu-
tôt que d’augmenter leur section. n

Détail d’un pied de façade (finitions intérieures 
non schématisées)

Nombre minimal (nt) d’attaches à prévoir par m² 
(cf. norme NBN EN 845-1, l’Eurocode 6 et son 
ANB)

Résistance 
de l’attache

Valeur de calcul de l’action 
du vent WEd (**) [Pa]

Valeur 
de calcul 

Fd (*) [kN]
≤ 1500 ≤ 2000 ≤ 2500

≥ 0,278 6 8 9

≥ 0,370 5 6 7

≥ 0,463 5 5 6

≥ 0,556 5 5 5

(*) Fd = Fk/γM, soit γM = 2,7 (contrôle normal 
des travaux).

(**) Cf. norme NBN EN 1991-1-4 ANB 
(remarque : 1000 Pa = 1 kN/m²).

Note : La norme harmonisée NBN EN 845-1 
décrit les spécifications auxquelles les attaches 
doivent répondre. Elle requiert d’un producteur 
qu’il déclare leur résistance Fk tant en compres-
sion qu’en traction (succion du vent) et ce, en 
fonction de leur inclinaison maximale admise, 
de la largeur de la coulisse et des produits de 
maçonnerie concernés (blocs et mortier).

Isolant de 
la coulisse

Isolant du 
plancher

Membrane 
de drainage

Elément 
isolant

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact27&art=399&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact27&art=399&lang=fr
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LLe dimensionnement des structures en bois a fait l’objet, en 2001 et en 2002, d’une série de trois articles basés sur des 
normes temporaires. La plupart d’entre elles ayant subi des changements parfois importants lors de la publication des 
normes définitives et de leur annexe nationale respective, il nous a paru opportun de les expliciter et de mettre à jour les ta-
bleaux de prédimensionnement qui étaient fournis, en nous limitant néanmoins au dimensionnement des toitures inclinées.

C
T
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 ✍ L. Lassoie, ing., chef de la division ‘Inter-
face et consultance’, CSTC 
B. Parmentier, ir., chef de la division 
‘Structure’, CSTC

D’une manière générale, les différents cas de 
figure étudiés ont permis de constater qu’à 
section égale, la portée des pannes augmentait 
de l’ordre de 5 à 10 % lorsqu’on appliquait les 
normes définitives.

Les éléments en bois assurant la stabilité des 
complexes toitures doivent être suffisamment 
rigides et résistants. Dans la majeure partie des 
cas, c’est le critère de déformation qui déter-
mine la section des pannes. En présence de 
finitions intérieures sensibles à la fissuration 
et solidaires de la charpente (plaques de plâtre 
enrobé de carton, p. ex.), nous recomman-
dons de limiter la déformation relative ultime 
(c’est-à-dire la déformation finale qui se mani-
feste après la pose des finitions) de la structure 
portante à 1/350e de la portée. Un critère de 
1/250e de la portée peut être appliqué en l’ab-
sence de finition. Le calcul des déformations 
doit tenir compte de l’effet du fluage, lequel 
correspond à l’accroissement progressif de la 

Dimensionnement 
des charpentes en bois

déformation sans que le niveau de chargement 
ne soit modifié. Il dépend principalement de la 
durée d’application des charges, du niveau de 
chargement ainsi que du taux d’humidité en 
masse du bois. Si ce dernier sèche sous charge, 
le fluage sera sensiblement plus important que 
celui estimé par calcul.

Les structures de toiture en bois doivent gé-
néralement offrir une résistance et une rigi-
dité suffisantes vis-à-vis des sollicitations sui-
vantes :
•	 les charges permanentes, qui comprennent 

le poids propre de la couverture, de la struc-
ture et des finitions

•	 les actions variables, telles que l’action du 
vent et la charge de neige

•	 les charges d’exploitation, telles que les 
charges liées à l’entretien de la toiture. Ces 
charges ne sont pas à considérer pour le 
calcul des déformations des toitures à ver-
sants.

Ces charges sont combinées entre elles en te-
nant compte de l’état limite vérifié (stabilité ou 
déformation) et du fait que, statistiquement, 
elles ne se manifestent pas simultanément.

Si le recours à des valeurs tabulaires pour di-
mensionner les structures en bois peut s’avé-
rer très aisé, il faut souligner que les tableaux 
ne couvrent pas tous les cas, mais seulement 
les cas les plus fréquents. L’utilisation de 
tableaux peut également comporter certains 
risques. C’est pourquoi nous avons adopté, 
dans ce qui suit, des paramètres offrant une 
marge de sécurité. Utilisées lors de la vérifi-
cation du dimension nement d’une structure 
existante, les valeurs extraites des tableaux 
peuvent mener à certaines divergences. Ainsi, 
il ne faut pas conclure, par exemple, que des 
pannes d’une portée supérieure à celle men-
tionnée dans le tableau ci-dessous présentent 
forcément un risque d’instabilité. Le critère de 
déformation constitue en effet généralement le 
paramètre déterminant.

Pour l’élaboration de ce tableau, qui définit la 
distance maximale L entre les deux appuis des 
pannes pour une toiture à 40°, les paramètres 
suivants ont été pris en considération :
•	 couverture en tuiles de béton ou de terre cuite 

engendrant une charge de 500 N/m²
•	 espèce de bois : résineux Spruce Pine Fir
•	 finitions et isolation thermique d’une charge 

de 250 N/m²
•	 qualité du bois : C24 ou S8 selon les STS 04 

(résistance = 24 N/mm², module d’élastici-
té = 11 000 N/mm²)

•	 les éléments sont conservés dans une am-
biance intérieure normale

•	 nombre d’appuis : deux
•	 bâtiment situé à moins de 100 m d’altitude
•	 le vent a été déterminé en tenant compte d’une 

classe de rugosité de terrain III, c.-à-d. un ter-
rain de campagne avec des maisons ou arbres 
isolés, d’une hauteur du bâtiment de 8 m et 
d’une vitesse de référence du vent de 26 m/s

•	 les pannes sont positionnées perpendiculai-
rement aux versants. n

Portée maximale entre appuis dans le cas d’une toiture en tuiles posées à 40°

Distance 
entre les 
pannes 
d’axe en 
axe [m]

Poutre 63 x 150 mm² Poutre 63 x 175 mm² Poutre 75 x 225 mm²

Critères de déformation

1/250 1/350 1/250 1/350 1/250 1/350

Distance maximale L entre les appuis des pannes [m]

0,9 3,6 3,2 4,2 3,7 5,7 5,1

1 3,5 3,1 4,0 3,6 5,5 4,9

1,1 3,4 3,0 3,9 3,5 5,3 4,8

1,2 3,3 2,9 3,8 3,4 5,2 4,6

1,3 3,2 2,8 3,7 3,3 5,0 4,5

1,4 3,1 2,8 3,5 3,2 4,9 4,4

1,5 3,0 2,7 3,4 3,2 4,8 4,3

1,6 3,0 2,6 3,3 3,1 4,7 4,2

1,7 2,9 2,6 3,2 3,0 4,6 4,1

1,8 2,8 2,5 3,1 3,0 4,5 4,0

1,9 2,8 2,5 3,0 2,9 4,4 4,0

2 2,7 2,5 3,0 2,9 4,4 3,9

www.cstc.be
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La version longue de cet article, pro-
chainement disponible sur notre site 
Internet, permettra d’envisager d’autres 
configurations ainsi que le dimension-
nement des toitures plates accessibles 
ou non.
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CCet article propose des recommandations visant à prévenir l’incendie sur les toitures vertes. Ces recommandations sont 
basées sur les prescriptions édictées dans la révision de l’arrêté royal fixant les normes de prévention de base qui devrait 
être publiée prochainement. Elles deviendront dès ce moment des exigences réglementaires, mais peuvent d’ores et déjà 
servir de règles de bonne pratique en remplacement des considérations énoncées dans la NIT 229 ‘Toitures vertes’.

 ✍ Y. Martin, ir., chef de la division ‘Enveloppe du bâtiment et menuiserie’, CSTC

EXIGENCE RELATIVE À LA PROTECTION 
INCENDIE DES TOITURES PLATES

En Belgique, l’arrêté royal fixant les normes 
de base en matière de prévention contre l’in-
cendie et l’explosion exige que les matériaux 
de couverture des toitures plates répondent à la 
classe B

ROOF
(t1) (1). Cette classe, résultant d’un 

essai normalisé sur le complexe toiture (²), 
vise à éviter qu’un feu extérieur (provoqué par 
un incendie dans un bâtiment voisin, p. ex.) 
n’entraîne un nouveau foyer sur la toiture, sa 
propagation en surface et sa pénétration à tra-
vers la toiture.

CAS DES TOITURES VERTES

Dans la NIT 229 ‘Toitures vertes’, la sécu-
rité incendie occupe une large part du § 2.2 
‘Quelques inconvénients’. La question du 
risque d’incendie spécifique aux toitures vertes 
est cependant quelque peu ignorée, faute de 
solutions pour répondre aux exigences en vi-
gueur. En effet, la norme qui permet de déter-
miner si la toiture plate répond à la classe exi-
gée (B

ROOF
(t1)) n’est absolument pas conçue 

pour évaluer une toiture verte, de sorte que, à 
notre connaissance, aucun système de toiture 
verte n’a été vérifié selon cette norme. Dans 
la pratique, cela donne lieu à de grandes dis-
parités dans les recommandations préconisées, 
notamment par les services d’incendie, lors de 
la conception et de la mise en œuvre des toi-
tures vertes. Dans des cas extrêmes, ce type 
de toiture peut même faire l’objet d’un refus.

RECOMMANDATIONS

Afin de répondre aux objectifs imposés par la 
réglementation en ce qui concerne le risque 
d’incendie des toitures vis-à-vis d’un feu exté-
rieur, des recommandations ont été formulées 
par le Conseil supérieur de la sécurité contre 
l’incendie et l’explosion en vue d’empêcher 
la pénétration de l’incendie à travers la toiture 
verte et d’en freiner la propagation à sa surface.

