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Après six années de présidence au CSTC, Jacques Gheysens tire 
sa révérence en laissant derrière lui un héritage marqué de son 
empreinte : celle d’un entrepreneur proche de l’être humain et 
de la réalité du terrain. Il passe la main à Johan Willemen, lui 
aussi entrepreneur et issu d’une entreprise familiale devenue 
aujourd’hui un groupe important en Belgique.

Sous l’impulsion de Jacques Gheysens, le Centre a sensiblement 
évolué et a engagé et poursuivi de nombreux chantiers. L’un de 
ceux-ci concerne l’importance croissante accordée aux Comités 
techniques, véritable pierre angulaire des activités du Centre. 
Ceux-ci réunissent en effet des entrepreneurs de construction et veillent à ce que 
le Centre se penche sur les problèmes pratiques rencontrés par les gens de métier. 
Depuis 2009, chaque Comité technique est en outre tenu de présenter annuellement 
son plan de travail devant le Comité permanent ainsi qu’à ses homologues.

Ces plans de travail sont à la base du premier rapport de vision CAP SUR 2015 (dis-
ponible via la rubrique ‘Présentation et objectifs’ sur www.cstc.be) qui regroupe les 
principaux thèmes d’action du CSTC depuis 2013. L’une des actions les plus emblé-
matiques concerne la réalisation de bâtiments à faible consommation d’énergie, 
privilégiant tout d’abord une approche pragmatique de la rénovation énergétique 
du patrimoine bâti. Le CSTC a ainsi prouvé le bien-fondé de techniques telles que 
la postisolation des murs creux ou l’isolation par l’intérieur, et coordonné de vastes 
projets pilotes dans le domaine de la rénovation énergétique. Il en va de même pour 
les constructions neuves, où le Centre veille à ce que la réglementation PEB évolue 
de manière aussi synchrone que possible dans les trois Régions et selon un rythme 
adapté au secteur. Le CSTC a d’ailleurs été désigné comme coordinateur de cette 
action au sein d’un vaste projet interrégional.

En matière de service aux entreprises, le CSTC a, depuis 2009, diversifié fortement son 
offre et revu en profondeur son site Internet. Les entrepreneurs sont ainsi en mesure 
de rechercher des publications ou toute autre information pertinente en fonction de 
leur métier. Si les statistiques de consultation du site restent favorables, force est 
néanmoins de constater que certaines PME n’en connaissent pas encore toute la 
richesse. C’est pour cette raison que le CSTC empruntera cette année une nouvelle 
voie, en invitant les entrepreneurs à rencontrer ses collaborateurs dans une ambiance 
détendue et conviviale. Vous n’aurez d’ailleurs pas à vous déplacer bien loin, puisque 
le CSTC passera cet automne dans votre province ! Le souhait de Jacques Gheysens 
de voir le Centre proche du terrain se concrétisera ainsi encore davantage.

Six années de présidence :
plus proche de la réalité du terrain
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ans votre province ! A suivre…

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=presentation&doc=Rapport_de_vision_2015_FR.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be
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Les sulfates peuvent mener à la détérioration du béton par formation d’un sel expansif. Afin de prévenir cette dégradation, 
bon nombre de normes et de cahiers des charges renvoient dès lors à des ciments à haute résistance aux sulfates, ou ‘HSR’ 
(high sulfate resisting), seule dénomination reconnue en Belgique jusqu’en 2011. Or, à la suite de modifications normatives, 
les ciments résistant aux sulfates porteront désormais sur le marché la désignation ‘SR’ (sulfate resisting) ou ‘HSR’ (high 
sulfate resisting). Cette distinction n’est toutefois pas relative à leur degré de résistance aux sulfates. Cet article a pour but 
d’apporter quelques explications visant à dissiper d’éventuelles confusions.

Ciments ‘SR’ ou ‘HSR’ : 
lesquels sont à haute résistance aux sulfates ?

Quand utiliser un ciment à haute 
résistance aux sulfates ?

Le sol et les eaux souterraines peuvent conte-
nir des sulfates. Leur présence peut égale-
ment être due à des activités industrielles ou 
à l’utilisation de certains engrais. Ces sulfates 
pénètrent dans les bétons principalement 
par diffusion ou par absorption capillaire et 
peuvent réagir avec les produits d’hydratation 
du ciment. Les produits de cette réaction 
étant expansifs, le béton commence alors 
à se dégrader (par la formation d’ettringite, 
également appelée sel de Candlot; voir figure 
ci-dessous).

Une compacité élevée du béton (teneur cor-
recte en ciment, faible rapport E/C, squelette 
optimal des granulats) améliore la résistance 
de ce dernier aux sulfates. Pourtant, cette 
compacité ne suffit pas à elle seule. Dès que 
la teneur en sulfates de l’eau ou des terres 
en contact avec le béton est supérieure, res-

pectivement, à 500 mg/l ou 3.000 mg/kg (ce 
qui correspond aux classes d’environnement 
EA1 à  EA3), il est nécessaire d’utiliser un 
ciment à haute résistance aux sulfates (voir 
la norme NBN B 15-001).

Nouvelles normes : changement de 
dénomination

Avant 2011, la norme européenne NBN 
EN 197-1:2000 ‘Ciment’ ne faisait pas men-
tion d’une quelconque résistance aux sul-
fates des ciments répertoriés. En revanche, 
la norme belge NBN B 12-108:2006 ‘Ciments. 
Ciments à haute résistance aux sulfates’ 
désignait certains ciments ‘HSR’ comme 
possédant une haute résistance aux sulfates.

En 2011, la nouvelle édition de la norme 
européenne NBN EN  197-1 a introduit sept 
ciments résistant aux sulfates et portant 
la désignation ‘SR’. Cependant, l’annexe  A 

permet, sur le plan national, de considérer 
d’autres ciments résistant aux sulfates et 
renvoie, dans le cas de la Belgique, vers la 
norme NBN B 12-108.

Afin d’être conforme à cette dernière édition 
de la norme européenne NBN EN 197-1, l’édi-
tion 2006 de la norme NBN B 12-108 devait 
être révisée. En effet, au niveau belge, il est 
démontré que certains ciments peuvent être 
considérés comme résistant aux sulfates, 
alors qu’ils ne sont pas définis comme tels 
dans la norme européenne. Les références à 
la norme NBN B 12-108 étant très nombreuses 
dans les cahiers des charges publics et privés 
en Belgique, il était souhaitable de conserver 
la référence à cette norme.

De plus, la marque BENOR est liée à la 
norme NBN B  12-108 en ce qui concerne 
la caractéristique ‘résistance aux sulfates’. 
Cette marque permet d’avoir un contrôle de 
qualité plus sévère que ce qui est requis 

Présence d’aiguilles d’ettringite dans une fissure parcourant la pâte de ciment
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au niveau européen pour le marquage  CE. 
Par exemple, un contrôle externe de la com-
position des  CEM III/B-SR (la composition 
définissant le caractère ‘SR’) est réalisé dans 
le cadre de la marque BENOR, mais pas dans 
celui du marquage  CE, qui ne fait mention 
que d’un simple autocontrôle.

La révision de la norme belge NBN B 12-108, 
dont la publication est attendue dans le 
courant de l’année 2015, définit les ciments 
suivants comme étant à haute résistance 
aux sulfates :
• les ciments ‘SR’ : les ciments résistant aux 

sulfates suivant la norme européenne, qui 
sont reconnus en Belgique comme à haute 
résistance aux sulfates. Ceux-ci étant déjà 
marqués ‘SR’ dans leur dénomination cou-
verte par le marquage CE, ils ne peuvent 
pas être marqués ‘HSR’

Types de ciment à (haute) résistance aux sulfates en fonction des différentes normes

Type de ciment
Norme belge 

NBN B 12-108:2006
Norme européenne 
NBN EN 197-1:2011

Norme belge 
NBN B 12-108:2015

Ciment Portland CEM I HSR ≤ 3,0 % C3A
CEM I-SR 0 = 0 % C3A
CEM I-SR 3 ≤ 3 % C3A
CEM I-SR 5 ≤ 5 % C3A

CEM I-SR 0 = 0 % C3A
CEM I-SR 3 ≤ 3 % C3A

Ciment de haut fourneau
CEM III/B HSR
CEM III/C HSR

CEM III/B-SR
CEM III/C-SR

CEM III/B-SR
CEM III/C-SR

Ciment pouzzolanique /
CEM IV/A-SR ≤ 9 % C3A
CEM IV/B-SR ≤ 9 % C3A 

/

Ciment composé CEM V/A (S-V) HSR / CEM V/A (S-V) HSR (*)

Ciment sursulfaté SSC HSR / SSC HSR

(*) Le ciment de type CEM V/A (S-V) HSR est considéré comme ‘Ciment à Haute Résistance aux Sulfates selon la NBN B 12-108’ s’il répond aux exigences 
complémentaires spécifiques de la norme belge. Ainsi, il ne peut contenir qu’au maximum 50,0 % de chaux (CaO).

• les ciments ‘HSR’  : les ciments qui ne 
figurent pas dans la norme européenne 
comme résistant aux sulfates, mais qui 
sont considérés comme à haute résistance 
aux sulfates au niveau belge.

Cette distinction entre ‘SR’ et ‘HSR’  n’est 
pas liée au degré de résistance aux sulfates, 
mais au fait que ceux-ci sont repris ou non 
dans la norme européenne comme résistant 
aux sulfates. Tous ces ciments sont doréna-
vant dénommés ‘Ciment à Haute Résistance 
aux Sulfates selon la NBN B 12-108’. C’est 
l’appellation qui devrait être utilisée dans 
son intégralité dans les cahiers des charges 
au lieu de l’ancienne désignation ‘HSR’.

Quels sont les ciments à haute 
résistance aux sulfates ?

Lors de la réaction d’hydratation (la réaction 
du ciment en présence d’eau), certains 
constituants du ciment (les oxydes de calcium 
et les aluminates, par exemple) forment des 
produits pouvant réagir avec les sulfates 
et provoquer une réaction expansive. En 
limitant ou en évitant complètement ces 
constituants dans le ciment, on obtient une 
plus grande résistance aux sulfates du béton 
réalisé avec ce ciment. On retrouve cette 
propriété dans :
• les ciments Portland naturellement pauvres 

en aluminates C3A
• les ciments de haut fourneau à forte teneur 

en laitier
• les ciments composés dont la teneur en 

chaux (CaO), source d’ion calcium, est 
faible.

D’un point de vue normatif, ces considéra-

tions scientifiques ont été traduites par des 
exigences imposées aux ciments. Le tableau 
ci-dessus répertorie les types de ciment à 
(haute) résistance aux sulfates selon les 
différentes normes.

Vous constaterez que la révision de la norme 
NBN B 12-108 n’a pas repris tous les ciments 
‘SR’ figurant dans la norme européenne NBN 
EN 197-1. C’est le cas du ciment CEM I ayant 
jusqu’à 5 % de C3A (CEM I-SR 5) et des ciments 
pouzzolaniques CEM IV SR. En effet, ceux-ci 
n’ont jamais été utilisés en Belgique dans 
des ouvrages en contact avec des sulfates. 
Par ailleurs, puisqu’un ciment Portland CEM I 
est d’autant plus résistant aux sulfates que 
sa teneur en C3A est faible, la Belgique n’a 
pas tenu à reprendre le CEM I-SR 5. 

Enfin, par rapport à l’édition  2006 de la 
norme NBN B  12-108, les limites ont été 
revues également. Ainsi, alors qu’un ciment 
Portland CEM  I était auparavant considéré 
comme résistant aux sulfates si sa teneur en 
C3A était inférieure à 3,0 %, la limite est de 
3 % dans la nouvelle version, ce qui autorise 
les valeurs de 3,4 %, par exemple. ❙

L. Kupers, m. sc. geol., chercheur, 

laboratoire Technologie du béton, CSTC

V. Dieryck, ir., chef de projet senior de la division 

Béton et chimie du bâtiment, CSTC

V. Pollet, ir., chef adjoint du département 

Matériaux, technologie et enveloppe, CSTC

Article rédigé dans le cadre de 

l’Antenne Normes ‘Béton-Mortier-Granulats’, 

subsidiée par le SPF Economie

5CSTC-Contact 2015/2



CT Gros œuvre et entreprise générale

Le nombre de produits de construction se revendiquant ‘verts’ ou ‘écologiques’ — parfois sans raison évidente — est incalcu-
lable. Ceci est sans doute dû au fait qu’il n’existait, jusqu’il y a peu de temps encore, pas la moindre législation concernant 
les messages environnementaux sur les produits de construction. Face à la prolifération de produits ‘verts’, il n’est pas 
toujours facile pour l’entrepreneur et l’architecte de choisir des matériaux ou des produits respectueux de l’environnement. 
La publication de l’Arrêté royal (1) du 22 mai 2014 fixant des exigences minimales pour les affichages environnementaux 
sur les produits de construction vient apporter quelques modifications à cette situation. Cet article fournit des explications 
relatives au contenu de cet AR et explique en quoi cette initiative constitue un premier pas vers le calcul des performances 
environnementales des bâtiments.

(1) Arrêté royal fixant les exigences minimales 
pour les affichages environnementaux sur les 
produits de construction et pour l’enregistre-
ment des déclarations environnementales de 
produits dans la base de données fédérale.

(2) NBN EN ISO 14021 Marquages et déclarations 
environnementaux. Autodéclarations environ-
nementales (Etiquetage de type II), 2001.

(3) NBN EN 15804+A1 Contribution des ouvrages de 
construction au développement durable. Décla-
rations environnementales sur les produits. 
Règles régissant les catégories de produits de 
construction, 2014. 

Messages environnementaux 
sur les produits de construction
Législation actuelle

Selon une première exigence de l’AR du 
22 mai 2014, les affichages environnemen-
taux sur les produits de construction doivent 
répondre aux prescriptions issues de la norme 
NBN EN ISO 14021 (2), qui stipule notamment 
que ces messages ne doivent pas induire 
en erreur. Une deuxième exigence stipule 
qu’un fabricant souhaitant apposer un 
message environnemental sur son produit 
doit effectuer, à partir du 1er  janvier  2015, 
une analyse du cycle de vie (ACV, ou LCA 
pour Life Cycle Analysis; voir Infofiche  64). 
Les résultats de l’ACV doivent à leur tour 

être communiqués sous la forme d’une 
déclaration environnementale de produit 
ou EPD (Environmental Product Declaration), 
conformément aux règles de base de la 
norme NBN EN 15804+A1 (3). Une troisième 
exigence porte sur l’enregistrement des décla-
rations environnementales dans la base de 
données EPD fédérale accessible au public 
(www.environmentalproductdeclarations.eu). 
De cette manière, chaque consommateur a 
accès aux informations environnementales 
relatives à un produit.

