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ActuAlité – évènements O

Organisée le 20 juin dernier à Heusden-Zolder, 
sur l’ancien site minier abritant notamment 
les locaux du Centre ViBo, cet évènement a 
rassemblé plus d’une centaine de participants. 
Les différents exposés de la matinée, ancrés 
aux besoins quotidiens de l’entrepreneur, ont 
tenté de convaincre, sinon d’interpeller les 
professionnels quant aux intérêts multiples 
des applications informatiques proposées 
aujourd’hui.

Jan Venstermans, directeur général adjoint du 
CSTC, rappela ainsi que la construction vir-
tuelle constitue une priorité européenne et que 
le projet ViBo dédié à cette thématique a iden-
tifié 6 applications majeures permettant aux 
entreprises d’améliorer leur compétitivité :
• gestion des documents
• portails de projet
• applications mobiles (PDA, ordinateurs de 

poche, …)
• techniques de planification
• conception et simulation
• e-business.

William Mosseray, chief strategy officer de 
Belgacom, fit néanmoins valoir que le temps 
nécessaire à l’appropriation de ces nouvelles 
technologies par les individus constitue l’un 
des freins majeurs à leur intégration dans l’en-
treprise.

les intérêts du ‘e’

Olivier Vandooren et Olivier Sabbe, respec-
tivement chef de département et chef de dé-
partement adjoint au CSTC, se concentrèrent 
sur les apports du ‘e’, tant pour modeler la 
stratégie de communication du Centre aux 
spécificités des entrepreneurs (voir p. 3) que 
pour accroître l’efficacité organisationnelle du 
processus de construction.

Dans ce cadre, les entrepreneurs pourront do-
rénavant compter sur l’appui de la Guidance 
technologique ProKMO et du projet ‘Bouw-

Informatique et 
construction : partenai-

res pour réussir

les tic (technologies de l’informa-
tion et de la communication) sont 
aujourd’hui le partenaire idéal de l’en-
trepreneur pour l’aider à optimiser le 
processus de construction particuliè-
rement complexe dont il a la charge. 
s’agissant d’une réelle opportunité 
pour les entreprises et en particulier 
les Pme encore trop souvent hésitan-
tes, voire réticentes à s’engager sur 
cette voie, le cstc a voulu appuyer 
l’intégration de ces technologies dans 
le secteur de la construction en y 
consacrant sa 5e Journée de l’inno-
vation.

softwareplatform’, tous deux subsidiés par la 
Région flamande via l’IWT. En Région wal-
lonne, le secteur bénéficie déjà des nombreuses 
actions menées par la Guidance technologique 
‘Collaboration électronique dans le processus 
de construction’ subsidiée par la DGTRE.

les PlAns intelligents

Titre évocateur s’il en est, les ‘plans intelli-
gents’ ont été mis en perspective pour l’utilisa-
tion que peut en faire le professionnel. Michel 
Wagneur et Wim Van de Sande, respectivement 
directeur et chef de département au CSTC, ont 
ainsi démontré tout l’intérêt de la 3e dimen-
sion pour la compréhension d’un détail d’exé-
cution.

Ellen Meulijzer, conseiller au CSTC, a rappelé 
que le 3D s’invite également sur chantier grâ-
ce à des applications mobiles telles que Caro-
Line ou Roof-It. Le 4D, voire le nD ont même 
déjà fait leurs preuves sur certains projets pi-
lotes, comme l’a expliqué Donald De Smet de 
Signum + Architecten.

lA gestion des risques

Selon le professeur Willy Herroelen de la 
K.U.Leuven,‘quasi aucun chantier n’est ache-
vé dans le délai et le budget prévus’. La gestion 
inadéquate des risques et incertitudes en est une 

Jan venstermans : la construction virtuelle constitue une priorité européenne.

des causes que les TIC peuvent aider à maîtri-
ser par le biais d’un planning mieux ciblé.