(1) A l’heure actuelle, pour les bâtiments bas, moyens et élevés, la classe belge de réaction au feu A1 constitue encore une alternative acceptée à la classe B
ROOF

(t1). 
A terme, et maintenant déjà pour les bâtiments industriels, la réglementation belge ne fera référence qu’à la classe B

ROOF
(t1).

(²) Cf. la norme de classification NBN EN 13501-5 et la norme d’essai NBN ENV 1187.
(³) Selon la méthode chimique décrite dans la norme NF P 94-055 ou selon une analyse élémentaire conformément à la norme ISO 10694, par exemple.

La première consiste à éviter la pénétration de 
l’incendie à travers la toiture verte en fixant 
des exigences relatives à la couche de subs-
trat. Celle-ci aura une épaisseur minimale de 
3 cm et, si son épaisseur est inférieure ou égale 
à 10 cm, elle contiendra au maximum 20 % 
de matière organique en pourcentage mas-
sique (³). Si le substrat ne répond pas à ces deux 
exigences, il pourra néanmoins être appliqué, à 
condition qu’il satisfasse à la classe B

ROOF
(t1) 

après un essai selon la norme ad hoc (²) (com-
plexe toiture testé sous une pente de 15° avec 
un substrat sec et sans végétation).

La deuxième recommandation consiste à évi-
ter la propagation de l’incendie à la surface 
de la toiture en prévoyant un ‘compartimen-
tage’ de la toiture verte et en réduisant la hau-
teur de la végétation à la limite des compar-
timents (entre deux zones de végétation). Ces 
zones ou ‘compartiments’ auront une longueur 
maximale de 40 m. A la limite de ces zones, 
il conviendra de prévoir un chemin en maté-
riaux incombustibles (classe de réaction au 
feu A2

FL
, s2) tels que des dalles de ciment ou 

une couche de gravier d’une épaisseur d’au 
moins 3 cm. Ce chemin présentera une largeur 
minimale de 80 cm, voire plus en fonction de 
la hauteur de la végétation environnante. Il 
convient que cette végétation ait une hauteur 
limitée à d – 0,4 [m], où ‘d’ correspond à la 
distance horizontale entre le point considéré de 
la végétation environnante et l’axe du chemin 
incombustible. Au-delà de 3 m par rapport à 
l’axe du chemin incombustible, la hauteur de la 
végétation n’est plus limitée (‘a’ sur la figure).

Ce chemin incombustible peut être remplacé 
par une séparation verticale résistant au feu 
(E 30), incombustible ou présentant la classe 
B

ROOF
(t1) et d’une hauteur minimale de 40 cm. 

On peut recourir à cette solution dans le cas, 
par exemple, d’une paroi de compartiment qui 
dépasse la toiture, comme exigé notamment 
pour les bâtiments industriels (cf. p. 3).

Il convient également de prévoir un chemin in-
combustible au droit des fenêtres surplombant 
la toiture verte. La hauteur de la végétation en-
vironnante calculée par rapport à l’ouverture 
dans la façade, aussi bien perpendiculairement 
que parallèlement à celle-ci, doit être limitée à 
d – 0,4 + h, où ‘d’ est la distance horizontale 
entre le point considéré de la végétation envi-
ronnante et l’ouverture dans la façade et ‘h’ est 
la hauteur de l’allège éventuelle sous l’ouver-
ture. Ce même principe s’applique autour des 
lanterneaux, exutoires de fumées, … placés 
dans la toiture.

Ainsi, pour une toiture verte présentant une 
longueur supérieure à 40 m et une végétation 
extensive (plantes d’une hauteur limitée à 
10 cm), il y a lieu de prévoir au moins deux 
zones séparées par un chemin en matériaux 
incombustibles d’une largeur de 1 m (‘b’ sur la 
figure). Le long des ouvertures dans la façade 
surplombant la toiture verte, il conviendra de 
prévoir un chemin incombustible de 50 cm 
de largeur (‘c’ sur la figure). Si une allège de 
50 cm est prévue sous l’ouverture, la végéta-
tion (d’une hauteur limitée à 10 cm) peut buter 
contre la façade, sans chemin incombustible. n
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Exemple concret illustrant les recommandations dans le cas d’une toiture verte de plus de 
40 m de longueur (schéma de principe)

a = 3 m

b = 1 m c = 50 cm

Sécurité incendie des toitures vertes
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DDepuis des milliers d’années, les menuisiers et charpentiers assemblent des éléments de bois pour éviter d’utiliser des 
pièces trop importantes et créer des angles fixés mécaniquement ou collés. Les assemblages doivent reprendre les défor-
mations induites et résister aux efforts de traction et de cisaillement qui se répartissent sur la surface entière du collage. Les 
assemblages en bois collés doivent donc présenter une surface aussi grande que possible. 

Deux paramètres caractérisent principalement 
les performances des colles et des assem-
blages collés : 
•	 caractéristiques mécaniques : résistance 

aux efforts de traction et de cisaillement, ri-
gidité et résistance au fluage. Ces propriétés 
sont fondamentales pour les colles utilisées 
dans les applications structurales

•	 durabilité (résistance à l’humidité, aux 
UV, …) : cette caractéristique est essen-
tielle  pour les assemblages exposés aux in-
tempéries ou conservés dans une ambiance 
humide.

La combinaison de ces deux paramètres 
permet de définir un classement fonction-
nel simple pour les colles courantes (cf. ta-
bleau 1).

Le choix de la colle est fonction d’autres 
caractéristiques secondaires de l’assemblage 

Les assemblages collés en bois

C
T

 M
enuiserieTableau 1 Aptitude à l’emploi des colles courantes

Domaine d’application

Applications

Applications structurales 
(charpente, ...)

Applications non structurales 
(menuiseries intérieures, extérieures, …)

A l’extérieur (jeux extérieurs en 
bois, structure exposée)

Résorcine (RF, PRF)
Phénol-formol (PF)

Résines époxy

A l’extérieur, protégé (châssis 
de fenêtre, …)

Mélamine (MUF, MPF)
(résines polyuréthanes à un composant)

Résines vinyliques à deux composants
Résines polyuréthanes (PU)
Résines polychloroprènes

A l’intérieur Urée-formol 
Résines vinyliques à un composant
Colles thermofusibles

Tableau 2 Classification des colles à bois pour applications non structurales

Classe de 
performances

Description de l’environnement d’utilisation Exemples

D1 Applications intérieures (faible taux d’humidité).

D2 Applications intérieures (risque limité de forte humidité relative de l’air). Portes intérieures, escaliers, meubles.

D3

Applications intérieures pour lesquelles une condensation brève et fré-
quente et/ou une importante humidité relative de l’air peuvent survenir 
au cours de périodes plus longues.

Applications extérieures : joint de colle protégé des conditions atmos-
phériques.

Cuisines, salles de bains, parquets.
Sous-parquets, toitures, parois.

Assemblages d’angles de fenêtres et de portes 
protégés des conditions atmosphériques.

D4

Applications intérieures en contact répété et important avec de la 
condensation ou un écoulement d’eau.

Applications extérieures : joint de colle directement exposé aux condi-
tions atmosphériques, avec un revêtement de surface approprié.

Cuisines, salles de bains, sous-parquets, toitures, 
parois.

Assemblages d’angles de portes et fenêtres.

collé telles que :
•	 la formation de joints épais (plusieurs 

dixièmes de millimètre) : colles résorcino-
liques (PRF)

•	 le pouvoir gonflant : colles polyuré-
thanes (PU)

•	 l’absence de couleur : colles urée-formol 
(UF), mélamine-formol (MF, MUF) et 
colles en dispersion (PVAc).

APPLICATIONS NON STRUCTURALES

En ce qui concerne les applications non struc-
turales, la norme NBN EN 204  distingue 
quatre classes de résistance à l’humidité des 
colles à bois (D1 à D4) (cf. tableau 2).

PERFORMANCES SPÉCIFIQUES POUR LES 
MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les performances d’assemblages d’angles en 
menuiseries extérieures sont décrites dans les 

spécifications techniques STS 52.1.

Les assemblages des angles doivent être fer-
més. Les assemblages mécaniques et les types 
d’assemblage par tenons et mortaises, par 
goujons et par micro-entures sont autorisés à 
condition que des essais aient démontré leur 
stabilité, leur étanchéité et leur durabilité. Il 
est recommandé d’utiliser un type de colle ap-
partenant à la classe D4 (selon la norme NBN 
EN 204).

Les vérifications des assemblages peuvent être 
réalisées grâce à des essais d’étanchéité et de 
résistance (avant et après vieillissement). n

www.cstc.be
Les dossiers du CsTC 2011/4.8

La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre site 
Internet.

 ✍ B. Michaux, ir., chef du laboratoire ‘Elé-
ments de toitures et de façades’, CSTC

http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no8.pdf&lang=fr
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LLa révision des STS 54 ‘Garde-corps’ a abouti, en novembre 2010, à la publication de la norme NBN B 03-004 ‘Garde-corps de 
bâtiments’. Le présent article illustre les principales prescriptions et modifications vis-à-vis des STS 54, dorénavant obsolètes. 
De même, les paragraphes relatifs aux garde-corps de la NIT 196 ‘Les balcons’ sont remplacés par ces nouvelles prescriptions.

1 DOMAINE D’APPLICATION

La norme NBN B 03-004 est d’application 
pour les ouvrages à caractère définitif, publics 
ou privés, neufs ou à rénover, résidentiels, de 
bureaux, commerciaux ou destinés à recevoir 
du public, y compris les bâtiments à usage sco-
laire ou sportif. Elle ne s’applique toutefois ni 
aux éléments de protection temporaires, ni aux 
ouvrages particuliers tels que les escaliers de 
secours extérieurs, les garde-corps d’ouvrages 
d’art, d’installations industrielles, ...

Dès que la hauteur de chute est supérieure 
ou égale à 1 m (voire moins si le cahier des 
charges le prescrit), il convient de prévoir un 
garde-corps afin d’éviter le risque de chute 
fortuite dans le vide des personnes circulant 
ou stationnant à proximité de celui-ci.