Il est important de savoir que cette base 
de données est ouverte aux EPD étrangères 
(pour autant qu’elles soient conformes aux 
règles de calcul belges et européennes) et 
qu’elle peut également comporter des EPD 
de produits exempts de messages environ-
nementaux. Ces EPD sont alors intégrés sur 
une base volontaire.

Pertinence de l’AR

En procédant à une ACV, les fabricants 
obtiennent non seulement une évaluation 
objective des performances environnemen-
tales de leurs produits, mais également une 
meilleure vue d’ensemble de leur processus 
de production, ce qui pourrait leur permettre 
d’effectuer d’éventuelles améliorations. Pour 
l’entrepreneur comme pour l’architecte, l’avan-
tage principal d’une EPD réside dans le fait 
que, grâce aux diverses catégories d’impact 
environnemental (telles que le changement 
climatique, la destruction de la couche d’ozone 
ou l’épuisement des matières premières), ils 
disposent d’informations claires concernant 
l’impact des matériaux ou des produits en 
question et peuvent dès lors effectuer un 
choix avisé. L’interprétation de ces données 
environnementales n’est toutefois pas aisée si 
l’on ne dispose pas de l’expertise nécessaire.

Evolutions futures

Alors qu’aujourd’hui seule la phase de pro-
duction (du berceau à la porte de l’usine) 
requiert une analyse environnementale, 
l’AR du 22 mai 2014 stipule qu’il faudra, dès 
2017, calculer l’impact environnemental du 
cycle de vie complet d’un produit (produc-
tion, mise en œuvre et fin de vie). A partir 
de cette date, d’autres catégories d’impact 
environnemental, telles que la toxicité et la 
quantité de particules fines, devront égale-
ment être prises en compte. La Belgique fait 
ainsi figure de pionnier en ce qui concerne 
les adaptations qui seront apportées dans 
la norme européenne.

Faisant suite à la norme NBN EN  15804, 
une série de règles de calcul spécifiques 

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=64&lang=fr
www.environmentalproductdeclarations.eu
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Le rôle du CSTC

Le CSTC dispose de l’expertise nécessaire en matière d’ACV et suit de près l’ensemble de la normalisation nationale et euro-
péenne à ce sujet. Nos collaborateurs sont à votre disposition afin de vous apporter aide et conseil en matière d’évaluation des 
performances environnementales des produits, des composants ou du bâtiment.

à la Belgique pour les ACV et EPD relatives 
aux produits de construction est en cours 
d’élaboration et figureront à terme dans un 
document normatif national.

Dans le cadre de la récente révision du Règle-
ment européen sur les produits de construc-
tion, une septième exigence fondamentale a 
été ajoutée concernant l’utilisation durable 
des ressources naturelles. Dès lors, divers 
comités européens de produits — isolation 
thermique, béton et produits en béton, revê-
tements de sol souples et stratifiés, produits 
en béton préfabriqués, maçonnerie, bois et 
produits en bois, couvertures et conduites 
en matière synthétique — se consacrent 
actuellement à l’élaboration de règles de 
calcul spécifiques pour la réalisation d’une 
ACV, conformes mais complémentaires à la 
norme NBN EN 15804. Dans l’attente d’une 
éventuelle obligation au niveau européen, ces 
règles de calcul seront reprises dans la partie 
volontaire des normes ‘produits’ concernées.

Performances environnementales des 
bâtiments

L’évaluation d’un produit de construction ne 
porte pas uniquement sur l’impact environ-
nemental du produit en soi, mais également 

sur son impact au niveau du bâtiment. Il est 
en effet possible que le bâtiment affiche de 
mauvaises performances environnementales 
malgré l’utilisation de matériaux ayant un 
faible impact environnemental (notamment 
en raison de la nécessité d’utiliser des 
éléments de fixation supplémentaires, de 
fondations plus importantes en fonction de 
la conception ou d’exigences d’entretien 
plus rigoureuses pendant toute la durée de 
vie du bâtiment). En  2012, une méthode 
s’appuyant sur la normalisation européenne 
a dès lors été développée, en collabora-
tion avec l’Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij (OVAM), afin de déterminer les 
performances des éléments d’un bâtiment : 
la méthode ‘MMG’ (Milieugerelateerde Mate-
riaalprestatie van Gebouwelementen (4); 
www.ovam.be/materiaalprestatie-gebouwen). 
Cette méthode est adaptée spécifiquement au 
contexte belge et permet de comparer l’impact 
environnemental de variantes d’éléments tels 
que les parois, les toitures et les planchers.

Les Régions se consacrent actuellement — en 
collaboration avec le secteur de la construc-
tion — à l’élaboration d’un outil de calcul 
facile à utiliser permettant aux architectes, 
entrepreneurs en construction et fabricants de 
matériaux de mieux identifier les performances 
environnementales des matériaux utilisés 

dans leurs ouvrages. Cet outil se basera notam-
ment sur les informations relatives au produit 
qui sont mises à disposition dans la base de 
données EPD fédérale. Ceci devrait permettre 
aux architectes et aux entrepreneurs de choisir 
des combinaisons de matériaux déterminées 
dont l’impact environnemental est plus faible 
que dans la moyenne du secteur. A terme, ces 
derniers devraient également être à même 
d’intégrer leurs propres variantes et combi-
naisons de matériaux dans l’outil de calcul. 
L’étape suivante consistera alors à développer 
un niveau ‘Matériau’ ou niveau  M reflétant 
l’impact environnemental du bâtiment (par 
analogie avec le niveau Energie ou niveau E 
existant). Aux Pays-Bas, il est actuellement 
obligatoire de prévoir dans chaque nouvelle 
demande de permis de bâtir un calcul ACV 
indiquant l’impact environnemental des 
matériaux à utiliser dans l’ouvrage.

De plus amples informations concernant 
la réglementation environnementale et 
d’autres aspects liés à l’environnement 
(labels écologiques, EPD et ACV, par 
exemple), seront prochainement publiées 
dans un Rapport  CSTC consacré au choix 
des matériaux durables. ❙

L. Wastiels, dr. ir. arch., chef de projet, laboratoire 

Développement durable, CSTC

(4) Profil environnemental des éléments de construction.

Article rédigé dans le cadre de la Guidance technologique ‘Eco-construction et développement durable’ en Région de Bruxelles-Capitale’
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Cela fait dix ans déjà que la première partie de l’Eurocode 7 a été publiée dans notre pays sous l’appellation NBN EN 1997-1 
(+ AC:2009 + A1:2014) ‘Eurocode 7. Dimensionnement géotechnique. Partie 1 : règles générales’. Cette norme s’est enrichie 
l’année passée d’une Annexe nationale reprenant non seulement les valeurs des paramètres déterminés au niveau national 
(les facteurs liés aux charges, aux matériaux et à la résistance, par exemple), mais également un certain nombre de com-
pléments nationaux décrivant de manière détaillée et pragmatique l’application de l’Eurocode 7. Il va de soi que ces évolu-
tions ont un impact quotidien sur la pratique du dimensionnement géotechnique. Cet article est consacré aux principaux 
changements apportés par ces documents. 

Deuxième génération d’Eurocodes

Etant donné que la plupart des Eurocodes ont plus de dix ans, leur 
révision systématique a été entamée au niveau européen. A terme, 
une deuxième génération d’Eurocodes, tenant compte de l’expérience 
acquise, sera publiée.

En ce qui concerne la révision de l’Eurocode 7 — dont la publication 
est prévue pour 2020 —, les objectifs consistaient notamment à réduire 
les paramètres à définir au niveau national, à faciliter l’utilisation du 
document, à harmoniser les approches de dimensionnement et à dif-
férencier la fiabilité.

Le CSTC est impliqué dans ces travaux de révision tant sur le plan national 
qu’international de par sa participation aux activités des commissions 
de normalisation NBN E25007 et CEN/TC250/SC7.

Application de l’Eurocode 7 en 
Belgique : mise à jour

Résistance au cône mesurée (q
c
 ) avant excavation (ligne verte) et après 

excavation (ligne rouge)

CT Gros œuvre et entreprise générale

Dimensionnement géotechnique des 
pieux de fondation

Les directives relatives au dimensionnement 
géotechnique à l’état limite ultime des pieux 
sous charge axiale en compression ont été 
fixées en 2009 dans le CSTC-Rapport n° 12. 
Ce document est en cours de révision dans 
le cadre de la commission de normalisation 
NBN  E25007. Cette révision (dont la publi-
cation est prévue en 2015) ne se contentera 
pas de simplifier énormément le dimension-
nement  : elle élargira également le champ 
d’application aux pieux en traction.

Influence des excavations

Les excavations peuvent avoir un impact sur 
la résistance du sol. C’est principalement le 
cas de la zone déchargée qui se trouve sous 
le niveau du fond de fouille (voir figure). Si le 
dimensionnement est basé sur une reconnais-
sance du sol effectuée avant l’excavation, il 
sera parfois nécessaire d’appliquer une réduc-
tion à la résistance au cône mesurée (qc ).

Dans le cas d’une fouille de 8 m de profon-
deur réalisée dans un sol sablonneux et dans 
laquelle les pieux forés ne sont présents qu’à 

partir du fond de la fouille, la résistance au 
cône mesurée devra, par exemple, être réduite 
jusqu’à 4 m en dessous du niveau du fond de 
fouille. Si les pieux ont une longueur supé-
rieure à 4 m (ce qui est généralement le cas), 
cela n’influence pas la résistance à la base 
du pieu (voir figure), mais bien sa résistance 
au frottement. Toutefois, il existe également 
de nombreux cas où la résistance au cône 
mesurée ne doit pas être réduite (tranchées 
de faible largeur, pieux à refoulement, …). De 
manière à n’avoir aucun doute, il est recom-
mandé d’effectuer la reconnaissance du sol 
une fois les travaux d’excavation terminés.

Elargissement du champ 
d’application aux pieux en traction

Les pieux peuvent être soumis à la traction à la 
suite d’une contrainte structurelle externe (au 
droit des culées ou des piliers, par exemple) et 
de la présence d’une pression d’eau (tunnels, 
fouilles, réservoirs d’eau vides, …).

Dans ce cas, il convient de s’assurer que le 
pieu ne soit pas retiré du sol. Ce contrôle 
peut s’effectuer de la même manière que 

pour des pieux en compression, mais en 
supposant que la résistance au frottement 
en traction est environ 20  % inférieure à 
celle en compression. La traction dans le 
pieu engendre, en effet, une réduction de la 
contrainte effective verticale dans le sol et, 
dès lors, un frottement latéral réduit. 

Il convient également de veiller à ce qu’une 
partie du sol ne soit pas arrachée du fait de 
la traction du pieu (phénomène de soulève-
ment). Pour y remédier, il faut veiller à ce que 
le poids total du pieu et du sol concerné soient 
suffisamment important que pour pouvoir 
s’opposer à l’effort de traction.

Nous tenons à préciser que les règles préci-
tées issues de la révision du CSTC-Rapport 
n°  12 ne sont applicables qu’aux pieux 
uniques. 

En outre, un certain nombre de directives sont 
en cours d’élaboration en ce qui concerne 
le dimensionnement géotechnique d’autres 
constructions telles que les soutènements, 
les tirants d’ancrage, les micropieux et les 
fondations directes. Celles-ci seront proba-
blement publiées fin 2015, début 2016. ❙

M. De Vos, ir., chef adjoint de la division, et N. Huybrechts, ir., chef de la division Géotechnique, CSTC

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_12.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_12.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_12.pdf&lang=fr


CT Etanchéité

La NIT 253 ‘Les toitures-parkings’ traite des couches et matériaux constitutifs des toitures-parkings. L’asphalte coulé, couram-
ment utilisé, a, depuis la parution de ce document, fait l’objet de discussions au sein d’un groupe spécialisé, concernant les 
déformations laissées par les roues des véhicules (en particulier sur des toitures isolées). La NIT formule plusieurs avertisse-
ments et recommandations que nous rappelons et développons ici. L’asphalte coulé est utilisé depuis les années 1970, mais 
les problèmes de déformation ont seulement commencé à apparaître sur des toitures réalisées depuis une quinzaine d’années. 
Est-ce dû à la présence de l’isolation thermique ? A l’utilisation d’autres matières premières ? Au poids accru des véhicules ?

L’asphalte coulé en toiture-parking
Qu’est-ce que l’asphalte coulé ?

Mélange de granulats, de sable, de filler 
(charges), de bitume modifié ou non et d’ad-
ditifs éventuels, l’asphalte coulé est préparé 
à des températures de 220 à 230 °C (170 à 
200 °C pour les mélanges à basse tempéra-
ture). Il est alors suffisamment liquide pour 
être mis en œuvre manuellement et amené 
à l’épaisseur souhaitée sans compactage. Le 
matériau contient peu ou pas de vides après 
refroidissement. En couche de roulement 
(épaisseur 30 ± 5 mm), il est saupoudré de 
sable ou de gravier fin (généralement de teinte 
claire) pour obtenir une rugosité suffisante, 
voire une meilleure stabilité en surface.

Pourquoi ces déformations ?

Le bitume, liant viscoélastique et thermoplas-
tique, fait de l’asphalte coulé un matériau 
dont les propriétés varient selon la tempé-
rature ambiante : plus elle est élevée, plus 
il est déformable; plus elle est basse, plus 
il devient rigide (d’où risque de fissuration). 
Sous la charge des voitures, éventuellement 
combinée à des températures élevées, 
des déformations peuvent apparaître. Les 
spécialistes sont unanimes sur le fait que 
ces légères déformations sont inhérentes à 
l’asphalte coulé.