Geert Houvenaghel, chercheur au CSTC, a 
dressé, quant à lui, un rapide inventaire des 
outils de simulation digitaux permettant de 
contrôler la qualité des performances du bâti-
ment ou le comportement des matériaux. 

les APPlicAtions mobiles

La matinée s’est achevée sur un panel de trois 
entrepreneurs membres du groupe de travail 
‘Applications mobiles pour la construction’ 
animé par Vincent Didriche, chef de division 
adjoint au CSTC. Parmi ces 3 entrepreneurs, 
Michel Debes s’est concentré sur l’intérêt du 
PDA ou de la tablette PC (ordinateur sans 
clavier) pour éclairer certains points de dis-
cussion sur chantier, tandis que Johan Van 
Muylder s’est montré favorable à l’ordinateur 
portable associé à un système de gestion cen-
trale à l’entreprise. Enfin, Michel Dombret a 
commenté le processus de réflexion en cours 
au sein de l’entreprise Thomas & Piron pour 
digitaliser davantage certaines phases du pro-
cessus de construction.

Rob Lenaers, président du CSTC, a conclu 
cette 5e Journée de l’Innovation en évoquant 
les changements profonds que les applications 
informatiques actuelles induisent d’ores et 
déjà dans le quotidien de l’entrepreneur. n
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ActuAlité – évènements O

1 lA mobilité

Quoi de plus mobile qu’un entrepreneur en 
charge de chantiers dispersés et sans cesse 
renouvelés. Le site Internet, complètement re-
pensé il y a quelques années, continue à évo-
luer quotidiennement pour s’enrichir de nou-
veaux contenus et supports d’information. Les 
professionnels ne s’en sont pas laissé conter : 
ils sont quelque 60.000 à surfer chaque mois 
sur www.cstc.be et téléchargent chaque année 
plus de 400.000 documents.

Les technologies mobiles largement maîtrisées 
suscitent naturellement l’intérêt du secteur, tant 
les fonctionnalités qu’elles proposent répondent 
aux besoins des hommes de terrain (agenda, 
téléphonie, GPS, Internet, planning, aide-mé-
moire, …). Couplés à un lasermètre, les PDA 
sont devenus les nouveaux décamètres, voire de 
véritables blocs-notes pour l’entrepreneur.

Des logiciels établis sur mesure à la demande 
de certaines fédérations de métier assistent 
le professionnel dans de nombreuses tâches 
liées à la remise de prix, à la commande de 
matériaux ou à l’organisation du processus 
constructif.

Le CSTC a souhaité, lui aussi, apporter l’in-
formation au cœur du chantier en proposant 
le contenu de certaines Notes d’information 
technique dans de tels formats. Que ce soit 
lors de discussions avec le maître d’ouvrage, 
l’architecte, le chef d’équipe ou l’ouvrier, un 
croquis ou un dessin est souvent plus explicite 
qu’un long discours.

2 les métiers

Les entrepreneurs sont avant tout des hommes 
de métier. Quoiqu’unis dans l’acte de bâtir, 
leurs tâches respectives se distinguent parfois 
fortement les unes des autres.

Composés d’entrepreneurs et d’ingénieurs-
animateurs, les Comités techniques du CSTC 
veillent précisément à garantir une adéquation 
aussi étroite que possible entre la recherche et 
les besoins quotidiens du secteur.

Ils participent en outre à l’élaboration des No-
tes d’information technique thématiques dont 
la forme tend à se digitaliser. Interactive et 
évolutive, la NIT 228 consacrée à la pierre na-

Le e-CSTC sur mesureAu service de l’entrepreneur de 
construction depuis près de 50 ans, 
le cstc puise aujourd’hui largement 
dans le vaste arsenal d’outils digitaux 
disponibles pour s’adapter au mieux 
aux spécificités de ses membres.

turelle est aujourd’hui l’ambassadeur de cette 
nouvelle dynamique.

Les outils de recherche proposés sur le site 
Internet se calquent également sur les métiers 
de la construction et permettent à l’entrepre-
neur de cibler au plus vite l’information qui 
le concerne.

3 les niveAux de formAtion

Ouvrier, chef d’équipe, conducteur, gestion-
naire de chantier, ingénieur, patron, … les 
profils des hommes de métier à informer sont 
multiples. Fort de ce constat, le CSTC a élargi 
la forme de ses médias pour mieux épouser le 
profil de ses ressortissants.