2 GÉOMÉTRIE DES GARDE-CORPS

2.1 hauteurS de protection

Les hauteurs de protection H et de protec-
tion réduite Hr des garde-corps sont définies 
comme les distances verticales entre la partie 
supérieure du garde-corps et respectivement la 
zone de stationnement normal (ZSN, équilibre 
stable sans appui ni aide complémentaire) ou la 
zone de stationnement précaire (ZSP, équilibre 
instable ou assisté, si b ≥ 50 mm) (cf. figure 1).

Le garde-corps doit être conçu de telle sorte 
que sa hauteur minimale respecte les valeurs 
reprises dans le tableau ci-dessus. Lorsque 
plusieurs zones de stationnement normal ou 
précaire sont contiguës, c’est la zone de sta-
tionnement la plus défavorable qui détermine 
la hauteur de protection requise. Les hau-
teurs de protection des rampes d’escalier (par 
exemple, 900 mm mesurés verticalement entre 
le nez de la marche et la face supérieure de 
la rampe située à moins de 12 m par rapport 
au contrebas) seront précisées dans la version 
intégrale de cet article. 

Hauteurs de protection minimales H et Hr des garde-corps [mm]

Hauteur
Garde-corps minces 

(épaisseur ≤ 200 mm)

Garde-corps épais

200 < épaisseur ≤ 400 mm Epaisseur > 400 mm

H 1100 1100 – (0,5 x épaisseur) 900

Hr 900 800 700

Hauteur
Garde-corps situés à une hauteur de 12 m mesurée depuis la partie supérieure 

du garde-corps jusqu’à la surface située en contrebas

H et Hr 1200 1200

2.2 ouvertureS entre élémentS verticaux 
et horizontaux deS garde-corpS

Les ouvertures entre éléments verticaux ont 
une largeur maximale de 110 mm. La hauteur 
des ouvertures entre éléments horizontaux 
(cf. figure 2) répond aux exigences suivantes :
•	 dans la partie inférieure, la hauteur de l’ou-

verture entre le garde-corps et la plus haute 
ZSP ou ZSN est limitée à 110 mm

•	 aucun élément horizontal situé dans la zone 
inférieure du garde-corps jusqu’à une hau-
teur de 450 mm ne doit permettre le station-
nement en équilibre assisté ou l’escalade

•	 au-delà de cette zone de 450 mm, la hau-
teur des ouvertures horizontales est limitée 
à 180 mm.

3 GARDE-CORPS EN VERRE

Le verre peut être utilisé comme élément 
de remplissage d’une ossature portante ou 
comme élément structural. Dans ce dernier 
cas, il doit reprendre toutes les sol licitations 

s’appliquant aux garde-corps et les reporter au 
gros œuvre par encastrement direct ou à des 
éléments porteurs liaisonnés au gros œuvre.

Le verre doit, en outre, répondre aux exigences 
particulières suivantes :
•	 il doit s’agir d’un verre feuilleté de sécurité
•	 les bords apparents doivent être rodés
•	 dans le cas de verres feuilletés dont tous les 

composants sont trempés thermiquement, 
une lisse doit être prévue afin de protéger les 
bords du verre contre les chocs et de main-
tenir le vitrage en place en cas de bris des 
feuilles de verre qui le composent.

Le verre peut être maintenu par des appuis 
ponctuels ou continus, auquel cas il peut être 
posé en feuillure (en respectant les prescrip-
tions de la NIT 221) ou encastré (prise en por-
tefeuille ou boulonnage à la dalle). n

Fig. 2 Ouvertures entre éléments horizon-
taux [mm]

Fig. 1 Hauteurs de protection [mm]
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 ✍ V. Detremmerie, ir., chef adjoint du 
laboratoire ‘Eléments de toitures et de 
façades’, CSTC

Garde-corps de bâtiments
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La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre site 
Internet.
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http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20221.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no_9.pdf&lang=fr


CSTC-Contact 2011/4 | 11

C
T

 V
itrerie

LLa norme NBN S 23-002 ‘Vitrerie’ détermine des situations pour lesquelles il convient d’utiliser du verre de sécurité pour 
éviter les blessures par contact ou par défenestration. Le tableau 5 de la norme NBN S 23-002/A1 spécifie les types de casse 
requis pour les verres situés dans les zones dites d’activité humaine afin d’éviter ce type de blessures (cf. Infofiche 49.2).

La note 5 de ce tableau précise que dans le cas 1, 
c’est-à-dire si la hauteur de chute h

c
 ≤ 1,5 m 

et si la hauteur de l’allège h < H (0,9 m), le 
verre de sécurité requis peut être remplacé par 
un verre de type de casse A (recuit, durci ou 
trempé chimiquement) pour les maisons unifa-
miliales et les appartements, pour autant que le 
cahier des charges le prescrive et qu’un essai 
de choc suivant les spécifications relatives à 
l’ouvrage vitré considéré montre que le verre 
ne casse pas. L’essai de choc peut être rempla-
cé par une vérification équivalente (par calcul, 
p. ex.) acceptée par le maître d’ouvrage ou son 
représentant, à condition que les spécifications 
relatives à l’ouvrage vitré le permettent.

Dans le cas particulier des fenêtres et des fa-
çades des maisons unifamiliales et des appar-
tements, la norme NBN B 25-002-1 requiert, 
dans le cas 1 explicité ci-dessus, une classe 2 
pour un choc pouvant se produire de l’inté-
rieur. Cela signifie que la hauteur de chute à 
considérer lors de l’essai de choc effectué sur 
ces ouvrages de l’intérieur vers l’extérieur à 
l’aide du double pneu de 50 kg est de 300 mm.

Diverses études sur le comportement au choc 
du verre sont actuellement en cours. Afin 
d’aider le secteur à choisir une composition de 
vitrage isolant répondant aux conditions de la 
note 5 dont il est question ci-dessus, le CSTC 
a opté pour une approche par essais.

Résistance au choc des vitrages 
 ✍ V. Detremmerie, ir., chef adjoint du laboratoire ‘Eléments de toitures et de façades’, CSTC 

E. Dupont, ing., chef adjoint du service ‘Spécifications’, CSTC

MÉTHODOLOGIE

De nombreux essais de choc ont été réalisés 
dans les laboratoires du CSTC sur des vitrages  
isolants sur quatre appuis de différentes di-
mensions et compositions (largeur de l’espa-
ceur des doubles vitrages testés : 15 mm) inté-
grés dans des châssis fixes en bois et montés 
dans un bâti d’essai rigide. Des recoupements 
avec des essais réalisés sur d’autres types de 
fenêtres tant en laboratoire qu’in situ ont per-
mis de valider et de compléter le tableau de 
dimensionnement ci-dessous. Signalons toute-
fois que l’approche adoptée est conservative.

Enfin, aucun essai de choc n’a été réalisé sur 
des vitrages ayant une surface de jour infé-
rieure à 0,5 m² puisqu’aucun verre de sécurité 
n’est exigé pour ce type de vitrage. Nous nous 
sommes limités à une surface maximale de 
vitrage de 4,75 m² au-delà de laquelle un essai 
de choc est systématiquement requis. Nous 
avons également tenu compte des limitations 
dimensionnelles afférentes aux compositions 
des vitrages (risque de bris lors de la manuten-
tion, lors du transport, …).

PROPOSITION DE TABLEAU

Sur la base des résultats des essais de choc réa-
lisés et des extrapolations qui ont pu être faites 

sur les compositions en fonction des dimen-
sions de vitrages isolants, nous avons établi le 
tableau ci-dessous. Celui-ci donne, pour diffé-
rentes dimensions de vitrage (a, en abscisses, 
correspondant à la plus petite dimension du 
vitrage et b/a, en ordonnées, au rapport des 
côtés), les compositions recommandées pour 
répondre aux conditions de la note 5 susmen-
tionnée. Chaque composition est représentée 
par une couleur. Celles-ci ne sont toutefois 
valables que pour un vitrage sur quatre appuis. 
Enfin, rappelons qu’en aucun cas, un verre de 
type de casse A n’est considéré comme un 
verre de sécurité, même s’il est classé suivant 
la norme NBN EN 12600.

Pour une bonne lecture de ce tableau, le pre-
mier verre est par convention le verre impacté. 
L’épaisseur du second verre, c’est-à-dire celui 
qui est opposé à l’impact, est telle que le vitrage 
isolant ou l’un de ses composants ne se brise pas 
lors de l’essai de choc.

Les épaisseurs de verre du vitrage isolant 
doivent faire l’objet d’un calcul en fonction 
des conditions de projet (charges de vent, …).

Ce tableau devrait prochainement être soumis 
à la commission miroir NBN E 129 ‘Verre 
dans le bâtiment’, en charge de la rédaction de 
la NBN S 23-002, en vue de l’intégrer éven-
tuellement à cette norme. n

Proposition de composition de vitrages isolants float répondant aux conditions de la note 5 du tableau 5 de la norme NBN S 23-002/A1

Composition du vitrage isolant sur quatre appuis [mm] – Hauteur de chute : 300 mm

b/a
a [m]

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

1,00 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+6

1,10 6+6 6+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

1,20 6+6 6+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

1,30 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

1,40 8+4 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

1,50 6+6 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

1,60 6+6 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

1,70 6+6 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

1,80 6+6 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

1,90 6+6 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+6

2,00 8+4 6+6 6+6 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+5 6+6 6+6

2,50 8+4 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+5 6+6

3,00 8+4 6+6 5+5 5+5 5+5 5+5 6+5 6+6

10,00 8+4 6+6

≥ 4,75 m²

a

b

≤ 0,5 m²

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=49&art=2&lang=fr
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LL’isolation par l’extérieur comporte de nombreux avantages tant en rénovation qu’en construction neuve. Le parachèvement 
au moyen de revêtements durs encollés sur isolant est de plus en plus courant; il permet de conserver un aspect similaire 
à celui des parements traditionnels tout en réduisant l’épaisseur totale du complexe façade. Dans l’attente d’un référentiel 
spécifique, cet article fait le point sur cette technique en pleine évolution.