Déformations acceptables

Les maîtres d’ouvrage consultés semblent 
tolérer des déformations jusqu’à 5  mm de 
profondeur. Ainsi, les déformations visibles 
sur la photo ci-contre sont à la limite de ce qui 
est acceptable (stagnation d’eau, inconfort 
éventuel pour les utilisateurs), tandis qu’une 
simple empreinte de pneu de 1 à 2 mm est 
admissible (très léger désagrément esthé-
tique). La NIT 253 recommande donc que leur 
profondeur ne dépasse pas 5 mm après trois 
ans (durée maximale de la garantie d’une 

couche de roulement), qu’il s’agisse d’une 
toiture isolée ou non. Si aucune déformation 
n’apparaît durant cette période, il y a peu de 
chances que cela se produise ensuite.

Trop peu d’informations disponibles

L’asphalte coulé a subi de nombreuses 
évolutions au cours du temps et ses carac-
téristiques sont à ce jour rarement connues 
dans leur ensemble (voir tableau  29 de la 
NIT 253). Il est donc dorénavant recommandé 
d’accompagner chaque mélange d’une fiche 
technique spécifiant ces caractéristiques. Ce 
n’est qu’en disposant de ces informations, 
couplées au comportement des produits 
dans la pratique, qu’il sera possible de 
déterminer comment limiter le phénomène. 
Une étude est en cours au CRR pour tenter 
d’y remédier.

Quelques recommandations

Outre les règles de bonne pratique et le rôle 
des intervenants détaillés dans la version 
longue de l’article, il y a lieu de noter que :
• le saupoudrage de granulats de teinte 

claire réduit les températures en surface 
et diminue le risque de déformation de 
l’asphalte coulé (qui peut également être 
coloré d’une teinte claire dans la masse)

• il est fortement recommandé d’opter pour 
un autre matériau ou une autre composi-
tion de toiture là où l’on s’attend à des 
températures élevées (proximité de parois 
vitrées ou réfléchissantes, …)

• une couche de béton est parfois appliquée 
sous l’asphalte coulé afin d’absorber la 
chaleur et de réduire ainsi les températures 
au sein de la couche de roulement, ce qui 
limite le risque de déformation

• l’incorporation d’une armature tridimen-
sionnelle semble pouvoir limiter les défor-
mations de l’asphalte coulé, mais cela doit 
être confirmé par l’expérience.

Conclusion

L’asphalte coulé offre de nombreux avantages 
(pose et mise en service rapides, peu de 
joints, pas de matériel lourd, imperméabilité, 
coût, …). En optant pour ce matériau, il faut 
toutefois être conscient du risque de défor-
mations parfois importantes et gênantes pour 
les utilisateurs, mais qui ne compromettent 
pas la pérennité et l’étanchéité de l’ouvrage. 
Il est souhaitable que les producteurs pro-
gressent encore dans la compréhension et la 
maîtrise de ce phénomène, afin de permettre 
aux applicateurs de s’engager davantage au 
niveau des déformations du matériau. ❙

E. Noirfalisse, ir., chef adjoint du laboratoire 

Matériaux d’isolation et d’étanchéité, CSTC

A savoir
Il est important de rappeler que les conséquences sont essentiellement esthétiques, 
avec une incidence éventuelle sur le confort des utilisateurs, mais non fonctionnelles 
ou de nature à compromettre l’étanchéité. Par ailleurs, les autres revêtements ne sont 
pas non plus exempts de risques et de pathologies éventuelles (il en sera question 
dans le chapitre ‘Pathologie’ de la 2e partie de la NIT à paraître).

Déformations visibles de l’asphalte coulé

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail (infos sur 
www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2015/2.5

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20253.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20253.pdf&lang=fr
www.cstc.be


CT Couvertures

La présence de dispositifs de sécurité sur le toit est capi-
tale pour l’exécution des travaux en hauteur. Pour assurer 
la protection des couvreurs, des équipements permettant 
l’accès et l’entretien des toitures doivent être prévus dès la 
conception des bâtiments ou, en cas de rénovation, dès le 
moment où des travaux sont envisagés. La NIT  240 faisait 
un premier point sur le sujet; le présent article précise le 
mode de fixation des crochets dits d’échelle ou de sécurité.

Crochets de 
sécurité : 
bien choisis… 
et bien fixés !

Tous les dispositifs de sécurité et d’accès 
aux toitures sont soumis au Règlement 
sur les produits de construction (RPC). Un 
marquage CE est dès lors imposé aux fabri-
cants afin d’attester que leurs produits sont 
conformes aux spécifications techniques de 
ce règlement. 

Parmi ceux-ci, les crochets de sécurité, qui 
peuvent avoir différents niveaux de perfor-
mance. On distingue, d’une part, les crochets 
multifonctionnels (permettant la fixation 

d’une personne via une longe à son harnais de 
sécurité, mais aussi l’accrochage des échelles, 
arrêts de neige, rails de fixation pour panneaux 
solaires, …) répondant à la norme NBN EN 517 
et, d’autre part, les crochets uniquement 
destinés à la fixation des équipements de 
protection individuelle (longes, harnais,  …) 
répondant à la norme NBN EN 795.

Les crochets répondant à la norme NBN 
EN  517 sont testés sous charge statique 
(1 t). Il convient de s’assurer dans ce cas que 
les déformations rémanentes au fond des 
crochets soient limitées (≤  5  mm). Ils sont 
également testés sous charge dynamique 
(100 kg sous une chute de 2,5 m) de manière 
à démontrer qu’ils restent efficients en cas 
de chute de l’utilisateur.

Les crochets répondant à la norme NBN 
EN 795 sont destinés, quant à eux, à assurer 
la sécurité d’une personne et ne sont donc 
pas conçus pour être sollicités par des efforts 
permanents. Ils sont également testés sous 
charge statique (1,2 ou 1,8  t selon que le 
matériau est métallique ou non) et dynamique 
(100 kg sous une chute de 2 m et vérification 
en augmentant la charge à 300 kg après la 
chute), mais la déformation autorisée pour 
le dispositif est plus importante que dans le 
cas de la norme NBN EN 517 (déformations 
rémanentes ≤ 10 mm).

Dans les deux cas, ces crochets ainsi que leur 
ancrage dans la structure portante doivent 
obligatoirement être remplacés dès qu’ils 
auront servi à empêcher la chute d’un homme.

Les normes NBN EN 517 et EN 795 sont mal-
heureusement très peu explicites en ce qui 
concerne les caractéristiques de la structure 
d’accueil du crochet (matériau, dimensions, 
points de fixation, …). Elles imposent toutefois 
aux fabricants de spécifier les informations 
de sécurité concernant la mise en œuvre, le 

stockage et la maintenance de leurs produits. 
Le couvreur est ainsi tenu de s’y conformer 
strictement.

La lecture de cette documentation technique 
et l’observation de la pratique permettent 
d’établir les lignes de conduite générales 
présentées ci-après.

Durabilité des éléments

Les éléments en bois (structure, lattes, contre-
lattes, solives d’appoint) devraient être traités 
(protection minimum de type A2.1). Les élé-
ments métalliques (crochets de sécurité, rails 
de répartition, …) doivent obligatoirement être 
protégés contre la corrosion (au minimum 
une galvanisation à chaud avec couche de 
protection supérieure à 50 µm).

Contrôle préliminaire

Il est nécessaire de vérifier les dimensions et 
la qualité de la structure d’accueil. Dans le 
cas d’une construction neuve, les éléments 
de charpente répondront de préférence à la 
classe de résistance C18 (S6 selon les STS 04).

S’il s’agit d’une rénovation, on consultera 
les informations du dossier d’intervention 
ultérieure, afin de vérifier le type et le mode 
de fixation des crochets en place. Une véri-
fication in situ s’imposera également. Ainsi, 
le bois accueillant la fixation ne pourra pas 
contenir de défauts visibles tels que des 
nœuds, des poches de résine,  … De plus, 
les vis et les clous ne pourront pas être 
corrodés; ils ne pourront pas bouger dans le 
bois et devront être de longueur suffisante 
(voir figure 2). En cas de doute sur ce dernier 
point, il peut s’avérer utile de dévisser la vis 
inférieure d’un des crochets de la toiture pour 
en vérifier la longueur.

1 | Exemple de crochet de sécurité
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CT Couvertures

Fixation dans un chevron de largeur 
supérieure à 50 mm

Le crochet sera fixé au moyen de vis (minimum 
deux vis  Ø8 ou quatre vis  Ø6) ou de clous 
(minimum trois clous annelés Ø5 ou Ø6; les 
clous lisses sont interdits). Les vis auront 
néanmoins l’avantage d’un contrôle plus 
aisé en cas d’intervention ultérieure (voir le 
point précédent).

Les vis et les clous seront de longueur 
suffisante  : ils auront ainsi une profondeur 
d’enfoncement de minimum 50 mm dans le 
chevron porteur, sans toutefois le traverser 
(voir figure 2).

Le diamètre des clous et des vis sera limité 
de manière à éviter la fissuration du bois, et 
leur espacement sera conforme aux consignes 
d’usage (minimum cinq fois le diamètre si 
l’alignement est effectué dans le sens des 
fibres; quatre fois dans le cas contraire).

Par ailleurs, certains fabricants proposent 
un système de fixation du crochet au moyen 
d’un axe crampon de plus grand diamètre 
(Ø12) traversant le chevron de haut en bas 
ou latéralement. Cette solution, parfois 
préférée du point de vue de la sécurité 
par certains couvreurs et commanditaires, 
implique cependant de se fixer sur un chevron 
plus large. Elle engendre également une plus 
large perforation de la sous-toiture au droit du 
crochet. Elle peut dès lors s’avérer nuisible au 
maintien de l’étanchéité à l’eau du complexe 
(tout particulièrement pour les boulons fixés 
latéralement). Pour les boulons traversants, 
elle peut également engendrer des ponts 
thermiques ponctuels et des difficultés pour 
la mise en œuvre optimale de l’écran d’étan-
chéité à l’air et à la vapeur du côté intérieur.

Fixation dans des éléments de faible 
largeur

Il peut arriver que la structure portante soit 
constituée de pièces plus étroites, de largeur 
inférieure à 50  mm  : fermettes, planches 
posées sur chant, chevrons de panneaux 
sandwiches, … Il se peut également que la 
position envisagée pour le crochet ne corres-
ponde pas à l’alignement des chevrons ou 
encore que le crochet ait une tête élargie, 
plus large que le chevron.

Différents produits sont proposés sur le mar-
ché afin de faire face à de telles situations. 
Les fabricants proposent le plus couramment 
de faire usage d’une pièce transversale (solive 
en bois ou rail métallique, voir figure 3), qui 
permet à la fois un positionnement libre du 
crochet et une répartition des charges sur 
plusieurs éléments structurels (deux chevrons 
ou fermettes ou plus). Dans le cas d’une 
solive en bois, on prévoira un débordement 

minimal de 60  mm de part et d’autre de 
l’élément structurel pour éviter la fissuration 
latérale du bois au droit de la fixation (voir 
figure 3). Cette pièce devant être solidarisée 
à des chevrons ou fermettes de faible largeur, 
on choisira de les fixer au moyen de clous ou 
de vis de plus faible diamètre que dans les 
exemples cités au chapitre précédent. Il se 
peut ainsi que l’on recommande l’utilisation 
de cinq clous annelés Ø3,8, trois vis Ø5, deux 
vis Ø6, … par élément structurel. Il convient 
de s’assurer, comme pour le cas précédent, 
que les clous ou les vis auront une longueur 
d’enfoncement dans l’élément structurel 
supérieure à 50 mm.

Par ailleurs, la pièce de répartition devant 
s’insérer dans l’espace dédié aux lattes, elle 
sera d’office de faible épaisseur. Le crochet 
de sécurité sera dès lors obligatoirement 
fixé au moyen d’un boulon traversant, dont 
l’écrou se situera du côté de la sous-toiture. 
Il faudra donc veiller à boulonner le crochet 
sur la pièce de répartition avant que celle-ci 
ne soit fixée aux chevrons. Les rails métal-
liques préfabriqués, quant à eux, sont le 
plus souvent dotés d’un système de calage 
de l’écrou, ce qui permet le positionnement 
et le serrage plus aisés du crochet à l’aide 
d’une seule clé. ❙

D. Langendries, ir., chef de projet senior, 

division Energie, CSTC

B. Michaux, ir., chef adjoint de la division 

Enveloppe du bâtiment et menuiserie, CSTC

Article rédigé avec le soutien de la DG06 dans le 

cadre de la Guidance technologique COM-MAT 

‘Matériaux et techniques de construction durables’

2 | Fixation d’un crochet dans un chevron de largeur supérieure à 50 mm

3 | Fixation d’un crochet dans une pièce transversale

50 mm

60 mm
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Les finitions jouent un rôle essentiel dans le maintien des performances des menuiseries extérieures en bois. Pour le peintre 
comme pour le menuisier, l’identification de leurs performances techniques et la sélection de produits adaptés restent tou-
tefois difficiles. Cet article présente les premières conclusions de recherches récentes menées par le CSTC, le CTIB, le CoRI et 
l’UGent sur cette problématique. Si les études doivent encore être poursuivies, les premiers résultats vont déjà à l’encontre 
de plusieurs idées reçues et livrent également des pistes intéressantes pour classifier, par la suite, la durabilité des finitions.

Performances des finitions pour  
menuiseries extérieures en bois
Les performances de cinq lasures destinées 
à être appliquées in situ ont été comparées 
par le CSTC. Il s’agissait de finitions en phase 
solvant et en phase aqueuse. Plusieurs dis-
posaient d’un marquage environnemental 
(Ecolabel). Le CTIB, le CoRI et l’UGent, quant 
à eux, ont évalué les performances de douze 
systèmes de finition destinés à être appliqués 
en atelier. Ceux-ci étaient majoritairement 
en phase aqueuse, à l’exception de certains 
primaires en phase solvant. 

Les finitions sélectionnées étaient consti-
tuées de liants généralement utilisés pour des 
peintures, des vernis ou des lasures destinés 
aux menuiseries extérieures  : acryliques, 
alkydes-acryliques, acryliques-uréthanes 
et alkydes.