Le contenu d’une Note d’information techni-
que doit pouvoir être digéré par tous. La mise 
en images sur le site Internet des chapitres la 
composant permet ainsi de se rapprocher des 
acteurs de chantier, en se profilant comme un 
outil de formation à distance.

Les Infofiches illustrées et pratiques sont 
aujourd’hui indissociables de l’ensemble de 
cette chaîne informative, dont le magazine 
trimestriel CSTC-Contact constitue l’un des 
maillons principaux.

4 l’informAtion technico-com-
merciAle

TechCom, la base de données relationnelles 
des produits de construction du CSTC, se po-
sitionne de plus en plus comme un fleuron du 
site Internet.

Cet outil propose des informations détaillées 
(liens vers le site Internet des sociétés pro-
ductrices et distributrices, vers les agréments 
techniques éventuels, …) et gérées de manière 
indépendante sur plus de 7.000 firmes et de 
13.900 marques réparties dans 5.770 familles 
de produits. Cette source d’information iné-
puisable et facile d’utilisation s’organise 
autour de 37.500 relations entre les firmes, les 
marques et les produits.

Les chiffres d’interrogation du TechCom par-
lent d’eux-mêmes : 1.160.000 consultations 
en 2006 contre 275.000 en 2005 !

5 le temPs est comPté

Le temps, c’est de l’argent … que l’on compte 
précieusement. Dans une société où l’informa-
tion est parfois surabondante, le véritable en-
jeu est aussi bien la qualité du contenu proposé 
que la rationalisation de sa structure.

Aider l’entrepreneur à optimiser le temps 
consacré à la recherche d’informations, tel 
est précisément notre souci quotidien. CSTC-
Contact, magazine de 16 pages offrant résu-
més et morceaux choisis d’articles développés 
sur le site Internet, permet à chacun de mo-
duler sa lecture selon ses besoins, soutenu en 
cela par une forme digitale, CSTC-Mail, que 
les abonnés reçoivent gratuitement dans leur 
boîte à messages électroniques personnelle.

Grâce à des modes d’interrogation de plus 
en plus flexibles et efficaces, la recherche de 
renseignements sur le web, qui pouvait jadis 
s’apparenter à un véritable chemin de croix, 
est aujourd’hui chose aisée. n

i CD-ROM Des publiCatiOns

Le nouveau CD-ROM des publications est à présent 
disponible. Enrichi cette année par de nombreux nou-
veaux documents (deux Notes d’information technique, 
quatre Infofiches, un Rapport, quatre Monographies, 
une vingtaine de Dossiers, plusieurs éditions anciennes 
(mais toujours actuelles) de CSTC-Magazine, ...), il a dû 
se dédoubler.

Le prix demeure, quant à lui, inchangé :
• 56,87 € (TVA comprise) pour les entrepreneurs de 

construction
• 150,04 € (TVA comprise) pour les autres profession-

nels du secteur.

Pour toute information, contactez le service Publications :
• tél. : 02/529.81.00 (de 8h�0 à 12h00)
• fax : 02/529.81.10
• e-mail : publ@bbri.be
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Prévention de la corro-
sion des armatures par 
carbonatation du béton

? V. Pollet, ir., conseiller technologique (*) 
et chef de la division ‘Béton et Chimie du 
bâtiment’, CSTC

 B. Dooms, ir., chercheur, laboratoire 
‘Technologie du béton’, CSTC

 G. Mosselmans, dr. ir., chef de projet, CRIC

depuis plusieurs années, la durabilité 
du béton fait l’objet de divers projets 
de recherche au sein du cstc et du 
cric. comme la corrosion des arma-
tures constitue la principale cause 
de dégâts du béton armé à l’échelle 
mondiale, le présent article s’intéres-
sera à l’un des facteurs responsables 
du phénomène : la carbonatation du 
béton. quelques mesures préventives 
seront en outre proposées.

V www.cstc.be
les DOssieRs Du CstC n° 3/2007

La version longue de cet article, pro-
chainement disponible sur notre site, 
examinera de manière plus détaillée les 
résultats de la recherche menée par le 
CSTC en collaboration avec le CRIC.