Ce système composite fixé au support est 
constitué principalement d’un matériau 
d’isolation thermique, d’un éventuel système 
d’étanchéité et d’un revêtement encollé et 
rejointoyé. Il se distingue du mur à coulisse 
notamment par l’absence d’une lame d’air, 
ventilée ou non, à l’arrière du revêtement. 
Cette dernière agit comme coupure de capilla-
rité et assure le drainage de l’eau qui traverse 
le parement lors de pluies battantes.

Cette solution peut s’avérer pertinente dans la 
mesure où le parement est porté par le mur por-
teur et non directement par la fondation, ce qui 
peut résulter en une réduction de l’épaisseur 
des murs de soubassement. Par rapport aux 
enduits sur isolant, elle présente l’avantage de 
nécessiter moins d’entretien lorsque l’exposi-
tion et l’environnement sont moins favorables.

Des systèmes préfabriqués combinant isolation 
et revêtement (briquettes, pierres naturelles) 
sont éprouvés depuis de nombreuses années. 
L’encollage in situ du revêtement est une tech-
nique qui se répand. Elle est déjà largement 
utilisée en pied de mur, où des panneaux d’iso-
lation adaptés à cet usage sont revêtus par en-
collage de plaques minces de pierre naturelle. 
Cette solution est cependant combinée à l’étan-
chéité du soubassement et présente un risque 
limité de décol lement et de chute préjudiciable.

Les solutions qui se répandent dérivent soit 
de cette technique d’encollage direct sur une 
isolation adaptée, soit des systèmes d’enduit 
sur isolation extérieure (ETICS avec enduit). 

Revêtements durs encollés sur isolant
 ✍ Y. Grégoire, ir., chef de la division ‘Maté-

riaux’, CSTC
Dans ce dernier cas, l’enduit de finition est 
remplacé par le revêtement dur encollé sur la 
couche de base armée, cette dernière assurant 
l’imperméabilité à l’eau du système.

Etant donné que ces systèmes soulèvent en-
core des questions et qu’un référentiel tech-
nique spécifique fait défaut (1), des recherches 
ont été lancées au CSTC et se poursuivront 
grâce au soutien du SPF ‘Economie’.

POINTS D’ATTENTION

Le système doit notamment participer à la pro-
tection de la paroi face aux intempéries (pluie 
et vent). Or, un revêtement dur rejointoyé n’est 
pas considéré comme imperméable. Dès lors, 
lorsque le rôle de barrière à la pluie est attribué 
à un matériau isolant adapté, les jonctions entre 
panneaux devront également remplir ce rôle et 
le conserver dans le temps, notamment par 
le biais d’un matériau adapté de remplissage 
des joints. Lorsque ce rôle n’est pas attribué à 
l’isolation, en cas d’usage, par exemple, d’un 
matériau isolant en partie perméable ou sen-
sible à l’eau, la présence d’une couche protec-
trice complémentaire est indispensable (²). Elle 
devra être apte à ponter également les jonctions 
entre panneaux et à résister à la fissuration.

La durabilité de l’encollage du revêtement face 
aux diverses sollicitations doit être éprouvée 
afin de prévenir le risque de décollement et de 
chute de ce dernier. Le choix de la colle revêt 
à cet égard une grande importance. Les spé-
cifications la concernant peuvent se baser sur 
celles des colles à carrelage (cf. Les Dossiers 
du CSTC 2007/2.3), à condition que la compa-
tibilité avec le support et le revêtement dur soit 
démontrée par des essais d’adhérence après 
vieillissement (cf. NBN EN 1348). Le produc-
teur de la colle doit donc garantir cet usage. 
Selon nous, la durabilité de l’encollage, mais 
également le comportement hygrothermique 
et aux cycles gel-dégel global du système, y 
compris le risque de fissuration, et sa résis-
tance à la pénétration de l’eau lors de pluies 
battantes sont évaluables de manière plus adé-
quate selon les prescriptions de l’ETAG 017 
(‘Veture kits’). En effet, ces procédures 
d’essai, déjà recommandées pour les enduits 
sur isolation extérieure (cf. Les Dossiers du 

CSTC 2009/4.11), sont pertinentes et réalisées 
sur des maquettes plus représentatives. Etant 
donné les sollicitations élevées à l’humidité, 
au gel et aux variations de température, il est 
conseillé d’opter pour la technique du double 
encollage du revêtement dur.

Il est nécessaire de prendre en compte la créa-
tion de joints de mouvement pour les grandes 
surfaces. A défaut de règles déjà définies, une 
première approche pourrait consister à appli-
quer les prescriptions de l’ETAG 017, en se 
limitant à des zones de ± 6 m x 6 m ou en pré-
voyant un système de fixation mécanique du 
complexe ‘isolation-revêtement’ au support 
accompagné d’un encollage d’au moins 40 % 
de la surface de l’isolant.

Le choix du revêtement dur est réalisé en fonc-
tion de l’esthétique recherchée, mais doit tenir 
compte de performances telles que la résis-
tance au gel (cf. tableau).

La solution ‘briquettes + mortier de join-
toiement (de maçonnerie)’ n’empêche pas le 
risque d’efflorescences.

Lors d’intempéries, le revêtement, mince 
et/ou peu capillaire ‘perdra’ rapidement son 
éventuel effet tampon et l’eau ruissellera sur 
la façade. La conception et la réalisation des 
détails techniques sont dès lors d’aussi grande 
importance que pour les enduits sur isolant. 
On se basera d’ailleurs en première approche 
sur le principe des détails de ces derniers. n

Résistance au gel du revêtement

Revêtement Références existantes

Briquette en 
terre cuite (*)

Les Dossiers du 
CSTC 2009/3.2
NBN EN 10545-12 (**)

Carreau céra-
mique 
(NBN EN 14411)

NBN EN 10545-12 (**)
NIT 227

Pierre naturelle 
(NBN EN 12058)

NIT 228

(*) Non couverte par les normes NBN EN 771-1 
et 14411. Une plus faible épaisseur d’un 
même matériau génère de plus faibles 
pertes de module d’élasticité dynamique 
après cycles de gel-dégel selon la norme 
NBN B 27-009/A2. Cette méthode appliquée 
aux briquettes, tant avec une imprégnation 
sous vide total que sous ¾ de vide, est plus 
sévère que la norme NBN EN 10545-12.

(**) Insuffisamment sévère pour les applica-
tions horizontales (cf. Les Dossiers du 
CSTC 2009/2.10).

(1) La NIT 227 ‘Carrelages muraux’ n’envisage pas les carrelages collés sur isolant.
(²) Cf. les produits décrits dans la norme NBN EN 14891 et dans le Cahier n° 11 des Dossiers du 

CSTC 2010/2, ainsi que les enduits de base armés dont il est question dans l’ETAG 004.

Briquettes encollées in situ sur l’isolantC
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http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2007_2_no3.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2007_2_no3.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2009_4_no11.pdf&lang=fr
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http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2009_3_no2.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20227.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=tv-nit&pag=228&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2009_2_no10.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2009_2_no10.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20227.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact26&art=386&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact26&art=386&lang=fr
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LLes ingénieurs de la division ‘Avis techniques’ sont régulièrement sollicités par les entreprises confrontées à la fissuration des 
dallages extérieurs en pierre naturelle. Les fissures peuvent se créer au droit des joints entre les dalles ou traverser ces der-
nières. Le plus souvent, elles sont attribuées à une résistance insuffisante du revêtement aux sollicitations hygrothermiques. La 
qualité du matériau lui-même est toutefois rarement pointée du doigt, contrairement à la conception et/ou à la mise en œuvre. 

La résistance mécanique initiale de la pierre 
naturelle et/ou sa conservation au cours du 
temps peuvent jouer un rôle non négligeable 
dans l’apparition de fissures au travers des 
dalles. Il s’agit donc de paramètres d’influence 
ne pouvant être systématiquement négligés 
lors de l’analyse de tels désordres.

DÉFORMATIONS EMPÊCHÉES

Les variations de température et d’humidité 
(très importantes sur les terrasses extérieures) 
engendrent au niveau du revêtement une com-
binaison de déformations et de contraintes 
internes dont l’intensité et la répartition dépen-
dront (outre l’ampleur de ces variations) prin-
cipalement du niveau d’interaction de la pierre 
avec son support. Ainsi, plus la déformation hy-
grothermique sera empêchée (en raison de l’ad-
hérence au support, dont les caractéristiques de 
déformation sont différentes), plus l’état de 
contraintes dans le matériau sera important.

Le risque de fissuration est généralement le 
plus élevé dans la phase de contraction du 
revêtement par rapport à son support. En effet, 
après s’être dilaté à la suite d’une élévation de 
température, le revêtement tend à se contracter 
et à revenir à son état initial lorsque sa tem-
pérature diminue. Le support aura néanmoins 
tendance à s’opposer à ce retrait, en raison 
notamment d’un profil de température et de 
coefficients de dilatation thermique différents 
des matériaux en présence. S’ajoute également 
un phénomène de friction entre les différentes 
couches qui le composent. Des contraintes de 
traction vont alors naître dans la dalle, les-
quelles peuvent entraîner une fissuration si 
elles dépassent la résistance à la traction du 
matériau (cf. figure 1). Précisons néanmoins 
que ces interactions avec le support peuvent 
être diminuées par l’utilisation de nattes de 
découplage prévues à cet effet.

EFFETS DES CYCLES DE GEL/DÉGEL

La résistance mécanique initiale du matériau et 
la conservation de celle-ci jouent donc un rôle 

important dans la capacité de ce matériau à 
résister sans dommage aux états de contraintes 
et de déformations qui s’y développent.

Selon le type de pierre naturelle, cette résis-
tance mécanique initiale (et notamment la 
résistance à la traction) peut varier de très éle-
vée à très faible. De plus, elle peut diminuer 
au cours des années d’exposition en raison, 
notamment, des effets des cycles de gel/dégel.