Les finitions ont été appliquées sur différentes 
essences de bois utilisées sur le marché belge. 
Leurs performances ont été caractérisées 
selon les normes de la série NBN EN 927. Des 
caractéristiques liées à l’aspect et certaines 
performances techniques (perméabilité à 
l’eau, …) ont été évaluées avant et après vieil-
lissement artificiel et naturel. Les variations 
d’épaisseur ont également été enregistrées.

Impact du bois

Les résultats révèlent que la perméabilité à 
l’eau de la finition est modifiée par la capacité 
d’absorption initiale du bois. Par rapport aux 
bois présentant les  capacités d’absorption 
les plus faibles (afzélia ou merbau, par 
exemple), des perméabilités jusqu’à 20  % 
plus élevées ont été déterminées avec les 
bois disposant des capacités d’absorption 
les plus importantes (chêne ou mélèze, par 
exemple). En toute logique, ce phénomène 
devrait être atténué avec des finitions plus 
étanches à l’eau. Pour celles qui le sont 
moins, le comportement hydrique des menui-
series restera conditionné par l’association 
bois/finition.

Performances des finitions en phase 
aqueuse

Contrairement aux idées reçues, les études 
menées ont révélé que les finitions en phase 
aqueuse pouvaient présenter des perfor-
mances élevées et similaires à celles des 
produits en phase solvant. On trouve égale-
ment des finitions disposant d’un Ecolabel 
parmi les produits les plus performants, ce 
qui démontre que la prise en compte d’as-
pects écologiques n’est en rien synonyme 
d’altération des performances techniques.

Toutes les finitions en phase aqueuse n’ont, 
bien évidemment, pas montré les mêmes 
niveaux de performances. Concernant plus par-
ticulièrement les acryliques, le CoRI a observé 
que la dégradation chimique de ces liants était 
souvent due à la présence de styrène dans la 
formulation de la peinture. Dans cette famille, 
il faudrait donc privilégier les liants exempts 
de styrène ou en contenant le moins possible.

D’une façon générale, l’identification des 
produits les plus performants reste difficile 
sans essai préalable. Elle l’est d’autant plus 
pour les entrepreneurs que les données 
mentionnées sur les fiches techniques sont 
habituellement très limitées.

Durabilité des finitions

On pourrait considérer qu’une finition plus 
épaisse est plus durable. Les études effec-
tuées révèlent qu’il n’en est rien et que 
l’épaisseur n’est pas le seul paramètre à 
prendre en compte.

En revanche, les mesures réalisées au cours 
des cycles de vieillissement artificiel montrent 
que la durabilité est caractérisée par la vitesse 
de diminution d’épaisseur – autrement dit 
l’érosion. Sur la base de ce critère, quatre 
catégories de finitions ont pu être distinguées :
• le groupe  1, caractérisé par une faible 

érosion apparaissant principalement au 
début de l’essai

• le groupe 2, pour lequel l’érosion est faible, 
mais se produit de façon constante tout au 
long du test

• le groupe  3, qui présente une altération 
progressive de la finition conduisant à une 
érosion importante

• le groupe 4, pour lequel une érosion impor-
tante et rapide apparaît dès le début du vieil-
lissement et se poursuit au cours de l’essai.

Ces résultats doivent encore être complétés, 
notamment par une corrélation avec les essais 
de vieillissement naturel, qui permettrait de 
quantifier la durabilité nombre d’années. A 
terme, ces catégories pourraient cependant 
être reprises sur les fiches techniques des 
finitions, afin de faciliter leur sélection en 
fonction de la durabilité recherchée et de la 
périodicité d’entretien admise. ❙

E. Cailleux, dr., CSTC 

I. Wuijtens, ir., et H. Coppens, dr. ir., CTIB 

H. Dedeurwaerder, dr. sc., CoRI 

I. De Windt, lic., et J. Van Acker, prof. dr. ir., UGent

Article rédigé dans le cadre des Guidances 

technologiques Suremat et COM-MAT, 

subsidiées par la Région wallonne

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail (infos sur 
www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2015/2.7
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CT Menuiserie

(*) Le fabricant peut dans certains cas égale-
ment être l’installateur. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, on consultera les 
informations fournies par l’Antenne Normes 
‘Eléments de façade manuels et motorisés’ sur 
www.normes.be.

L’automatisation des fenêtres et des portes peut fortement améliorer l’accessibilité et le confort d’utilisation des bâtiments. 
Les menuiseries peuvent être automatisées de diverses manières. Ainsi, il existe actuellement des systèmes d’ouverture 
automatisée des portes, mais également des fenêtres oscillo-battantes et des fenêtres coulissantes. Leur utilisation doit 
toutefois toujours être sécurisée, que ce soit en cas d’utilisation normale ou de mauvais usage prévisible. Cela concerne 
notamment les personnes à mobilité réduite, adultes ou enfants, autrement dit les personnes plus vulnérables. Cet article, 
publié en prologue à la parution d’un rapport approfondi sur le sujet, traite en particulier de l’aspect sécuritaire des portes 
piétonnes s’ouvrant automatiquement.

Les portes automatiques : 
juste une question d’accessibilité ?
1 Législation

Les portes piétonnes motorisées doivent 
répondre aux prescriptions fondamen-
tales figurant dans la directive Machines 
(2006/42/CE) et être pourvues d’un mar-
quage  CE. Cela signifie que le fabricant 
doit déterminer, au moyen d’une analyse 
de risques, les prescriptions de la directive 
auxquelles il doit particulièrement être 
attentif, d’une part, et si la porte y est bien 
conforme, d’autre part.

Sur le plan européen, il faut toutefois éga-
lement tenir compte de la norme NBN 
EN  16005  ‘Blocs-portes motorisés pour 
piétons. Sécurité d’utilisation. Exigences et 
méthodes d’essai’. Il s’agit d’une norme de 
type C (selon la norme NBN EN ISO 12100). 
Ainsi, si la porte entre dans le champ d’appli-
cation de cette norme et si le fabricant peut 
prouver qu’elle répond aux exigences qui y 
sont formulées, il est permis d’en déduire 
qu’elle répond également aux exigences 
fondamentales de la directive Machines. Le 
fabricant (*) est ainsi dispensé de l’obligation 
d’effectuer une analyse de risque.

2 Risques et solutions 

L’utilisation de portes piétonnes automa-
tiques n’est pas sans risque. Pour un aperçu 
des risques encourus, il y a lieu de se référer 
à l’annexe J de la norme NBN EN 16005. Voici 
quelques-uns de ces risques ainsi que les 
mesures de protection à adopter.

2.1 Coincement

Lors de l’ouverture ou la fermeture de la porte, 
il faut veiller à ce que le corps ou certaines 
parties du corps ne se retrouvent pas coincés. 
Il est possible de réduire ce risque :
• en veillant à prévoir un espace suffisamment 

grand entre la porte et le mur (voir figure)
• en protégeant les zones dangereuses (à 

l’aide d’un dispositif de protection pour les 
doigts, par exemple)

• en réduisant l’impact lors du contact avec 
la porte (la force mesurée sur le bord de la 
porte, côté fermeture, doit être inférieure à 
67 N et l’énergie cinétique de la porte en 
mouvement à 1,69 J)

• en dotant la porte, partiellement ou entiè-
rement, d’équipements de protection sen-
sibles à la pression (EPSP) et/ou électro -
sensibles (EPES).

2.2 Contact avec le vantail

L’utilisation d’équipements de protection 
électrosensibles permet d’éviter le contact 
direct entre le vantail et l’utilisateur. La porte 
va effectivement s’immobiliser au moindre 
mouvement ou obstacle détecté. Elle doit éga-
lement pouvoir rester ouverte suffisamment 
longtemps avant de se refermer. Il convient 
également de bien réfléchir à l’emplacement 
du mécanisme de commande de la porte.

2.3 Incendies et pannes de courant

En cas de défaillance de l’alimentation élec-
trique ou de nécessité, la porte doit pouvoir 
s’ouvrir (manuellement) et se déverrouiller 
automatiquement (serrure à sécurité posi-
tive). Dans de telles situations, la force à 
exercer peut toutefois être plus importante 
et pourrait poser problème aux personnes à 
mobilité réduite.

2.4 Serrure adaptée

La serrure d’une porte automatique doit 
pouvoir être déverrouillée automatiquement 
quand la porte est activée. En fonction du 
type de porte, il conviendra donc de prévoir 
une serrure motorisée ou une serrure à 
gâche électrique. Les serrures mécaniques 
en solénoïde ne peuvent pas être utilisées 
avec des portes automatiques. ❙

S. Danschutter, ir.-arch., chef de projet, la boratoire 

Développement durable, CSTC

E. Kinnaert, ir., chef de projet, laboratoire 

Eléments de toitures et de façades, CSTC

Article rédigé dans le cadre de la Guidance techno-

logique ‘Eco-construction et développement durable’ 

en Région de Bruxelles-Capitale et de l’Antenne 

Normes ‘Eléments de façade manuels et motorisés’

≥ 50 cm
≥ 20 cm

> 25 cm

Distances minimales à prévoir afin d’éviter le coincement de parties du corps (selon la norme NBN EN 16005)
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CT Travaux de plafonnage, de jointoyage et de façade

1 | Structure d’une moisissure sous le microscope (x 400)

L’apparition de taches de moisissure ne présage rien de bon. Ces micro-organismes indésirables détériorent non seulement 
les matériaux sur lesquels ils se développent, mais peuvent également engendrer des problèmes de santé. C’est pourquoi 
il est essentiel d’effectuer un traitement d’assainissement dans les règles. Cet article, qui sert d’introduction à une future 
NIT consacrée au traitement des moisissures, explique la manière de procéder et s’attarde sur quelques points auxquels il 
convient de prêter tout particulièrement attention.

Assainissement des logements 
contaminés par les moisissures
Principes de base

Les moisissures sont des micro-organismes 
susceptibles de libérer dans les locaux de 
nombreux fragments et spores ainsi que des 
composés organiques volatils microbiens 
(mCOV), créant ainsi un danger potentiel pour 
la santé des habitants. Par l’enlèvement des 
matériaux atteints, d’une part, et le nettoyage 
correct des matériaux restant sur place, 
d’autre part, on tente de retrouver une charge 
fongique acceptable dans le milieu intérieur.

En procédant à un nettoyage dès les premiers 
développements de moisissures visibles, 
on minimise leur prolifération en surface. Il 
convient d’éviter les interventions consistant 
à dissimuler les moisissures, comme la mise 
en œuvre de parois de doublage, le tapissage 
ou la mise en peinture de la zone touchée. 
En effet, les interventions de ce type ont pour 
conséquence de favoriser le développement 
des moisissures dans des zones peu ou pas 
accessibles.

Avant d’entamer le nettoyage des taches 
de moisissure, il convient d’en déterminer 
précisément l’origine. Lorsqu’elles sont dues 
à l’humidité, il faut en premier lieu éliminer 
la (les) source(s) d’humidité, sans quoi les 
moisissures réapparaissent après un certain 
temps. L’assainissement est donc réussi 
en supprimant la source d’humidité et en  
éliminant ou, si possible, en nettoyant cor-
rectement les matériaux contaminés.

La méthode d’assainissement à adopter 
dépend, d’une part, de l’importance de la 
dégradation et, d’autre part, de la nature des 
matériaux sur lesquels les moisissures se déve-
loppent (voir le schéma à la page suivante) :
• si la dégradation se limite à une surface 

relativement restreinte, il est possible de 
procéder soi-même au traitement. Dans le 
cas d’un développement de moisissures 

à grande échelle (> 3 m²), il est préférable 
de faire appel à une entreprise spécialisée 
dans ce type de problèmes

• en ce qui concerne la nature des matériaux, 
la porosité joue un rôle important :

 − puisque les moisissures peuvent péné-
trer dans les pores, les dégradations sur 
les matériaux poreux (plaques de plâtre 
revêtues de carton, papier peint, …) sont 
souvent plus importantes que celles 
que l’on peut observer à l’œil nu. Si la 
surface contaminée dépasse 0,5 m², il 
existe un réel risque de propagation 
vers les couches inférieures. Il est par 
conséquent préférable d’éliminer les 
matériaux poreux touchés

 − en cas de matériaux non poreux (béton, 
carreaux en céramique, …), le développe-
ment des moisissures n’ayant lieu qu’en 
surface, un simple nettoyage suffira

 − les matériaux semi-poreux (plâtre, pan-
neaux, …) doivent, quant à eux, être 
soumis à une inspection minutieuse, 
afin de déterminer s’il y a développement 

ou non et si un simple nettoyage peut 
être envisagé.

Recommandations

Les taches de moisissures sont couvertes 
de spores de taille microscopique (voir 
photo ci-dessus) qui se libèrent facilement 
et se laissent entraîner dans l’air. En cas 
d’intervention sur des taches de moisissures 
sèches, un nuage de spores et de fragments 
se propage dans la pièce, puis dans le reste 
de l’habitation. Il convient donc, durant l’as-
sainissement, de prendre les mesures néces-
saires afin d’éviter de contaminer les autres 
pièces. Ainsi, il est recommandé d’éviter toute 
forme de circulation d’air dans le bâtiment et 
de n’aérer les pièces traitées qu’en ouvrant 
les fenêtres et les portes extérieures.

Etant donné que l’exécutant peut être exposé 
à des concentrations élevées de moisissures 
et de spores durant l’assainissement, il 
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CT Travaux de plafonnage, de jointoyage et de façade

2 | Représentation schématique de la procédure d’assainissement

Développement visible de moisissures ?

Sur des matériaux poreux ? Sur des matériaux semi-poreux ?

Elimination du 
matériau contaminé

Les couches inférieures 
sont-elles touchées ?

Oui

Nettoyage et/ou désinfection

Contamination visible < 0,3 m² ? 0,3 m² < contamination visible < 3 m² ? Contamination visible > 3 m² ?

Contamination restreinte : 
nettoyage en profondeur

Contamination moyenne :
isolation de la zone contaminée, 

nettoyage en profondeur des surfaces 
contaminées, dépoussiérage humide 

du sol et des autres surfaces

Contamination importante : 
appel à une société professionnelle

Contrôle de la propreté générale de la pièce

Non

Sur des matériaux non poreux ?

devra se protéger efficacement en portant 
un masque approprié (FFP3), des gants et 
une combinaison de protection.