La résistance au gel des pierres naturelles s’éva-
lue conformément à la norme NBN EN 12371. 
La méthode qui y est décrite consiste à sou-
mettre une série d’éprouvettes préalablement 
imprégnées d’eau à une succession de cycles 
de gel/dégel et à évaluer à intervalles réguliers 
les altérations éventuelles. Selon la norme, 
celles-ci doivent être jugées de deux façons 
distinctes : d’une part, en observant l’ampleur 
des dégâts, d’autre part, en déterminant la 
perte de module d’élasticité dynamique (E %). 
Des valeurs maximales sont imposées pour ces 
deux critères (code 2 pour les dégâts et 30 % 
pour la perte de module). Le dépassement de 
l’une ou l’autre entraîne l’arrêt des cycles. Le 
résultat de l’essai correspond au nombre Nc 
de cycles pouvant être effectués sans dépasse-
ment des critères (avec un maximum de 168).

L’analyse des résultats de plusieurs dizaines 
d’essais menés dans les laboratoires du CSTC 
montre qu’une perte importante de perfor-
mance mécanique peut apparaître sans obliga-
toirement entraîner de dégâts apparents sous 
forme d’éclats : une diminution de plus de 
50 % du module d’élasticité dynamique a déjà 
pu être observée sans aucun dommage visible 
(cf. figure 2). L’altération prend alors la forme 
de microfissures non détectables à l’œil nu.

CONCLUSION

Lors de l’examen des causes potentielles de fis-
suration de dalles de pierre naturelle en terrasse 
extérieure, il convient de considérer également 
la résistance du matériau aux effets des cycles 
de gel et ce, même si les dalles ne comportent 
aucun dégât apparent de gel (écaillage). Il n’est 

effectivement pas exclu que le matériau ait per-
du une partie non négligeable de sa résistance 
mécanique initiale à la suite de la succession 
des cycles de gel, perdant ainsi de sa résistance 
aux effets des variations hygrothermiques et 
devenant dès lors plus sensible à la fissuration.

Lors du choix de la pierre pour une application 
en terrasse, il importe donc de s’assurer que 
celle-ci satisfait aux recommandations de la 
NIT 228 (soit au minimum 140 cycles selon 
la norme NBN EN 12371) et que les pertes de 
résistance mécanique au terme de ces cycles 
sont limitées. Une information technique pré-
cise (une fiche de la NIT 228 ou un agrément 
technique, p. ex.) est nécessaire pour juger 
correctement de l’aptitude à l’emploi du maté-
riau. Au niveau de la mise en œuvre, l’intégra-
tion d’une natte de découplage dans la couche 
de pose (en cas de pose collée sur chape) per-
mettra également de limiter les interactions 
avec le support. n

Fig. 1 Fissuration dans un dallage dont le maté-
riau se fragilise au cours des cycles de gel/dégel

Fig. 2 Perte de performance mécanique au cours 
des cycles de gel/dégel, sans dégâts apparents

Nombre de cycles selon la norme NBN EN 12371
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Fissuration des terrasses en pierre 
naturelle : une conséquence du gel ?

 ✍ F. de Barquin, ir., chef du département ‘Matériaux, technologie et enveloppe’, CSTC

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=tv-nit&pag=228&lang=fr
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AEExcellente résistance mécanique, homogénéité, retrait quasi nul : les chapes à base d’anhydrite possèdent d’indéniables 
qualités. Toutefois, la pose d’un revêtement dur, tel qu’un dallage ou un carrelage, sur une chape à l’anhydrite exige de tenir 
compte de certaines caractéristiques propres à ce type de support : formation éventuelle de laitance en surface, sensibilité 
à l’eau et développement possible de sels expansifs en cas de contact avec des matériaux à base de ciment.

PELLICULE DE LAITANCE

Selon leur composition, les chapes à l’anhy-
drite peuvent présenter en surface une mince 
pellicule de CaCO

3
, appelée laitance, moins 

cohérente et moins bien incorporée à la masse 
du matériau.

Si cette pellicule n’est pas éliminée avant 
la mise en œuvre du revêtement de sol dur 
(conformément aux instructions du fabricant), 
on risque d’être confronté ultérieurement au 
décollement du revêtement, du fait que la lai-
tance se sera fixée au produit de pose utilisé 
(cf. figure 1). Une rupture d’adhérence est dès 
lors susceptible de se produire entre la pelli-
cule de surface et la masse de la chape.

SENSIBILITÉ À L’HUMIDITÉ

De par leur nature même, les chapes à l’anhy-
drite sont plus sensibles à l’humidité que les 
chapes traditionnelles liées au ciment. Cette 
sensibilité est fortement tributaire de la com-
position du mélange (et en particulier du choix 
des adjuvants). La présence prolongée d’hu-
midité en excès dans la chape peut donner lieu 
à une perte de cohésion.

C’est la raison pour laquelle la Note d’infor-
mation technique n° 237 relative aux revête-
ments de sol intérieurs en carreaux céramiques 
préconise de limiter à 0,5 % le taux d’humidité 
en masse (mesuré à la bombe à carbure) des 

 ✍ J. Van den Bossche, ing., conseiller prin-
cipal, division ‘Avis techniques’, CSTC

Fig. 1 Pellicule de laitance adhérant à la colle d’un carreau

chapes à l’anhydrite destinées à recevoir un 
revêtement étanche à la vapeur d’eau tel qu’un 
carrelage. Le taux d’humidité de la chape doit 
être contrôlé avant la mise en œuvre du revê-
tement et celui-ci ne sera posé que si les résul-
tats de mesure sont satisfaisants. Pour limiter 
le taux d’humidité en masse, il est nécessaire 
de mettre en place des conditions propices au 
séchage (ventilation et chauffage suffisants) et 
de veiller à ce que la chape ne soit pas humidi-
fiée après sa mise en œuvre (pose d’une mem-
brane anticapillaire, pied de mur protégé des 
infiltrations d’eau, …).

FORMATION DE SELS EXPANSIFS

Dans un milieu humide, la mise en contact 
d’éléments liés au ciment et d’éléments à base 
d’anhydrite peut générer la formation de sels 
expansifs. Ces derniers augmentent de volume 
au contact de l’humidité et peuvent mener à 
une décohésion de la chape vis-à-vis de son 
revêtement.

Il convient dès lors de s’assurer au préalable 
de l’absence d’humidité et de la compatibilité 
entre le produit envisagé pour la pose du revê-
tement et le support. En cas d’incompatibilité, 
on veillera à ce que le support reçoive une 
couche primaire adéquate avant l’application Fig. 2 Formation d’ettringite dans un mortier-colle
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du produit de pose (voir à ce sujet les instruc-
tions du fabricant).

Soulignons par ailleurs que la réalisation de 
joints de pourtour et de joints de dilatation 
s’impose également dans le cas d’une chape 
à l’anhydrite, même si leur nombre peut être 
un peu moins élevé que pour un support au 
ciment. Il nous paraît enfin important de si-
gnaler au préalable au carreleur la nature du 
support sur lequel il sera amené à travailler, 
et de lui préciser quels sont les travaux prépa-
ratoires requis. n

www.cstc.be
infofiChe 58

Cet article fait l’objet d’une Infofiche, 
qui pourra être téléchargée prochaine-
ment sur notre site Internet.

Particularités 
des chapes à l’anhydrite pour 

revêtements de sol durs

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20237.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20237.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=58&lang=fr
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La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre site 
Internet.
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Aujourd’hui, il n’existe pas un type, mais bien toute une panoplie de revêtements muraux souples qui s’appliquent et se 
collent diversement selon leur nature et les caractéristiques du support.

A chaque revêtement mural 
souple son collage

 ✍ P. Steenhoudt, ir., chef du laboratoire 
‘Chimie du bâtiment’, CSTC 
V. Pollet, ir., chef adjoint du département 
‘Matériaux, technologie et enveloppe’, 
CSTC

Le grand retour du papier peint sur nos murs 
s’est vu annoncé par le récent développement 
de nouveaux revêtements muraux souples per-
mettant notamment des effets de matière très 
attrayants. En parallèle, l’arrivée sur le marché 
de ces produits de dernière génération a né-
cessité le développement de nouvelles colles à 
tapisser davantage compatibles avec le maté-
riau à coller. A cette évolution des matières 
s’ajoute également l’importance des rénova-
tions, qui repositionne les revêtements muraux 

souples dans la hiérarchie des finitions inté-
rieures les plus demandées.

DE L’IMPORTANCE DU DOSSIER…

A côté du papier peint traditionnel, on re-
trouve aujourd’hui d’autres types de papiers 
à tapisser, qui, pour certains, n’ont plus de 
papier que le nom. Ces papiers peints ou re-
vêtements muraux souples se distinguent par 
la nature de leur face visible et la nature de 
leur dossier (papier, textile, intissé, fibres de 
verre, liège, …). C’est ce dernier qui a le plus 
d’importance pour l’applicateur. Il assure la 
solidité de la face visible, la stabilité dimen-
sionnelle du revêtement et, surtout, il consti-

Type de colle à utiliser en fonction du type de revêtement mural

Type de papier peint
Type de colle

Emplacement 
de la colleFace supérieure Dossier

Papier et ingrain

Papier

•	 Pour des revêtements muraux 
légers : colles cellulosiques ou 
amylacées (²)

•	 Pour des revêtements muraux 
lourds : colles cellulosiques 
ou amylacées (²) renforcées 
(résines synthétiques)

Sur le dossier

Vinyle

Métallisé

Fibres naturelles

Fibres synthétiques 

Papier et ingrain
Intissé 

(fibres de 
polyester 
compres-

sées)

•	 Colles cellulosiques ou amy-
lacées (²) renforcées (résines 
synthétiques)

OU
•	 Colles acryliques ou viny-

liques (³)

Sur le support

Vinyle (1)

Métallisé

Fibres naturelles

Fibres synthétiques 

Vinyle (1)

Textile Colles acryliques ou vinyliques Sur le supportFibres naturelles

Fibres synthétiques

Fibres de verre Colles acryliques ou vinyliques Sur le support

Mousse PVC Colles acryliques ou vinyliques Sur le support

Liège

Collage de contact (4) avec :
•	 colle acrylique ou vinylique pour 

revêtements lourds
OU
•	 colle de type néoprène

Sur le dossier 
et sur le sup-
port (double 
encollage)

(1) Eventuellement, colle de type néoprène pour les angles ou en cas de revêtement trop ‘nerveux’.
(²) Colles ne convenant généralement pas aux locaux humides.
(³) Colles plus épaisses, appropriées aux dossiers à relief.
(4) Le collage de contact est un collage sec (évaporation complète du solvant avant assemblage) avec 

encollage des deux matériaux à assembler. La prise immédiate de la colle ne permet pas un ajus-
tage du revêtement une fois appliqué sur son support.

tue l’interface entre le support et la face vi-
sible du revêtement. Puisque le dossier assure 
l’accrochage du revêtement au support, c’est 
principalement sa nature qui déterminera le 
type de colle et le type d’encollage à mettre 
en œuvre.

… AU CHOIX DE LA COLLE À TAPISSER

Les colles pour papiers peints sont réparties en 
trois catégories :
•	 les colles amylacées (à base d’amidon) ou 

cellulosiques (à base d’éthers de cellulose), 
souvent disponibles en poudre à diluer dans 
l’eau

•	 les colles vinyliques ou acryliques, en phase 
aqueuse (colles en dispersion)

•	 les colles de type néoprène, en phase solvant 
(colles de contact).

En première instance, le choix de la colle sera 
basé sur les instructions du fabricant de papier 
peint, qui indiquent la nature de la colle et le 
mode d’encollage appropriés (sur le dossier, 
sur le support ou sur les deux). Ne pas se réfé-
rer à ces prescriptions pourrait conduire à un 
résultat insatisfaisant. Néanmoins, si l’infor-
mation fait défaut, le tableau ci-contre peut ai-
der à déterminer le type de colle et d’encollage 
adéquats. Ce tableau non exhaustif est fourni à 
titre purement indicatif et n’exclut pas l’usage 
d’autres colles que préconiseraient les fabri-
cants. En effet, le renforcement de certaines 
colles par des additifs spécifiques peut amélio-
rer leurs performances et élargir leur domaine 
d’application. 

Notons encore que certains papiers peints sont 
préencollés en usine par application d’une 
pellicule de colle sèche sur leur dossier. Le 
papier est trempé dans l’eau durant un temps 
défini ou humidifié à l’aide d’une éponge afin 
de réactiver la colle avant l’affichage du papier 
sur le mur. n

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no14.pdf&lang=fr
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La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre site 
Internet.

CCet article fait la synthèse des symboles et unités recommandés dans le secteur HVAC. Il a été rédigé à l’initiative de l’Asso-
ciation royale technique belge de l’industrie du chauffage, de la ventilation et des branches connexes (ATIC), qui organise 
des conférences, des journées d’étude et des formations à l’intention des professionnels du secteur. 

IMPORTANCE DE L’UNIFORMITÉ

Un document synthétisant les symboles et 
unités recommandés pour les principales 
grandeurs utilisées dans le secteur HVAC sera 
publié dans la série des Dossiers du CSTC. 
Ces dernières sont conformes au Système 
international d’unités et aux grandeurs des 
normes belges et européennes relatives aux 
systèmes HVAC ou aux performances ther-
miques et énergétiques des bâtiments et des 
installations. 

L’utilisation d’unités et de symboles uni-
formes est un élément majeur pour l’échange 
d’informations scientifiques et techniques 
entre les centres de connaissance et de for-
mation, les fédérations professionnelles et les 
entrepreneurs. Le contenu des articles, Notes 
d’information technique, règles de bonne 
pratique et textes de cours est beaucoup plus 
facile à comprendre et à appliquer lorsque les 
unités et symboles sont utilisés de manière 
uniforme. En effet, des erreurs sont souvent 
commises lors du calcul, de l’écriture ou de 
l’utilisation de formules contenant des unités 
abstraites ou non uniformes. Il est donc judi-
cieux de contrôler rigoureusement chaque for-
mule que l’on écrit et de nommer le résultat 
avec la bonne unité afin de gagner en clarté et 
d’éviter les risques d’erreurs. 

L’utilisation des symboles et unités repris 
dans ce prochain dossier est, à l’instar d’une 
norme, ‘recommandée’ et n’est donc pas obli-
gatoire. En d’autres termes, il est possible de 
les ajuster à l’application, au groupe cible, à 
l’usage de la langue ou à d’autres règles de 

pratiques régionales ou internationales. Dans 
ces cas, il est néanmoins judicieux de men-
tionner dans le document tout changement 
par rapport aux symboles et unités recom-
mandés. 

Toutefois, il convient de souligner que les 
normes elles-mêmes contiennent des sym-
boles et/ou des unités contradictoires. Ce pro-
blème est souvent dû à un manque de coor-
dination ou d’échange d’informations entre 
les commissions de normalisation. Outre ces 
normes et autres documents légaux, nombre 
de revues scientifiques et techniques étant dif-
fusées par le biais d’Internet, les centres de 
connaissance tels que le CSTC s’efforcent de 
faire figure d’exemple en utilisant autant que 
possible symboles et unités conformes aux 
normes en vigueur. 

TROIS TABLEAUX

La version intégrale de cet article comporte un 
premier tableau (cf. extrait ci-dessus) conte-
nant une liste des symboles et unités limités 
aux grandeurs utilisées dans le secteur HVAC : 
•	 la colonne 1 reprend une liste alphabétique 

des symboles acceptés. Les lettres majus-
cules et/ou minuscules sont parfois tolérées 

pour désigner une même grandeur. Inverse-
ment, un même symbole est souvent couplé 
à différentes grandeurs, ce qui est inévitable 
vu la surabondance de grandeurs par rapport 
au nombre de caractères disponibles

•	 la colonne 2 indique l’unité relative au sym-
bole cité 

•	 les colonnes 3 à 5 donnent la dénomination 
de la grandeur en trois langues 

•	 la colonne 6 mentionne les normes ou docu-
ments de référence. 

Un deuxième tableau est réservé aux sym-
boles utilisant l’alphabet grec, tandis qu’un 
troisième spécifie la liste des indices recom-
mandés. Ceux-ci sont associés à un symbole, 
ce qui permet d’éviter le risque de confu-
sion entre deux grandeurs représentées par 
le même symbole, de mieux pouvoir spéci-
fier les grandeurs ou de distinguer celles-ci 
en fonction de leur application. Si plusieurs 
indices sont couplés au même symbole, il y 
a lieu de les placer dans un ordre logique ou 
de respecter la hiérarchie structurée prévue 
dans le document cadre (CEN/TR 15615). 
La liste des indices s’appuie sur des termes 
anglais, base de la normalisation européenne, 
qui permettent de maintenir l’uniformité de 
tous les indices de symboles, quelle que soit 
la langue. n

Sym-
bole

Unité
Grandeur 
(Français)

Grootheid 
(Nederlands)

Quantity 
(English)

Source

qm

kg/s 
kg/h

débit massique massadebiet
mass flow 
rate

ISO 80000-4 
NBN EN 15243

U W/(m².K)
coefficient de 
transmission 
thermique

warmtedoor-
gangscoëf-
ficiënt

thermal 
transmittance

CEN/TR 15615
NBN B 62 002

ζ 
(zeta) –

coefficient de 
perte de pres-
sion

drukverlies-
coëfficiënt

pressure loss 
coefficient

NBN EN 12792

λ 
(lamb-

da)
W/(m.K)

conductivité 
thermique

warmtege-
leidingscoëf-
ficiënt

thermal 
conductivity

ISO 80000-5
NBN EN 10456 
NBN B 62-002

Φ 
(phi)

W

flux de chaleur, 
puissance ther-
mique, déperdi-
tion calorifique

warmtestroom, 
warmtevermo-
gen, warmte-
verlies

heat flow 
rate, thermal 
power, heat 
loss

ISO 80000-5
CEN/TR 15615
NBN EN 12831
NBN B 62-003

Extrait des deux premiers tableaux du Cahier 15 des Dossiers du CSTC 2011/4

Grandeurs, symboles et unités 
du secteur HVAC

 ✍ J. Schietecat, ing., chef du laboratoire 
‘Chauffage’, CSTC

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no15.pdf&lang=fr
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DDans un article précédent (cf. Les Dossiers du CSTC 2011/2.15), nous avons expliqué comment éviter en grande partie le 
problème de la pollution de l’eau potable à travers la canalisation de distribution en optant pour un matériel adapté et en 
veillant à ce que l’installateur sanitaire prenne certaines précautions lors de la mise en œuvre. Il est toutefois nécessaire de 
bien rincer la nouvelle installation avant sa mise en service et, dans certains cas, de la désinfecter.

Au cours du rinçage, il y a lieu d’atteindre la 
plus grande vitesse de débit possible dans la 
section de conduite considérée. Cette vitesse 
ne peut être inférieure à 1 m/s, mais est sou-
vent plus importante dans une installation 
correctement dimensionnée. Afin de ne pas 
compromettre la vitesse requise, il convient 
de toujours rincer séparément le circuit d’eau 
chaude et d’eau froide. Vu que le circuit d’eau 
chaude est alimenté par celui d’eau froide, il 
convient de rincer ce dernier en premier lieu 
afin de limiter les risques de contamination.

La figure 1 indique l’ordre de rinçage des dif-
férents éléments d’installation. On commence 
par la section située le plus en amont (c’est-à-
dire la plus proche du compteur) pour continuer 
jusqu’à la prise d’eau située le plus en aval.

Le rinçage est exécuté par section (on com-
mence par la section 1). Le rinçage du bran-
chement concerné doit toujours être complè-
tement terminé avant de passer au traitement 
de l’élément d’installation suivant (situé plus 
en aval). Ainsi, la section 6 ne peut être rincée 
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berie sanitaire et industrielle, installations de gaz

Rinçage des installations sanitaires 
avant leur mise en service

 ✍ L. Vos, ir.-arch., chercheur, laboratoire 
‘Energie durable et technologies de 
l’eau’, CSTC 
K. De Cuyper, ir., coordinateur des Comi-
tés techniques, CSTC

1

2

7

8

9

6

3

4

5

Fig. 1 Ordre de rinçage des différents éléments 
d’installation d’un bâtiment à trois niveau

Fig. 2 Rinçage de la section 6 située à l’extrémité 
du premier branchement

D C B A
www.cstc.be

Les dossiers du CsTC 2011/4.16

La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre site 
Internet.