Il est également conseillé de retirer de la 
pièce tous les éléments superflus et non 
contaminés (mobilier, literie, peluches,  …) 
avant le début du traitement. Tout ce qui res-
terait toutefois en place durant le traitement 
devra ensuite subir un nettoyage superficiel 
humide (dépoussiérage).

Les matériaux contaminés qui ne pourraient 
pas être nettoyés doivent, eux aussi, être 
retirés du bâtiment avant le début des tra-
vaux de nettoyage. Ces matériaux doivent 
être humidifiés au préalable afin de limiter 
la libération des spores. Les techniques 
qui engendrent un important dégagement 
de poussières sont à proscrire dans ce 
contexte. Les déchets ainsi générés doivent 
être emballés de façon hermétique dans un 
sac en plastique avant d’être évacués de la 
pièce. Il n’existe toutefois pas de réglemen-

tation spécifique concernant le traitement de 
matériaux contaminés.

Le nettoyage des surfaces contaminées est 
effectué de préférence à l’aide d’une éponge 
ou d’un chiffon, d’eau et de détergent. Il 
faut néanmoins veiller à ce que le matériau 
ne soit pas trop humidifié. Afin de limiter 
la propagation des moisissures dans l’air, 
il convient de travailler sans mouvements 
brusques et de rincer le matériau traité avec 
de l’eau propre.

Si la tache ne disparaît pas, ou pas entiè-
rement, il est possible, après ce premier 
nettoyage, de recourir à une solution à base 
d’eau de Javel diluée (généralement avec de 
l’eau). Selon les proportions indiquées par le 
fabricant (généralement un volume de chlore 
pour quatre volumes d’eau froide). Après un 
temps d’action de maximum 15 minutes, la 
surface doit être rincée à l’eau. Il convient 
cette fois encore de veiller à ce que le maté-
riau ne soit pas trop humidifié. Ce nettoyage 

supplémentaire peut freiner la réapparition 
des moisissures en surface.

L’utilisation d’appareils sous pression est 
à éviter. Pour débarrasser la surface des 
fragments et des spores de moisissures, 
l’utilisation d’un aspirateur est envisageable, 
mais celui-ci doit au moins être équipé d’un 
filtre HEPA H 14. Les aspirateurs qui ne sont 
pas équipés d’un tel filtre sont à proscrire, 
car ils favorisent la dispersion massive des 
moisissures dans l’air intérieur.

Les taches de moisissure tenaces nécessitent 
bien souvent plusieurs nettoyages successifs 
avant d’obtenir un résultat acceptable et 
durable. L’application de couches de finition 
doit être effectuée uniquement une fois que 
le matériau traité est suffisamment sec. ❙

K. Dinne, ing., chef du laboratoire 

Microbiologie et santé, CSTC

Article rédigé dans le cadre de la Guidance technologique COM-MAT, subsidiée par la Région wallonne

15CSTC-Contact 2015/2



L’utilisation croissante de verres feuilletés  PVB entraîne un nombre accru de questions relatives à des phénomènes de 
blanchiment (voir figure 1) ou de formation de ‘fougères’ au voisinage des bords (voir figure 2). Cet article décrit brièvement 
les causes potentielles de ces phénomènes et fait le point sur les principales recommandations permettant de les éviter. Il 
ne s’agit pas d’un récapitulatif exhaustif des désordres qui affectent les vitrages feuilletés pourvus de films PVB, mais bien 
d’une synthèse des questions le plus souvent soumises aux ingénieurs de la division Avis techniques du CSTC.

Phénomènes affectant les 
vitrages feuilletés PVB
Causes des phénomènes 

Il convient avant tout de faire la distinction 
entre les phénomènes de blanchiment ou 
d’opacification (voir figure 1) et l’apparition 
de ‘fougères’ (voir figure  2) sur les bords 
des vitrages feuilletés pourvus de films PVB.

Le phénomène de blanchiment est dû au 
fait que les films PVB s’opacifient lorsqu’ils 
sont au contact de l’humidité et/ou de cer-
tains composants tels que des colles et/ou 
des mastics. Il est néanmoins partiellement 
réversible lorsqu’il est lié à l’humidité. On 
constate bien souvent, lors du séchage, 
que le vitrage récupère en effet une grande 
partie de sa transparence. Une opacification 
s’étendant jusqu’à 25 mm du bord du verre 
n’est toutefois jamais à exclure et est donc 
généralement acceptée.

Le phénomène de formation de ‘fougères’ 
correspond, quant à lui, à un délaminage irré-
versible et inacceptable d’un film PVB. Il peut 
être dû à un contact prolongé avec l’humidité 
ou avec certains composants incompatibles. 
Le délaminage peut également trouver son 
origine dans un mouvement différentiel entre 
les feuilles de verre. Ce mouvement est géné-
ralement engendré par des désaffleurements 
entre les feuilles du verre et/ou des défauts de 
calage du vitrage. En effet, lorsque le poids des 
vitrages n’est pas réparti uniformément sur les 
cales de support, une ou plusieurs feuilles de 
verre sont susceptibles de reprendre la totalité 
de la charge, provoquant ainsi un cisaillement 
au droit d’un ou de plusieurs films PVB. Ce 
phénomène est spécifique aux vitrages très 
lourds tels que les verres pare-balles de 
grandes dimensions posés en feuillure.

Comment éviter ces phénomènes ?

Le blanchiment en périphérie du verre 
feuilleté peut être très fortement réduit en 

veillant au drainage des bords et à l’absence 
de contact avec des mastics et/ou des colles 
réputés incompatibles avec le film PVB (sili-
cones dits acétiques, par exemple). Il faut 
toutefois tenir compte du fait que, même 
en présence de silicones dits neutres, un 
très léger blanchiment n’est pas à exclure. 
En outre, lorsque le verre feuilleté est placé 
à l’extérieur (garde-corps, par exemple), 
il est recommandé de protéger la tranche 
supérieure au moyen d’un profilé. Les bords 
latéraux et inférieur peuvent rester libres, 
mais si l’on décide néanmoins de les munir 
de profilés, ceux-ci doivent être correctement 
drainés. Dans le cas de dalles de plancher en 
verre séparant des environnements extérieur 
et intérieur, le blanchiment est souvent très 
difficile à éviter. En effet, le drainage des 
feuillures ne peut se faire que vers l’intérieur, 
ce qui explique qu’il n’est pas souvent réalisé. 
L’eau stagne alors au droit des films PVB et 
entraîne une opacité du verre.

En ce qui concerne la formation de ‘fougères’, 
il convient d’éviter les désaffleurements entre 
les feuilles de verre du côté inférieur. S’il existe 
des tolérances relatives à l’alignement des 
bords des différents composants d’un vitrage 
feuilleté, la NIT 214 précise que dans le cas de 
verres feuilletés d’épaisseur (> 34 mm) ou de 
poids important (> 100 kg), le bord sur lequel 

est posé le verre devrait être rodé. Il est éga-
lement nécessaire de recourir à des cales en 
matière synthétique de dureté suffisante, de 
largeur au moins égale à l’épaisseur du vitrage 
et de longueur déterminée conformément à 
la NIT 221 (avec un minimum de 50 mm).

Conclusion

L’utilisation de verre feuilleté est de plus en 
plus fréquente. Elle s’accompagne cependant 
d’une augmentation des phénomènes de 
blanchiment ou de formation de ‘fougères’ au 
droit des bords. Ceux-ci peuvent être très forte-
ment réduits en évitant que les bords ne soient 
exposés directement à l’humidité et que des 
produits réputés incompatibles ne soient en 
contact avec les films PVB. La compatibilité 
des produits avec le verre feuilleté doit être 
spécifiée par les fabricants dans leurs fiches 
techniques. Lorsque rien n’est précisé, mieux 
vaut s’abstenir ! En cas d’utilisation de verre 
feuilleté dans un environnement humide, une 
très légère opacification des bords sur une 
distance limitée n’est jamais à exclure. ❙

L. Lassoie, ing., chef adjoint du département 

Communication et gestion, CSTC

F. Caluwaerts, ing., conseiller principal, 

division Avis techniques, CSTC

1 | Blanchiment lié au contact avec une colle incompa-
tible (bord supérieur) et l’humidité (bords latéraux)

2 | Formation de ‘fougères’

CT Vitrerie
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CT Revêtements durs de murs et de sols

Les technologies actuelles permettent de produire des 
carreaux céramiques toujours plus minces et toujours plus 
grands pouvant être utilisés tant pour les sols que pour les 
murs. Comme cela a déjà été indiqué dans Les Dossiers du 
CSTC 2014/1.2, la pose de tels carreaux requiert une attention 
rigoureuse. C’est la raison pour laquelle cet article abordera 
certains aspects particuliers tels que la manipulation, le 
découpage, la technique d’encollage et le jointoyage.

Pose de 
carreaux minces 
XL et XXL

Champ d’application et cadre normatif

Les carreaux ‘minces’ sont des carreaux dont 
l’épaisseur est comprise entre 3 et 6 mm. Pour 
distinguer les carreaux XL des carreaux XXL, 
nous nous basons sur la définition de l’Union 
européenne des fédérations des entreprises 
de carrelage (EUF) : les carreaux XL ont une 
surface de 1  m² ou plus, tandis que les 
carreaux XXL présentent une surface d’au 
moins 3 m².

Bien que la norme ‘produit’ NBN EN  14411 
s’applique à ce type de carreaux, d’autres 
exigences et techniques d’essai sont néces-
saires pour évaluer certaines de leurs pro-
priétés (résistance à la flexion et au choc, 
par exemple). Sur le plan international, deux 
documents de référence sont ainsi en cours de 
rédaction : un rapport technique sur la pose 
(ISO/DTR  17870-2) et une norme ‘produit’ 
(ISO/TC 189 N305) dont l’annexe provisoire 
comporte également des directives de pose.

Même s’il convient de se référer, pour la pose 
de carreaux minces XL et XXL, aux mêmes 
principes que pour les autres travaux de 
carrelage (tolérances de planéité, désaffleu-
rements, rectitude des joints; voir NIT 237), 
nous souhaitons approfondir, dans cet article, 
la manipulation, le découpage, la technique 
d’encollage et le jointoyage. Dans ce contexte, 
il convient de ne pas oublier de procéder à un 
examen préalable de la situation sur chantier.

Examen préalable du chantier

Cet examen porte sur les aspects suivants :
• la chape doit au moins satisfaire aux tolé-

rances de planéité de classe 1 (exécution 
sévère), ce qui signifie que les défauts de 
planéité doivent être limités à 3 mm sous 
la règle de 2 m. Si nécessaire, un produit 
d’égalisation et un primaire d’accrochage 
doivent être utilisés avant la pose 

• les carreaux doivent pouvoir parvenir sans 
fissures dans la pièce à carreler. Un contrôle 

préalable de la largeur des couloirs et des 
baies de porte, de même que l’utilisation 
d’outils spécifiques tels que des disposi-
tifs de soulèvement et des chevalets de 
transport, sont nécessaires

• la position du carreau de référence (premier 
carreau à poser) doit être indiquée sur le 
plan de pose, dont la faisabilité pratique 
et technique est contrôlée avant le début 
des travaux.

Manipulation et découpage des 
carreaux

Il convient de manipuler et de poser les car-
reaux minces XL et XXL avec précaution. Pour 
ce faire, il existe des outils de manipulation, 
ajustables ou non, avec ventouse (et pompe à 
vide de préférence) ainsi que du matériel spé-
cifique pour le découpage : coupe-carreaux, 
coupe-verre, meules manuelles, scies à 
eau, …

Technique de pose

Le double encollage (floating-buttering) est 
la seule technique de pose adaptée aux 
carreaux minces XL et XXL. Dans ce cas, on 
utilise généralement un mortier-colle de type 
C2  S1 ou C2  S2, avec ou sans propriétés 
additionnelles (F, T et E; voir NIT 237). Pour 
plus de certitude concernant son champ 
d’application, on consultera la fiche tech-
nique de la colle.

La colle doit être étalée tant sur la chape 
que sur la face de pose du carreau et, de 
préférence, de manière rectiligne (voir figure). 
Lors de la pose, le carreleur doit veiller idéa-
lement à ce que les sillons de colle sur le 
support et au dos du carreau soient dans la 
même direction et que le carreau puisse être 
correctement enfoncé avec un mouvement de 
va-et-vient, perpendiculairement aux sillons.

Enfin, il convient de tapoter les carreaux à 

l’aide d’une taloche à joints en caoutchouc 
en partant du milieu vers les côtés, afin 
d’aplatir les sillons de colle et de limiter au 
maximum les inclusions d’air (l’objectif étant 
d’obtenir une surface de contact de 100 % 
et une répartition optimale de la colle). Etant 
donné qu’une telle surface de contact n’est 
pas simple à réaliser et que de tels carreaux 
sont très sensibles aux dégradations par 
poinçonnement, les carreaux céramiques 
d’une épaisseur de moins de 5  mm seront 
réservés, de préférence, aux revêtements 
muraux.

Joints

Plus les carreaux sont grands, moins la surface 
carrelée présente de joints. La largeur de ces 
derniers doit au moins être équivalente au 
double de la tolérance sur les dimensions des 
carreaux, avec un minimum de 3 mm. Enfin, 
il est recommandé d’utiliser un mortier de 
jointoiement de type CG2, adapté selon sa 
fiche technique à ce champ d’application. ❙

T. Vangheel, ir., chef adjoint, laboratoire Matériaux 

de gros œuvre et de parachèvement, CSTC

Article rédigé en collaboration avec la Fecamo, 

l’Antenne Normes Parachèvement, 

le projet IWT ‘Innoveren met tegels’ 

et la Guidance technologique COM-MAT

Le peignage de la colle doit être, de préférence, rectiligne.

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail (infos sur 
www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2015/2.11

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact41&art=623
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact41&art=623
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20237.pdf&lang=fr
www.cstc.be


CT Pierre et marbre

Les revêtements extérieurs en pierre naturelle attachée constituent depuis de nombreuses années une très belle solution 
esthétique pour habiller les façades. Les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes constructifs intégrant ce type 
de revêtement sont toutefois multiples. La résistance au vent en fait partie…

Fixation de pierre naturelle en façade : 
une mince affaire… de résistance au goujon

Contexte

Depuis quelques années, les ingénieurs de la 
division Avis technique du CSTC sont fréquem-
ment interrogés à propos de l’utilisation de 
pierres peu compactes (correspondant plus 
ou moins aux pierres tendres) d’une épaisseur 
inférieure à 4 cm sous forme de revêtments 
verticaux agrafés, en particulier pour des 
bâtiments élevés. Dans l’attente de la révision 
de la NIT 146, il n’existe actuellement pas de 
recommandations à ce sujet en Belgique.

Du point de vue de la résistance au vent, nous 
verrons néanmoins dans cet article que cette 
application peut être vérifiée en fonction des 
propriétés mécaniques de la pierre naturelle 
et du mode de montage, et ce, en suivant 
une approche de dimensionnement inspirée 
des Eurocodes.

La fixation des pierres naturelles sur la façade 
est réalisée selon divers procédés :
• par attaches mécaniques chevillées dans 

le support
• par attaches scellées dans un mortier
• par fixation dans une ossature intermé-

diaire.

Cet article se focalise sur la résistance méca-
nique du système le plus couramment utilisé 
chez nous, à savoir l’agrafage des pierres 
par goujons (ergots) et attaches mécaniques 
chevillées (voir figure ci-contre). Ce système 
nécessite de réaliser un joint horizontal suffi-
samment large, de sorte que le poids propre 
des pierres ne soit pas transféré d’une plaque 
à l’autre. D’autres systèmes de fixation, tels 
que les clips répartis, existent sur le marché, 
mais ne seront pas abordés dans cet article.

La vérification de la résistance mécanique 
du système peut s’articuler sur les principes 
des Eurocodes qui intègrent, entre autres, 
l’utilisation de variables caractéristiques pour 
décrire les sollicitations et les résistances 
ainsi que l’application de coefficients de 

sécurité sur ces variables, afin que le coût 
soit maîtrisé tout en garantissant la fiabilité 
et la sécurité du couple pierre/fixations.

Du côté des sollicitations, c’est bien entendu 
le poids propre de la pierre naturelle et l’action 
du vent (Wd) qui sont les actions dominantes. 
Toutefois, d’autres effets devront également 
être évalués (actions climatiques, impacts, 
chocs thermiques, vibrations/actions sis-
miques, …).

La résistance mécanique du système de 
pierre agrafée se vérifie à différents niveaux 
(voir figure) : 
• 1 : résistance de la cheville dans le support
• 2 : résistance de l’attache mécanique
• 3 : résistance de la tige filetée
• 4 : résistance en flexion de la pierre natu-

relle perpendiculaire à la façade
• 5 : résistance de la pierre au niveau du 

goujon d’ancrage.

Les points 1 à 3 étant généralement vérifiés 
par les fournisseurs des attaches (dont  cer-
taines disposent d’un agrément technique), 
nous nous concentrerons sur les points 4 et 5 
relatifs à la pierre naturelle.

La résistance en flexion de la pierre naturelle 
doit être déclarée par le producteur, confor-
mément au marquage  CE stipulé dans la 
norme NBN EN 1469. Elle peut être évaluée 
selon la norme d’essai NBN EN 12372.

La résistance au niveau du goujon d’ancrage, 
quant à elle, peut être évaluée suivant la 
norme NBN EN 13364, mais la valeur ne doit 
pas obligatoirement être déclarée dans le 
marquage CE. Par conséquent, si l’on projette 
d’utiliser une pierre mince en façade, il sera 
nécessaire de vérifier la disponibilité de cette 
information ou de faire réaliser des essais 
pour vérifier l’usage envisagé.

Principe de dimensionnement

L’approche spécifique pour la vérification 
sous l’action du vent, transitant de la pierre 
vers les goujons, passe d’abord par le calcul 
de l’action du vent, puis par le contrôle de 
la résistance en flexion de la pierre naturelle 
et, enfin, par la vérification de la rupture 
potentielle localisée au niveau des goujons 
d’ancrage. Cet article se focalise sur ce 
dernier volet.

1 | Système de pierre 
naturelle agrafée en 
façade (ici dans les 
bords horizontaux)
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CT Pierre et marbre

Vérification de la résistance de 
la pierre naturelle aux goujons 
d’ancrage

Les goujons sont habituellement au nombre 
de quatre par plaque et sont insérés dans les 
bords horizontaux ou verticaux. Il faut noter 
à ce stade que les goujons ne reprennent 
jamais la même intensité de réaction, étant 
donné la grande rigidité de la plaque et les 
tolérances de mise en œuvre. La distribution 
de ces réactions sous une charge uniforme 
répartie perpendiculairement à la surface (S) 
de la pierre indique que seuls deux goujons 
(un dans chaque chant) reprennent, à ampli-
tude égale et simultanément, l’action du vent. 
Par conséquent, on dimensionnera la pierre 
de manière à ce qu’elle puisse reprendre, au 
niveau de chacun des goujons, la moitié de 
l’action du vent (Wd/2).

La résistance caractéristique (ou ‘valeur 

minimale attendue’, suivant la norme d’essai) 
de la pierre au goujon d’ancrage (Rdh,k) doit 
également être réduite par un facteur de sécu-
rité, suivant l’approche des Eurocodes, pour 
déterminer une valeur de calcul Rdh,d = Rdh,k/γdh. 
En l’état actuel des connaissances, il semble 
adéquat de prendre γdh = 1,40. Cette valeur 
peut être réduite si une analyse plus précise 
du mécanisme de ruine au niveau des goujons 
(ruptures en série) est prise en compte, en 
particulier si le coefficient de variation des 
résultats expérimentaux de la résistance au 
goujon est  ≥ 30 %, entraînant une pénalité 
importante sur le calcul de la valeur carac-
téristique au départ de la valeur moyenne.

Il faut alors vérifier :

d
dh,d

W S R
2
⋅

≤

Etant donné qu’il n’existe pas de relation 

théorique entre la résistance au goujon 
d’ancrage et l’épaisseur de la pierre, il n’est 
malheureusement pas possible de détermi-
ner directement une épaisseur minimale de 
pierre en fonction des autres paramètres, 
sans passer par un essai spécifique sur la 
pierre d’épaisseur envisagée.

Evaluons le cas d’une pierre naturelle de 3 cm 
présentant une résistance caractéristique au 
goujon d’ancrage de 1.250 N (*). D’après la 
figure 2, elle ne peut être utilisée que pour 
des pressions de vent atteignant maximum 
1.800  Pa si sa surface fait 1  m² et jusqu’à 
environ 2.400 Pa si sa surface est de l’ordre 
de 0,75 m² (0,55 x 1,40 m, par exemple).

Les pressions de vent obtenues par calcul 
pour trois hauteurs de bâtiment et une valeur 
de base de la vitesse de référence du vent 
vb,0 = 25 m/s sont indiquées dans le tableau 
ci-contre. Dans le premier cas (surface de 
1 m²), cela signifie qu’un bâtiment de 30 m 
en classe de rugosité  I, ou un bâtiment de 
60 m de haut en classe I ou II, ne sera pas 
envisageable. Dans le deuxième cas de figure, 
les façades de bâtiment jusqu’à 75 m de haut 
seraient, de ce point de vue, concevables.

Conclusion

La résistance en flexion de la pierre naturelle 
est rarement mise en défaut pour les applica-
tions en agrafage sur façade. Du point de vue 
de l’action du vent, c’est plutôt la résistance 
au goujon d’ancrage qui sera déterminante 
en fonction de la hauteur du bâtiment et de 
la surface envisagée des pierres. En fonction 
de la nature de celles-ci, la hauteur maximale 
d’application en façade peut être évaluée 
sur la base de l’approche présentée dans 
cet article et davantage détaillée dans la 
version longue de celui-ci. On constate que 
pour des pierres compactes et des dimensions 
modérées (surface de l’ordre de 0,75  m²), 
l’application en épaisseur de 3 cm est tout à 
fait possible jusqu’à des hauteurs importantes 
pour une très grande partie du pays. ❙

B. Parmentier, ir., chef de la 

division Structures, CSTC

D. Nicaise, dr. sc., chef du laboratoire 

Minéralogie et microstructure, CSTC

Pression du vent W
d
 [Pa] calculée pour v

b,0
 = 25 m/s (région bruxelloise, par exemple)

Classe de rugosité 
du terrain (*)

Hauteur du bâtiment

10 m 30 m 60 m

I 1.622 1.874 2.232

II 1.379 1.647 2.033

III 968 1.239 1.637

IV 612 863 1.196

(*) Catégorie conforme à la norme NBN EN 1991-1-4 (Eurocode 1, partie 4)

2 | Valeur minimale de la résistance caractéristique au goujon d’ancrage en fonction de la surface de la pierre
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(*) Cas d’une pierre compacte comme la pierre 
bleue de Belgique de 3  cm d’épaisseur, par 
exemple (valeur purement informative).

Article réalisé dans le cadre de l’Antenne Normes Eurocodes.

Le logiciel WInt permettant de calculer les pressions du vent peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.cstc.be/go/wint.
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CT Peintures, revêtements souples pour murs et sols

Bien que les peintures de couleur sombre soient aujourd’hui 
très appréciées, leur utilisation pour peindre des façades ou 
des menuiseries extérieures n’est pas toujours sans risques. 
Outre des problèmes liés à la déformation du support, des 
décollements prématurés de la peinture sont parfois à craindre.

Peindre avec des 
couleurs sombres

Origine et types de désordres

Les revêtements de couleur sombre exposés 
au rayonnement solaire direct absorbent 
davantage la chaleur que ceux de couleur 
plus claire. Ils sont, de ce fait, plus sollicités 
par des variations de température et donc 
sujets à des dilatations thermiques plus 
importantes. Des différences de température 
de 20 à 30 °C peuvent ainsi être observées 
entre une surface blanche et une surface 
sombre exposées aux mêmes conditions.

Les supports peuvent également s’échauffer 
davantage en fonction de la peinture ou 
du revêtement foncé utilisé, et finir par se 
déformer. Cette déformation peut entraîner un 
vieillissement prématuré (notamment lorsqu’il 
s’agit de supports en bois), ainsi que des 
problèmes d’utilisation pratique. En été, les 
éléments de menuiserie peuvent se déformer 
et peinent dès lors à s’ouvrir ou à se fermer.

Sur des supports poreux comme le béton et la 
maçonnerie, l’absorption de chaleur induite 
par une peinture sombre peut engendrer un 
second type de désordre. En effet, l’élévation 
de température du support peut générer une 
évaporation de l’eau intrinsèque à ce dernier 
et engendrer une augmentation de la pression 
sous le revêtement.

Quels sont les paramètres influents ?

La couleur de la peinture elle-même est sans 
aucun doute le facteur prédominant et, plus 
spécifiquement, le coefficient d’absorption du 
rayonnement solaire (CA) de la peinture (1). Ce 
coefficient est fortement lié à la couleur de 
cette dernière, mais il peut également varier 
en fonction des additifs ajoutés au produit et 
des colorants utilisés. En France, le DTU 59.1 
de 2013 mentionne que seules les teintes 
dont l’indice de luminance (Y) (²) est supérieur 
à 35  % ou dont le coefficient d’absorption 
solaire est inférieur à 0,7 sont admises sur tout 
support. Les autres teintes sont à proscrire.

La nature du support et son isolation par 
rapport à la structure jouent également un 
rôle dans ce phénomène. L’augmentation de 
la température de la peinture dépendra du fait 
que le support permette ou non d’absorber 
une partie de l’énergie solaire. Le bois, le 
plastique et les tôles minces en acier sur un 
isolant s’échauffent, par exemple, davantage 
que le béton, les éléments de maçonnerie en 
terre cuite et les structures massives en acier. 

Dans le cas des supports en béton, la per-
méabilité du revêtement à la vapeur d’eau 
joue également un rôle dans l’apparition des 
désordres. Les revêtements de protection du 
béton utilisés pour freiner l’apparition de cor-
rosion en limitant la carbonatation du béton et 
la pénétration des chlorures doivent répondre 
à la norme NBN EN 1504-2. Toutefois, les revê-
tements de protection les plus perméables à 
la vapeur d’eau sont bien moins perméables 
que les peintures décoratives très perméables 
conformes à la norme NBN EN 1062-1.

D’autres facteurs tels que l’adhérence de la 
peinture au support contribuent aussi à la 
durabilité du revêtement.

Quelles sont les solutions ?

Pour les surfaces fortement exposées au 
soleil, le respect du critère du DTU 59.1, en 
choisissant dès lors une teinte claire, peut 
constituer une solution. 

De nouvelles peintures font cependant leur 
apparition. A teinte équivalente, certains 
pigments ou colorants réfléchissant le rayon-
nement infrarouge devraient permettre d’ob-
tenir des coefficients d’absorption solaire 
inférieurs à 0,7 (même avec des peintures ou 
des enduits de teinte foncée). Le coefficient 
d’absorption solaire d’une couleur pourrait 
ainsi être divisé par 1,5 par rapport à celui 
d’une peinture ‘standard’. Ces caractéris-
tiques doivent être stipulées dans la fiche 
technique de la peinture. ❙

V. Pollet, ir., chef adjoint du département 

Matériaux, technologie et enveloppe, CSTC

E. Cailleux, dr., chef adjoint du laboratoire 

Bois et coatings, CSTC

A. Deneyer, ir., chef du laboratoire Lumière, CSTC

Article rédigé dans le cadre des Guidances 

technologiques Suremat et COM-MAT, 

subsidiées par la Région wallonne

(1) Ce coefficient, compris entre 0 et 1, exprime la fraction de l’énergie radiante incidente absorbée par cette 
surface (ultraviolet, spectre visible et infrarouge). Le rayonnement qui n’est pas absorbé est réfléchi.

(²) L’indice de luminance (Y) d’une peinture renseigne sur la quantité de lumière réfléchie par celle-ci, la 
lumière étant le rayonnement solaire visible à l’œil nu.