Nombre de robinets (n) à laisser ouverts en aval

Matériau
Nombre de robinets à ouvrir en aval en fonction du 

diamètre nominal (DN) de la conduite

Cuivre
DN 18 22 28 35 42 54 66.7

n 1 2 3 4 6 10 16

Acier 
inoxydable

DN 18 22 28 35 42 54 64

n 1 2 3 4 6 10 14

Acier 
galvanisé

DN 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

n 2 3 5 7 11 19 26

Tuyau mul-
ticouche

DN 20 26 32 40 50 63 75

n 1 2 3 4 7 11 17

PVC-U
DN 20 25 32 40 50 63 75

n 1 2 3 5 7 11 16

PE
DN 20 25 32 40 50 63 75

n 1 2 3 4 7 10 15

PP
DN 20 25 32 40 50 63 75

n 1 1 2 3 4 7 12

qu’après le traitement complet des sections 4 
et 5.

Pour atteindre la vitesse requise, il convient 
d’ouvrir suffisamment de prises d’eau en aval 
(cf. tableau ci-dessus). Cet aspect sera détaillé 
dans la version intégrale de cet article. 

Afin de garantir la vitesse d’eau nécessaire 
dans les sections de conduites qui se situent 
aux extrémités des branchements et qui, par 
conséquent, sont les dernières à être rincées 
(sections 4, 5 et 6 de la figure 1, p. ex.), il y a 
lieu d’ouvrir toutes les prises d’eau en aval de 
la section à rincer, en commençant par celles 
situées le plus en aval. Ces prises d’eau doivent 
être refermées dans l’ordre inverse (c’est-à-
dire en commençant par la prise d’eau située 

le plus en amont) après écoulement du temps 
de rinçage requis (cf. plus loin). La figure 2 
illustre le rinçage de la section 6 illustrée à la 
figure 1. On commence par ouvrir le robinet 
A, puis le B, le C et, enfin, le D.

Le temps de rinçage démarre après l’ouverture 
de ce dernier robinet et dépend de la longueur 
de la conduite. Il est nécessaire de renouve-
ler 20 fois son contenu. Si l’on considère une 
vitesse de 1 m/s, il convient de respecter un 
temps de rinçage de 20 secondes par mètre de 
conduite. En d’autres termes, si la longueur 
totale de la section 6 est de neuf mètres, il 
faut, après ouverture du robinet D, attendre 
180 secondes avant de pouvoir le refermer et 
de pouvoir ensuite fermer les robinets C, B 
et A. n

✕ : robinet

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_2_no15.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no16.pdf&lang=fr
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EEn Flandre, la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments (PEB) impose déjà la prise en compte 
des nœuds constructifs dans le calcul des déperditions thermiques. Les autres Régions lui emboîteront le pas prochaine-
ment. Bien que des règles simples soient proposées dans ce cadre, le recours à des calculs détaillés peut se justifier dans 
certains cas. De plus, l’évaluation précise du risque de développement de moisissures et/ou de condensation superficielle 
ne peut se faire que par une étude détaillée. Cet article propose un exemple de calcul d’un détail de construction courant : 
la rive latérale de toiture.

Evaluation des ponts thermiques : 
les détails ont leur importance !

INTÉRÊT DES CALCULS DÉTAILLÉS ET 
OUTILS DISPONIBLES

Dans un contexte où les exigences d’isolation 
des bâtiments sont en constante augmentation, 
l’attention à apporter aux ponts thermiques l’est 
elle aussi. Ainsi, actuellement, la réalisation de 
calculs numériques de détails de construction 
peut se justifier dans certains cas : détails répé-
titifs (entrepreneurs de clef-sur-porte, construc-
tion préfabriquée, …), valorisation de détails 
performants, construction très basse énergie, 
optimisation des niveaux E et K, et étude du 
risque de condensation superficielle.

La déperdition thermique d’un nœud construc-
tif linéaire est caractérisée par le coefficient 
linéique de transmission thermique, noté ψ, et 
la longueur de ce nœud. Le risque de dévelop-
pement de moisissures et/ou de condensation 
superficielle est, quant à lui, évalué sur la base 
du facteur de température, noté f

Rsi
 (*). Des 

valeurs limites sont fixées pour ces deux para-
mètres – soit par les réglementations PEB, soit 
par des études de physique du bâtiment et des 
règles de bonne pratique – afin de garantir la 
qualité du détail.

L’évaluation des caractéristiques d’un détail 
peut être effectuée à l’aide de divers outils : 
valeurs issues de normes, atlas au format papier 
ou électronique, ou logiciel de calcul de trans-
fert de chaleur. Nous présentons ici les résultats 
obtenus grâce à un logiciel de calcul (outil le 
plus précis, mais aussi le plus lourd à l’usage).

EXEMPLE DE CALCUL : ISOLATION DE LA 
RIVE LATÉRALE D’UNE TOITURE INCLINÉE

Pour illustrer un calcul détaillé et ses résultats, 
nous prenons l’exemple de deux détails d’une 

 ✍ A. Tilmans, ir., chef de projet, division ‘Climat, équipements et performance énergétique’, CSTC

Cet article a été rédigé grâce au support de la Guidance technologique ‘Eco-construction et 
développement durable’, subsidiée par InnovIRIS, de la Région de Bruxelles-Capitale.

(*) L’indice R
si
 indique la valeur de la résistance 

thermique d’échange à la surface intérieure utili-
sée pour l’évaluation du facteur de température.

rive latérale d’une toiture inclinée : le pre-
mier correspond à une rive latérale non isolée 
(cf. figure 1) et le second à la version isolée 
(cf. figure 2). Nous présentons également les 
résultats correspondant à une variante obtenue 
en considérant un mur porteur en blocs creux 
de béton lourd au lieu de blocs de terre cuite.

Dans le cas d’une maçonnerie en blocs de terre 
cuite, lorsque la rive latérale de toiture n’est pas 
isolée, un léger risque de développement de 
moisissures et/ou de condensation superficielle 
existe au niveau de la jonction entre la toiture 
et le mur extérieur (f

0,25
 = 0,66), surtout  si le 

climat intérieur est fort humide. Dans le cas de 
bâtiments résidentiels, on conseille effective-
ment d’assurer une valeur du facteur de tempé-
rature f supérieure à 0,7. Une fois la rive isolée, 
ce risque diminue fortement (f

0,25
 = 0,79).

Dans le cas de blocs creux de béton lourd, 
le risque de développement de moisissures 
et/ou de condensation superficielle est net-
tement plus marqué que pour les blocs de terre 
cuite lorsque la rive latérale n’est pas isolée 

(f
0,25

 = 0,54). L’isolation de cette zone est d’au-
tant plus justifiée dans ce cas (on obtient alors 
f

0,25
 = 0,79).

Concernant les valeurs ψ, les réglementa-
tions PEB fixent une valeur maximale de 
0 W/mK pour que ce type de détail soit consi-
déré comme conforme. Ainsi donc, le cas du 
bloc de terre cuite avec rive latérale non isolée 
mène à un détail qui n’est pas reconnu comme 
conforme (ψ

e
 = 0,05 W/mK). La déperdition 

restera cependant limitée. Dans le cas d’une 
rive latérale isolée, le détail devient bien 
conforme (ψ

e
 = -0,054 W/mK). 

Pour la variante avec blocs creux de béton 
lourd, l’isolation de la rive s’avère indispen-
sable. La déperdition sans isolation est, en 
effet, relativement élevée et aura un impact 
non négligeable sur le niveau K du bâtiment 
(ψ

e
 = 0,278 W/mK). Lorsqu’une isolation 

est prévue, la déperdition diminue fortement 
et le détail devient conforme aux réglemen-
tions PEB (ψ

e
 = -0,033 W/mK).

Ce calcul détaillé nous permet de déduire que 
l’isolation de la rive latérale de toiture est tou-
jours conseillée, tant pour limiter les déperdi-
tions thermiques – et par là même respecter les 
exigences PEB – que pour limiter le risque de 
développement de moisissures. n

www.cstc.be
Les dossiers du CsTC 2011/4.17

La version longue de cet article, prochainement disponible sur notre site Internet, fournira 
de plus amples informations quant aux normes d’application, aux outils utilisables et aux 
ponts thermiques.
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Isolant rive latérale de toiture

Fig. 1 Rive latérale de toiture non isolée Fig. 2 Rive latérale de toiture isolée

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no_17.pdf&lang=fr
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LLes cloisons légères ne manquent pas d’atouts : poutres porteuses moins nombreuses, parachèvement rapide, facilité 
d’encastrement des conduites électriques, … Elles peuvent néanmoins se révéler préjudiciables au confort acoustique à 
l’intérieur de l’habitation si certaines mesures de précaution ne sont pas prises au stade de la conception et de l’exécution.

 ✍ B. Ingelaere, ir.-arch., chef adjoint du département 
‘Acoustique, énergie et climat’, CSTC

La transmission du 
bruit à travers une 
double paroi légère 
s’opère de trois ma-
nières : suivant le prin-
cipe de transmission 
‘trois chambres’ (1), 

selon le principe ‘masse-ressort-masse’ (2) et 
par transmission structurelle (3).

CHOIX DE L’OSSATURE

A paramètres égaux, on atteindra les meilleures 
performances en désolidarisant complètement 
les deux ossatures de la double paroi et en éli-
minant ainsi la transmission structurelle. Si les 
panneaux constituant la paroi doivent malgré 
tout être fixés sur la même ossature, on veillera 
à maintenir un écartement maximum entre eux 
et à les raccorder au moyen de connexions les 
moins rigides possible. Dans cette optique, les 
résultats les plus satisfaisants seront obtenus 
avec des profilés à ressort, suivis de près par les 
profilés métalliques classiques en C. On s’abs-
tiendra de préférence d’utiliser des montants en 
bois, très peu performants lorsque des exigences 
d’isolation acoustique doivent être respectées.