Caractéristiques de différentes couleurs murales de teinte foncée

Caractéristique
Rouge 
foncé

Bleu 
foncé

Jaune 
foncé

Orange 
foncé

Brun

Indice de luminance (Y) 14 21 31 33 31

Taux de réflexion solaire (TSR) [%] 49 47 44 59 43

Coefficient d’absorption solaire (CA) 0,51 0,53 0,56 0,41 0,57

Support peint sans la technologie des pigments réfléchissants (à gauche) et avec (à droite)

Absorption 
solaire

Réflexion 
solaire

Rayons incidents Rayons incidents

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail (infos sur 
www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2015/2.13

Absorption 
solaire

Réflexion 
solaire
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Lors de l’installation d’un système de ventilation mécanique 
(B, C, D), il est essentiel de choisir le ventilateur le plus 
approprié afin d’atteindre les performances exigées. Nous 
examinons dans cet article les critères à prendre en compte 
pour effectuer ce choix.

De l’importance du 
choix du ventilateur

Débit de ventilation et perte de 
pression

Pour les systèmes de ventilation mécanique, 
il convient de respecter un débit de ventila-
tion. Le choix du ventilateur ne peut toutefois 
pas être basé uniquement sur ce débit de 
ventilation. Un système de ventilation méca-
nique est en effet généralement constitué 
d’un réseau de conduits distribuant l’air dans 
les diverses pièces par le biais d’un venti-
lateur central. L’air qui circule à travers ces 
conduits génère des pertes de pression qui 
doivent être compensées par le ventilateur. 
Ces pertes sont dues à divers facteurs  : la 
longueur, la forme et les dimensions des 
conduits, la vitesse de l’air, la rugosité de la 
surface des conduits et la présence d’autres 
éléments dans l’installation (silencieux, 
filtres et bouches, par exemple). Il importe 
donc de connaître ces pertes de pression, de 
façon à choisir le ventilateur qui permettra 
d’atteindre avec certitude le débit de ven-
tilation pour la perte de pression calculée. 
En choisissant le ventilateur adéquat, vous 
éviterez ainsi de devoir adapter l’installation 
ultérieurement.

Détermination des pertes de pression

Les pertes de pression peuvent être calculées 
de manière relativement précise et aisée. 
Ainsi, pour les installations de ventilation 
simples, le CSTC a développé un outil 
de calcul téléchargeable gratuitement sur 
www.optivent.be. Le Rapport  CSTC n° 15, 
‘Calcul des pertes de pression et dimension-
nement des réseaux aérauliques’, comporte 
des rappels plus détaillés concernant les 
méthodes de calcul.

Courbe caractéristique du ventilateur

Le fabricant indique pour chaque ventilateur 
ce qu’on appelle une ‘courbe caractéristique 
du ventilateur’ (voir figure  1A, courbe  a). 
Celle-ci représente la différence de pression 
que le ventilateur peut compenser en fonction 
du débit de ventilation réalisé. En cas de 
faibles débits, le ventilateur sera capable de 

compenser une différence de pression impor-
tante; en revanche, en cas de débits élevés, 
la différence de pression que le ventilateur 
pourra compenser sera bien plus faible. 

Point de fonctionnement

Une fois que la perte de pression a été cal-
culée sur la base du débit de conception, 
le point de fonctionnement (voir figure 1A, 
point  1) peut être indiqué sur la courbe 
caractéristique de l’installation (figure  1A, 
courbe b), représentée par une courbe qua-
dratique. Pour ce point de fonctionnement, 
il convient de choisir un ventilateur dont la 
courbe caractéristique correspond au moins 
à la courbe c de la figure 1A. Ce ventilateur 
sera tout juste apte à compenser la perte de 
pression telle qu’elle pourrait survenir sur la 
base du débit de conception. Toutefois, par 
mesure de sécurité, on optera bien souvent 
pour un ventilateur plus grand (figure  1A,  
point 2), afin de tenir compte non seulement 
des différences entre la situation calculée 
et celle rencontrée dans la pratique, mais 
également de l’encrassement du filtre, et 
ce tout en restant dans une tranche de 
prix acceptable et en considérant l’espace 
disponible.

Si le choix se porte sur un ventilateur avec 
une courbe caractéristique trop faible (voir 
figure  1B, courbe  d), celui-ci ne pourra pas 
compenser la perte de pression au point de 
fonctionnement ( figure 1B, point  1). Il sera dès 
lors impossible d’obtenir le débit de ventila-
tion souhaité. Bien qu’il suffise, dans ce cas, 

d’opter pour un plus grand ventilateur, il est 
préférable de réduire les pertes de pression 
(lors de la conception), de sorte que la courbe 
caractéristique de l’installation (figure  1B, 
courbe  b) soit ramenée, par exemple, à la 
hauteur du point 3 (figure 1B, courbe e).

Autres critères influençant le choix du 
ventilateur 

Puisqu’il est essentiel d’atteindre, dans la 
pratique, les débits de ventilation souhaités, 
ceux-ci devront être réglés et mesurés lors 
de la mise en service (voir Les Dossiers du 
CSTC 2012/3.12).

En outre, d’autres critères devront être pris en 
compte lors du choix du ventilateur :
• la plage de réglage de la vitesse de rotation 

doit être suffisamment grande
• la consommation électrique de l’installa-

tion : celle-ci est principalement déterminée 
par les pertes de pression survenant dans 
le réseau de conduits, par le moteur du 
ventilateur (on préférera un moteur EC), 
par le réglage lors de la mise en service 
et par la régulation pour l’usage quotidien

• les performances acoustiques du venti-
lateur  : en effet, outre le plan du réseau 
de conduits et la présence éventuelle de 
silencieux, celles-ci sont déterminantes 
pour le confort acoustique des occupants

• la facilité et la fréquence d’entretien. ❙

P. Van den Bossche, ing., chef du laboratoire 

Chauffage et ventilation, CSTC

1 | Représentation des caractéristiques du ventilateur, des points de fonctionnement et des caractéristiques du conduit
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Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail (infos sur 
www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2015/2.14

CT Chauffage et climatisation
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CT Plomberie sanitaire et industrielle, installations de gaz

Depuis plus de deux ans, le CSTC effectue des mesures de 
débit dans les installations de distribution d’eau de maisons 
unifamiliales et d’immeubles à appartements de différente 
taille (voir Les Dossiers du CSTC 2012/3.13 et 2013/3.14). Des 
mesures complémentaires ont confirmé depuis lors que c’est 
bien la norme DIN 1988-300 qui se rapproche le plus des débits 
de pointe mesurés. Il est donc temps d’adapter les règles de 
dimensionnement de vos installations ! Cet article traite du 
dimensionnement des conduites de distribution d’eau sanitaire. 
Un second article, à paraître, abordera le dimensionnement de 
l’installation de production de l’eau chaude sanitaire.

Dimensionnement 
des conduites de 
distribution d’eau 
selon la norme DIN 1988-300

Une conduite d’eau chaude de grand diamètre 
implique un temps d’attente plus long (voir Les 
Dossiers du CSTC 2014/2.12) et un volume de 
purge plus grand qu’une conduite de plus petit 
diamètre. Ceci a un impact non seulement sur 
le confort de l’utilisateur, mais aussi sur le coût 
de l’installation et le rendement de distribution 
de l’eau chaude (PEB). Il convient dès lors de 
choisir le plus petit diamètre de conduite qui 
respecte l’ensemble des exigences  : débit 
minimal, vitesse maximale admissible, …

La norme DIN 1988-300 révisée en 2012 
constitue actuellement la meilleure base de 
dimensionnement des conduites. Comme 
dans d’autres méthodes, le calcul des 
diamètres des conduites y est basé sur 
l’obtention d’une pression minimale juste 
en amont du robinet le plus défavorablement 
desservi dans l’installation au moment de 
la pointe de consommation. Pour ce faire, 
on détermine d’abord la perte de pression 
maximale admissible entre ce robinet et le 
compteur (ou le point de raccordement au 
réseau), en réservant une part pour les singu-
larités (coudes, tés et autres accessoires). En 
divisant ensuite cette valeur par la longueur 
de tuyauterie séparant ces deux points, on 
obtient une valeur de perte de pression 

maximale admissible par mètre courant de 
conduite. Enfin, on choisit le diamètre de 
conduite dont la perte de charge pour le débit 
de pointe ne dépasse pas la valeur précitée.

Pour les logements, le débit de pointe (qvp, 
noté  SV dans la DIN) est calculé sur la base 
de la somme des débits de conception (Σqvr, 
notée Σ RV dans la DIN) des différents points 
de puisage, suivant la formule (valable pour 
0,2 ≤ Σqvr ≤ 500 [l/s]) :

qvp = 1,48 (Σqvr )0,19 – 0,94 [l/s].

Le calcul se différencie de l’ancienne version 
de la norme (DIN 1988-3) par une estimation 
plus réaliste des débits de pointe ainsi que par 
l’utilisation privilégiée des caractéristiques 

Débits de conception des différents points de puisage (valeurs par défaut)

Point de puisage
Débit de 

conception (qvr ) [l/s]
Débits des robinets modernes 
disponibles sur le marché [l/s]

Evier de cuisine 0,10 0,06 à 0,2

Douche 0,15 0,1 à 0,5

Baignoire 0,15 0,15 à 0,3

Lavabo 0,07 /

WC 0,13 /

Débit de pointe (qv
p 
) en fonction de la somme des débits de conception (Σqv

r 
) des 

différents points de puisage

Exemple de dimensionnement

Considérons qu’il faille dimensionner la conduite de départ d’une production 
d’eau chaude sanitaire (ECS) de 32 appartements équipés d’une baignoire, 
d’une douche, de deux lavabos et d’un robinet mitigeur en cuisine.

Auparavant, le débit brut aurait été de 0,51  l/s (2 x 0,15 + 3 x 0,07) par 
appartement, c’est-à-dire un débit total de 16,32 l/s (32 x 0,51) au niveau 
du ballon ECS, soit un débit de pointe (qvp ) de 2,36 l/s.

Avec la révision de 2012, en revanche, on obtient un débit brut de 0,32 l/s 
seulement (0,15 + 0,07 + 0,10) par appartement, c’est-à-dire un débit total 
de 10,24  l/s (32 x 0,32) au niveau de la production d’ECS, soit un débit 
de pointe (qvp ) de 1,36 l/s.

Pour une même perte de charge linéique admissible (4 mbar/m), la nouvelle 
règle nous permettra dès lors d’utiliser une conduite en cuivre DN40 au 
lieu de DN50 (selon l’ancienne version de la norme).

réelles des robinets, notamment les débits de 
conception qvr. A défaut des données réelles 
des fabricants, il est possible d’utiliser les 
valeurs figurant dans le tableau ci-dessus. 
Dans le cas des immeubles de standing, il faut 
toutefois convenir avec le maître d’ouvrage 
des valeurs de débits à utiliser.

Une fois que la somme des débits de 
conception (Σqvr ) a été déterminée, le débit 
de pointe (qvp ) peut facilement être déduit 
du graphique ci-dessous. ❙

O. Gerin, ir., chercheur, 

et B. Bleys, ir., chef de laboratoire adjoint, 

laboratoire Techniques de l’eau, CSTC
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La réalisation des essais de pressurisation est encadrée par plusieurs documents de référence, dont la norme NBN EN 13829. Les 
réglementations PEB régionales applicables aux bâtiments neufs comportent des spécifications supplémentaires par rapport à 
la norme. Le respect de ces dernières est obligatoire pour que le résultat d’un essai puisse remplacer la valeur par défaut défa-
vorable prévue dans ces réglementations. Le SPF Economie a récemment publié les STS-P 71-3, ‘Etanchéité à l’air des bâtiments 
– Essai de pressurisation’, qui complètent la documentation existante et introduisent des nouveautés importantes telles que la 
reconnaissance des mesureurs. Cet article fait le point sur les nouveautés et les conséquences pratiques de ces nouvelles règles.

Nouvelles règles relatives aux essais 
de pressurisation des bâtiments
Un nombre d’essais croissant

Le nombre d’essais de pressurisation des 
bâtiments a fortement augmenté ces der-
nières années du fait de l’attention croissante 
apportée à la performance énergétique. Le 
coût d’un essai de ce type pour un logement 
s’élève à quelques centaines d’euros en 
moyenne. Bien que sa réalisation ne soit pas 
obligatoire dans le contexte des réglemen-
tations PEB, le nombre de déclarations PEB 
finales intégrant les résultats d’un essai de 
pressurisation atteste l’intérêt pour la mesure 
de l’étanchéité à l’air des bâtiments  : plus 
de 8.000 déclarations introduites en 2014 
en Région flamande et près d’un tiers des 
déclarations en Région wallonne.

Documents de référence

La réalisation d’un essai de pressurisation 
est encadrée par la norme NBN EN  13829. 
Dans le contexte des réglementations PEB, 
les Régions ont établi des spécifications sup-
plémentaires pour mesurer l’étanchéité à l’air. 
Pour autant que ces règles soient respectées, 
le résultat d’un essai peut être utilisé pour 
valoriser la performance mesurée et s’écarter 
de la valeur par défaut défavorable.

Fin  2014, le SPF Economie a publié les 
STS-P  71-3, également consacrées aux essais 

de pressurisation. Les spécifications supplé-
mentaires applicables dans le contexte des 
réglementations PEB ont été adaptées pour 
être compatibles avec ces STS-P.

La Région flamande a adopté cette nouvelle 
version. Ces règles s’appliquent pour tout 
nouvel essai réalisé à partir du 1er  jan-
vier 2015. Depuis cette date, en Région fla-
mande, les essais destinés à être utilisés dans 
le contexte de la PEB peuvent uniquement 
être réalisés par des mesureurs reconnus.

Le contenu des STS-P 71-3 et la 
reconnaissance des mesureurs

Les STS décrivent la réalisation d’un essai de 
pressurisation dans son ensemble et abordent 
notamment des aspects tels que les actions 
entrant dans la mission normale d’un mesu-
reur, le mode de préparation du bâtiment, la 
recherche de fuites, le contenu du rapport 
d’essai, … Les STS précisent également les 
informations que le mesureur doit obtenir de 
la part du client pour la réalisation d’un essai.

L’annexe 6 (informative) des STS-P 71-3 décrit 
un cadre de qualité qui prévoit la reconnais-
sance de la compétence des mesureurs et 
une démarche de contrôle de ses mesures. A 
l’heure actuelle, plus de 160 mesureurs sont 
déjà reconnus. La liste des mesureurs recon-

nus est reprise dans la base de données des 
produits de construction TechCom du CSTC.