CHOIX DES PANNEAUX

L’isolation acoustique d’une paroi croît pro-
portionnellement à sa masse surfacique et 
s’amenuise lorsqu’on utilise des plaques de 
plâtre d’une trop grande rigidité flexionnelle 
(épaisseur supérieure à 12,5 mm). Une solu-
tion intéressante consiste à fixer par vissage 
plusieurs plaques de plâtre sur l’ossature. Cette 
mesure permettra de réduire la transmission 
via le phénomène ‘trois chambres’ (la somme 
des valeurs d’isolement augmentant) et d’atté-
nuer l’impact de l’effet ‘masse-ressort-masse’ 
sur l’isolation acoustique globale. Ce dernier 
objectif peut également être atteint en veillant 
à ce que la largeur de la cavité soit suffisante.

REMPLISSAGE DE LA CAVITÉ

La cavité séparant les deux panneaux consti-
tuant la paroi agit toujours comme une caisse 
de résonance, amplifiant la transmission ‘trois 
chambres’ et entraînant une chute sensible de 
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l’isolation acoustique. Le remplissage total 
ou partiel de la cavité par un matériau poreux 
(laine minérale, cellulose, mousse à cellules 
ouvertes ou mousse synthétique à structure 
poreuse) permettra de pallier cet inconvénient. 
Même si le premier centimètre de matériau 
correspond au gain le plus significatif, chaque 
centimètre supplémentaire améliorera encore 
les performances acoustiques.

AUTRES MESURES DE PRÉCAUTION

Il y a lieu de veiller à ce que les prises de cou-
rant ne soient pas disposées dans le même axe 
de part et d’autre de la cloison. Pour ce faire, il est 
conseillé de ménager au moins une travée (inter-
valle entre montants) entre deux percements. Si 
l’on vise une isolation acoustique élevée et si les 
prises de courant sont indispensables, on peut 
envisager la pose d’une triple cloison.

L’étanchéité des raccords avec le plancher, le 
plafond et les cloisons ou les murs adjacents 

sera réalisée de préférence au moyen d’un ma-
tériau élastique. Les raccords rigides créent en 
effet des voies de transmission qui favorisent 
la propagation des vibrations du panneau côté 
émission via le mur ou la paroi perpendicu-
laire jusqu’au second panneau constituant la 
paroi côté réception.

Les cloisons légères sont plus sensibles aux 
bruits de choc (impact d’une personne ou 
vibration d’une installation) que les structures 
massives. La paroi qui subit le choc devient dès 
lors elle-même une source de nuisance acous-
tique que la seconde paroi, trop légère, ne peut 
atténuer à elle seule. Ici aussi, la triple cloison 
peut apporter une solution au problème. n

Indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw [dB] des cloisons en plaques de plâtre enrobées de carton

Configuration de la 
cloison (vue en plan)

Epaisseur des 
plaques par 

paroi

Largeur des 
profilés

Epaisseur 
totale

Epaisseur 
de la laine 
minérale

Rw (C;Ctr)

1 x 12,5 mm 50 mm 75 mm – 34 (-2,-6)

1 x 12,5 mm 50 mm 75 mm 40 mm 42 (-3,-10)

1 x 12,5 mm 100 mm 125 mm – 38 (-1,-6)

1 x 12,5 mm 100 mm 125 mm 75 mm 46 (-3,-9)

2 x 12,5 mm 50 mm 100 mm 40 mm 50 (-2,-8)

2 x 12,5 mm 100 mm 150 mm 75 mm 52 (-3,-8)

3 x 12,5 mm 50 mm 125 mm 40 mm 56 (-2,-7)

3 x 12,5 mm 100 mm 175 mm – 49 (-2,-7)

3 x 12,5 mm 100 mm 175 mm 75 mm 58 (-3,-8)

2 x 12,5 mm 2 x 50 mm 155 mm 40 mm 57 (-5,-13)

2 x 12,5 mm 2 x 50 mm 155 mm
40 mm + 
40 mm

61 (-4,-10)

2 x 12,5 mm 2 x 50 mm 155 mm 40 mm 53 (-6,-13)

2 x 12,5 mm 2 x 50 mm 155 mm
40 mm + 
40 mm

55 (-4,-11)

www.cstc.be
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La version longue de cet article sera 
prochainement disponible sur notre site 
Internet.
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Isolation acoustique des 
cloisons légères

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2011_4_no18.pdf&lang=fr
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DDepuis l’avènement du GSM et son adoption par les entreprises de construction, les technologies mobiles n’ont cessé de se 
développer. Au fil du temps, nombre d’outils et d’applications sont ainsi apparus sur le marché. Parmi les plus marquants, 
on citera notamment le smartphone, l’Internet mobile et, depuis peu, la tablette tactile.

Quelle tacTIC mobile ?

Les possibilités offertes par les nouvelles tech-
nologies mobiles sont nombreuses. Outre les 
fonctions de base – téléphonie, SMS, agenda 
et carnet d’adresses synchronisés, e-mail, 
photos, accès web, météo, … –, il existe des 
applications complémentaires qui permettent 
un positionnement GPS, la lecture et la ré-
daction de documents de différents formats, 
le partage et la synchronisation de fichiers à 
distance (cloud computing) ou encore la lec-
ture de codes-barres (code 1D ou code QR). 
Ces deux dernières technologies retiennent ici 
notre attention.

Le cloud computing, littéralement ‘informa-
tique en nuage’ ou ‘informatique dématéria-
lisée’, est une technologie d’avenir pour le 
secteur. L’avantage de son utilisation par les 
entrepreneurs, par définition très mobiles, est 
d’obtenir l’information nécessaire rapide-
ment, à tout moment, en tout lieu et à partir de 
n’importe quel terminal (smartphone, tablette, 
PC, …). En d’autres termes, l’utilisateur peut, 
par le biais d’une connexion Internet (via 3G 
ou Wi-Fi, p. ex.) et d’une application spéci-
fique ou d’un explorateur Internet, télécharger 
ou partager tous les documents souhaités sur 
un serveur protégé.

Le code QR (QR pour quick response) est un 
code-barres en deux dimensions destiné à être 
lu au moyen de l’appareil photo d’un smart-
phone. Il a l’avantage de pouvoir stocker plus 
d’informations qu’un code-barres tradition-
nel – en particulier des données directement 
reconnues par des applications – permettant 
ainsi de lancer facilement des actions telles 
que :
•	 la navigation vers un site Internet
•	 l’ajout d’une carte de visite virtuelle

 ✍ F. Suain, ing., conseiller principal, division ‘Gestion, qualité et techniques de l’information’, CSTC 
D. Pirlot, m.s.c.f., chef de la division ‘Gestion, qualité et techniques de l’information’, CSTC

En collaboration avec le groupe de travail TIC MOBILE, le CRR (Centre de recherches routières) et le CETIC (Centre d’excellence en technolo-
gies de l’information et de la communication)
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•	 le déclenchement d’un appel vers 
un numéro de téléphone ou l’en-
voi d’un SMS

•	 la localisation d’un point géogra-
phique sur Google Maps ou Bing 
Maps

•	 l’encodage d’un texte libre.

Un code QR peut renfermer des 
informations techniques, telles que 
des exemples de pose, des mon-
tages, des idées d’utilisation ou des 
valeurs de tolérances; 
il pourrait aussi ser-
vir de base pour des 
actions de sensibilisa-
tion et de formation 
ou encore permettre 
l’accès à des agré-
ments techniques et 
d’autres documents de 
référence.

Avant d’utiliser cette technologie, l’utilisateur 
devra cependant se poser un certain nombre de 
questions fondamentales telles que :
•	 quelle sera la pérennité de mon code QR 

(risque de dégradation sur le chantier) et de 
l’information à laquelle il fait référence ?

•	 quel sera son emplacement idéal : sur la ca-
mionnette, sur le panneau de chantier, … ?

•	 qui va se charger de le générer et de le posi-
tionner ?

A titre d’exemple, le code QR 
que voici permet d’accéder au 
site mobile du CSTC.

Outre les fonctions évoquées ci-avant, les 
TIC mobiles offrent de multiples possibilités 

d’utilisation concrète pour le secteur de la 
construction; citons notamment :
•	 la consultation d’un album illustrant les réa-

lisations de l’entreprise
•	 la prise de mesures sur chantier
•	 la saisie et la lecture d’un métré
•	 la saisie et la lecture des données d’une offre
•	 la lecture de fiches techniques
•	 la gestion des déplacements (track and 

trace)
•	 la planification et le dispatching des tâches 

vers le personnel de production
•	 le relevé des prestations, des ressources et 

des consommations (matériaux, …)
•	 la saisie d’un rapport de réunion
•	 la lecture d’un rapport de chantier
•	 la visualisation de certains plans de détail
•	 la réalisation de croquis d’exécution
•	 la consultation du listing de suivi des plans
•	 le relevé sur chantier de l’avancement d’un 

projet
•	 la géolocalisation des photos
•	 la gestion et le transfert des données de rele-

vés topographiques, … n

www.cstc.be
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Cette nouvelle Infofiche disponible en ligne fournit un complément d’informations sur les 
possibilités offertes par les nouvelles technologies mobiles et propose un aide-mémoire 
des caractéristiques à prendre en considération lors de l’acquisition d’un appareil mobile

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=57&lang=fr
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2011/2.13 Mise en peinture des enduits à 
base de plâtre.
2011/2.14 Qualité de l’air et logement ancien.
2011/2.15 Nettoyage des installations sani-
taires avant la mise en service.
2011/2.19 Les menuiseries extérieures et la 
sécurité des personnes. Partie 1 : le choix du 
verre (remplace le n° 2008/3.8).
2011/2.20 Chauffage central à eau chaude. 
Le point sur la normalisation en Belgique 
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MISES À JOUR D’INFOFICHES
N° 39.1 Obturation des traversées d’éléments 
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