Conclusion

La parution des STS-P  71-3 a un impact 
important sur la façon de prescrire et d’exé-
cuter les essais de pressurisation ainsi que 
sur les personnes habilitées à les réaliser. 
Pour autant que le respect des STS-P  71-3 
et de leur annexe 6 soit prescrit, seuls des 
mesureurs reconnus sont à même de délivrer 
des rapports conformes et accompagnés 
d’une déclaration de conformité. Cette dis-
position est d’ores et déjà applicable dans le 
contexte PEB pour tout nouvel essai réalisé 
en Région flamande depuis le 1er janvier 2015. 
Chaque prescripteur peut faire référence aux 
STS-P 71-3 ainsi qu’à leur annexe 6, notam-
ment dans les Régions où aucune référence 
n’est actuellement faite à ces  STS dans le 
contexte réglementaire ou lorsque ces régle-
mentations ne sont pas d’application. ❙

X. Loncour, ir., chef de division, 

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

C. Delmotte, ir., chef du laboratoire Mesure de 

prestations d’installations techniques, CSTC

Article rédigé dans le cadre du projet 

‘Luchtdicht Bouwen van A tot Z’, subsidié par 

Agentschap Ondernemen

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail (infos sur 
www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2015/2.16

Quelles règles dans les trois Régions ? 

Les spécifications supplémentaires pour la mesure de l’étanchéité à l’air sont établies 
en concertation entre les trois Régions. Ces spécifications ont été revues à plusieurs 
reprises. La version applicable peut différer d’une Région à l’autre :
• informations relatives aux réglementations PEB : www.epbd.be
• réglementation PEB en Région wallonne : energie.wallonie.be
• réglementation PEB en Région de Bruxelles-Capitale : www.ibgebim.be
• réglementation PEB en Région flamande : www.energiesparen.be.

CT Hyrothermie
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CT Acoustique

La mise en œuvre de façades légères constituées d’une ossature en bois est très populaire actuellement, que ce soit dans 
le cadre d’une nouvelle construction à ossature en bois ou d’une rénovation. En effet, les constructions traditionnelles en 
maçonnerie occupent un espace important. Dans le cas de parois légères, cet espace peut être utilisé pour y placer un 
matériau isolant supplémentaire. L’isolation thermique est ainsi améliorée de manière considérable, et ce sans augmenter 
l’épaisseur de la façade. Toutefois, cette solution ne peut être utilisée que si certaines exigences sont respectées sur le plan 
de la sécurité incendie, de l’isolation acoustique, de l’étanchéité et de l’intégrité structurelle.

Amélioration acoustique des 
façades légères
Solution traditionnelle

Avec une isolation acoustique (RAtr ) d’environ 
39 dB (RAtr = Rw + Ctr ), les solutions couramment 
utilisées pour les façades légères constituées 
d’une ossature en bois (voir figure 1) affichent 
des performances plutôt faibles en compa-
raison avec celles atteintes par des parois 
traditionnelles massives (RAtr > 48 dB). Il est 
possible de compenser cette transmission 
non négligeable du bruit au travers des 
éléments de façade dont la valeur RAtr est 
inférieure à 48 dB en prévoyant des fenêtres 
et des grilles de ventilation aux performances 

acoustiques améliorées. L’inconvénient de 
cette solution est qu’elle est très coûteuse.

Solution acoustiquement améliorée 
nécessitant une plaque de finition 
extérieure résistant au feu

En 2014, dans le cadre du projet STAR (*), un 
programme d’essai a été mis en œuvre dans 
le but de réaliser des constructions de façades 
légères innovantes dont les performances 
acoustiques seraient aussi élevées que celles 
des façades en maçonnerie.

La figure  2 illustre l’un des concepts déve-
loppés au cours de ce projet. Il s’agit d’une 
variante constituée de profilés à ressort 
ou d’une ossature métallique légère dont 
la valeur RAtr est d’environ 50  dB (ou plus, 
selon le revêtement extérieur choisi). Les 
bonnes performances acoustiques obtenues 
sont dues, d’une part, au fait que les parois 
constituant ce mur creux sont séparées l’une 
de l’autre au moyen des profilés à ressort cités 
ci-dessus (voir 9 à la figure 2) et, d’autre part, 
au fait que l’espace intercalaire est rempli de 
laine minérale (voir 3 à la figure 2). Toutefois, 
cette double paroi acoustique comporte, 

(*) STAR : Sustainable Thermal Acoustic Retrofit, un projet réalisé dans le cadre d’une collaboration internationale entre Eracobuild et l’IWT.

2 | Solution acoustiquement améliorée 
nécessitant une plaque de finition 
extérieure résistant au feu

1
1

2a
2a

3
4

5

6

7
8a

1 | Solution traditionnelle aux perfor-
mances acoustiques faibles
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CT Acoustique

LEGENDE
1. Revêtement extérieur (diverses possibilités)
2a. Panneau (16  kg/m²) aux propriétés spéciales en matière de réaction au feu offrant, 

dans le cas d’une ossature en bois, une résistance au feu suffisante (plaque à base de 
ciment ou similaire, par exemple)

2b. Panneau perméable à la vapeur n’apportant aucune protection 
3. Laine minérale ou matériau aux propriétés similaires en matière de réaction au feu et 

de performances thermoacoustiques
4. Ossature en bois
5. Panneau OSB
6. Pare-vapeur
7. Plaque de plâtre comme revêtement intérieur 
8a. Lattes en bois
8b. Lattes en bois d’une section minimum de 45 x 70 mm², par exemple
9. Profilé à ressort ou ossature métallique légère indépendante
10. Plaque à base de ciment ou plaque constituée d’un matériau similaire (24  kg/m²) 

permettant de garantir la résistance au feu de la paroi
11. Couche de laine minérale deux fois moins épaisse que la couche de laine minérale se 

trouvant du côté extérieur au pare-vapeur

elle aussi, un important inconvénient  : 
dans le cas d’une façade légère porteuse 
constituée d’une ossature en bois, un pan-
neau extérieur spécial (voir 2a à la figure 2) 
doit être prévu, afin d’assurer la résistance 
en cas d’incendie. Etant donné que de tels 
panneaux sont presque toujours étanches 
à l’air et à la vapeur, il existe un risque réel 
d’accumulation d’eau si une infiltration d’air 
intérieur se produit localement dans l’isola-
tion. Le pare-vapeur doit donc être placé de 
manière impeccable.

Solution acoustiquement améliorée 
ne nécessitant pas de plaque de 
finition extérieure résistant au feu

Le concept illustré à la figure  3 n’offre pas 
uniquement d’excellentes performances 
acoustiques (une valeur RAtr d’environ 50 dB), 
mais répond également aux exigences en 
matière de résistance au feu (sans plaque 
spécifique) et d’hygrothermie. Dans ce 
cas, le panneau destiné à garantir le bon 
comportement en cas d’incendie (voir 10 
à la figure 3) se trouve entre deux couches 
de laine minérale (voir 3 et 11 à la figure 3), 
garantissant ainsi la résistance au feu. Les 

performances hygrothermiques sont dès lors 
assurées par le fait que la couche de laine 
minérale qui se trouve du côté intérieur du 
pare-vapeur (voir 6 à la figure 3) est deux fois 
moins épaisse que celle qui se trouve du côté 
extérieur. Le point de rosée se situera alors 
après la couche de laine minérale extérieure, 
qui est protégée par un panneau perméable 

3 | Solution acoustiquement améliorée ne 
nécessitant pas de plaque de finition 
extérieure résistant au feu

à la vapeur (voir 2b à la figure 3). Enfin, ce 
concept a pour autre avantage d’améliorer 
encore les performances acoustiques par 
l’application d’une deuxième plaque de plâtre 
du côté intérieur de la paroi. ❙

B. Ingelaere, ir., chef adjoint du département 

Acoustique, énergie et climat, CSTC
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CT Gestion

Le 1er avril 2014 est entrée en vigueur une loi relative à l’enregistrement des présences sur les grands chantiers — également 
appelé ‘checkinatwork’. Le gouvernement fédéral lui-même prévoit quatre méthodes standard décrites davantage sur le site 
Internet de la Sécurité sociale belge (www.socialsecurity.be). La quatrième méthode, basée sur un service web, permet le poin-
tage à l’aide de logiciels créés par des développeurs tiers. Quelques-unes de ces méthodes sont présentées dans cet article.

Enregistrement des présences 
sur les grands chantiers
1 Méthodes standard

Le gouvernement fédéral propose quatre 
méthodes afin d’enregistrer directement les 
présences dans la base de données de la 
sécurité sociale (www.socialsecurity.be) : 
• un service en ligne via un portail (desktop) 
• un service en ligne mobile 
• un gateway (via un ordinateur sur le 

chantier) 
• un service web. 

2 Méthodes d’enregistrement via 
le service web

Les méthodes d’enregistrement dont il sera 
question ici sont caractérisées par le fait que 
l’enregistrement est d’abord effectué sur 
la plateforme du développeur de logiciels 
avant d’être transféré vers le portail de la 
Sécurité sociale. 

La plateforme du développeur fait office de 
point de gestion central grâce auquel l’uti-
lisateur ne doit introduire qu’une seule fois 
toutes les données des travailleurs (numéro 
de registre national ou numéro Limosa, …), 
de l’employeur (numéro d’entreprise,  …) 
et des lieux de travail (numéros de lieu de 
travail, …). 

2.1 Les pointeuses de chantier 

Les pointeuses de chantier, présentes 
actuellement sous la forme de lecteurs de 
badges placés à l’entrée des chantiers, 
permettent diverses méthodes d’enregis-
trement  : l’utilisation d’un ConstruBadge, 
d’un badge RFID, d’un code QR personnel, ... 
Les données enregistrées sont directement 
envoyées vers la plateforme du développeur 
de logiciels, sur laquelle les pointeuses 
et leurs chantiers respectifs auront été 
consignées. 

2.2 Les systèmes track and trace 

Certains systèmes track and trace (voir Les 
Dossiers du CSTC 2014/3.15) permettent de 
s’enregistrer à l’aide d’un lecteur de badge 
installé dans le véhicule. Ainsi, dès que 
celui-ci pénètre dans une zone de chantier 
connue, le système sait à quel chantier cor-
respond l’enregistrement. Les travailleurs 
peuvent également introduire leur emplace-
ment à l’aide d’un clavier se trouvant dans 
le véhicule. 

2.3 Les GSM, smartphones ou 
tablettes 

L’utilisation d’un GSM, d’un smartphone 
ou d’une tablette ouvre de nombreuses 
perspectives sur le plan de l’enregistrement 
des présences. Il est ainsi possible de s’enre-
gistrer via une application semblable à celle 
développée par le gouvernement. L’utilisateur 
a également la possibilité d’envoyer par SMS 
un ou plusieurs codes ‘personnel’ et/ou 
‘chantier’ au développeur de logiciels. Enfin, 
il est également possible de téléphoner à la 
plateforme. Dans ce cas, l’utilisateur est invité 
par une voix préenregistrée à introduire les 
données d’enregistrement exactes.

2.4 Les systèmes GPS 

L’enregistrement des présences par le biais 
d’un GPS fonctionne selon le même principe 
qu’un système track and trace. 

2.5 Les plannings numériques du 
personnel 

L’avantage que présente un planning du 
personnel sous forme numérique est de 
nous permettre de connaître à l’avance les 
chantiers sur lesquels seront présents les 
travailleurs. Si l’employeur utilise déjà un 
logiciel de planification, les informations 
introduites peuvent être copiées facilement 
sur le portail du développeur de logiciel soit en 
s’y connectant soit en important les données. 

3 Choix du système 
d’enregistrement 

Un certain nombre de facteurs doivent être 
pris en compte pour choisir un système 
d’enregistrement correspondant à votre 
entreprise, notamment : 
• vos affinités avec les systèmes précités 
• le nombre de travailleurs que compte votre 

entreprise 
• le niveau d’informatisation de vos tra-

vailleurs 
• la durée de leurs activités sur un chantier 
• le fait que le système à utiliser soit imposé 

par des tiers ou non. 

N’hésitez pas à contacter les conseillers de 
la division Gestion du CSTC afin de pouvoir 
effectuer le choix qui correspondra le mieux 
à vos besoins (gebe@bbri.be).  ❙

B. Coemans, ing., conseiller principal, division 

Gestion, qualité et techniques de l’information, CSTC 

Les données à enregistrer, quelle que soit la méthode 

• Le numéro d’entreprise de l’employeur 
• Le numéro du travailleur (numéro de registre national ou numéro Limosa L1) 
• Le numéro du lieu de travail 
• La date des travaux
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Recherche • Développe • Informe
Principalement financé par les redevances de quelque 85.000 entreprises belges 
représentant la quasi-majorité des métiers de la construction, le CSTC incarne depuis 
plus de 50 ans le centre de référence en matière scientifique et technique, contribuant 
directement à l’amélioration de la qualité et de la productivité.

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

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

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

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

La formation et l’assistance technique personnalisée contribuent au devoir d’infor-
mation. Aux côtés de quelque 650 sessions de cours et conférences thématiques 
impliquant les ingénieurs du CSTC, plus de 26.000 avis sont émis chaque année par la 
division Avis techniques.

Siège social
Rue du Lombard 42, B-1000 Bruxelles
tél. 02/502 66 90
fax 02/502 81 80
e-mail : info@bbri.be
site Internet : www.cstc.be

Bureaux
Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
tél. 02/716 42 11
fax 02/725 32 12

• avis techniques – publications
• gestion – qualité – techniques de 

l’information
• développement – valorisation
• agréments techniques – normalisation

Station expérimentale
Avenue Pierre Holoffe 21, B-1342 Limelette
tél. 02/655 77 11
fax 02/653 07 29

• recherche et innovation
• formation
• bibliothèque

Centre de démonstration et d’information
Marktplein 7 bus 1, B-3550 Heusden-Zolder
tél. 011/22 50 65
fax 02/725 32 12

• centre de compétence TIC pour les 
professionnels de la construction (ViBo)

• centre d’information et de documentation 
numérique pour le secteur de la construction 
et du béton (Betonica)

Brussels Meeting Centre
Boulevard Poincaré 79, B-1060 Bruxelles
tél. 02/529 81 29
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