Fig. 1 Coefficients de carbonatation moyens de bétons présentant un rapport E/C 
de 0,525, un dosage en ciment de 300 kg/m3 et contenant divers types de ciment.
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1 cArbonAtAtion et corrosion

Le pH élevé du béton jeune conduit à la forma-
tion d’une couche d’hydroxyde de fer (couche 
de passivation) autour des barres d’armature. 
Cette couche de protection est quasiment im-
pénétrable et empêche la corrosion de l’acier. 
La réaction du CO

2
 contenu dans l’air avec les 

composants alcalins du béton (réaction dite 
de carbonatation) peut toutefois entraîner une 
diminution du pH. Par conséquent, la couche 
de passivation située autour des armatures de-
vient instable et perd sa capacité protectrice 
dès que le front de carbonatation atteint l’ar-
mature. Une corrosion à grande échelle et rela-
tivement généralisée est ainsi enclenchée.

2 mesures Préventives

Afin de prévenir la corrosion par carbonata-
tion, des prescriptions ont été formulées dans 
différentes normes, compte tenu de la classe 
environnementale de l’ouvrage. La norme 
européenne NBN EN 206-1 et son complé-
ment belge, la NBN B 15-001, imposent une 
teneur minimale en ciment et un rapport E/C 
maximum au béton sujet à la carbonatation. 
La norme NBN EN 1992-1-1 prescrit, quant 
à elle, un enrobage minimum des armatures. 
Le projet de norme prEN 13670 et la norme 
NBN EN 13369 mentionnent enfin une durée 
de cure minimale.

3 Autres fActeurs d’influence

Durant deux ans, le CSTC, en collaboration 
avec le CRIC, a mené une étude qui a permis 
de mettre au point une méthode d’essai en vue 

de caractériser la résistance à la carbonatation 
du béton (et du mortier). L’influence du rap-
port E/C, du dosage en ciment, de la cure et du 
type de ciment a été examinée dans ce cadre.

Une fois la confection et la cure des échan-
tillons réalisées, ceux-ci ont été placés durant 
56 jours dans une cellule de carbonatation. 
La profondeur de carbonatation moyenne a 
été déterminée à intervalles réguliers selon la 
norme NBN EN 13295 (2004). A l’aide d’une 
régression linéaire, ces données ont permis de 
définir le coefficient de carbonatation k

c
 (en 

mm/√jours) pour les types de béton analysés.

Les constatations suivantes ont pu être réali-
sées au cours de la recherche (voir figure 1) :
• plus le rapport E/C diminue, plus la résis-

tance à la carbonatation du béton augmente
• l’emploi de ciments contenant des cendres 

volantes (CEM II, CEM V) et du laitier de 
haut fourneau (CEM III) peut entraîner des 
coefficients de carbonatation plus élevés 

qu’en cas d’utilisation de ciment Portland 
(CEM I). Ceci est dû entre autres au fait que 
les ciments Portland donnent lieu à une te-
neur en Ca(OH)

2
 plus élevée dans la pâte de 

ciment durci. Une plus grande quantité de 
CO

2
 est dès lors nécessaire à la consomma-

tion de Ca(OH)
2
 et à la production de CaCO

3
. 

Plus la teneur en laitier de haut fourneau aug-
mente, plus cet effet négatif s’amplifie

• la cure exerce une grande influence sur la 
résistance à la carbonatation du béton.

4 conclusion

L’étude menée par le CSTC, en collaboration 
avec le CRIC, a permis de démontrer que le 
type de ciment peut aussi jouer un rôle impor-
tant dans le processus de carbonatation du bé-
ton. L’utilisation de ciment Portland (CEM I) 
cède actuellement le pas au ciment contenant 
des cendres volantes et du laitier de haut four-
neau. Pour assurer une protection suffisante 
des armatures contre la corrosion induite par la 
carbonatation du béton, l’utilisation des deux 
sortes de ciment susmentionnées doit toutefois 
être compensée par une composition adaptée 
du béton, une cure suffisamment longue et un 
enrobage satisfaisant des armatures.

Enfin, il importe d’accorder une attention suf-
fisante à la granulométrie du squelette inerte 
du béton. n

(1) Guidance technologique ‘Réparation du bé-
ton’ subsidiée par la Région wallonne.
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Sécurité lors de l’exé-
cution de constructions 
en béton préfabriqué

? S. Danschutter, ir.-arch., chercheur, labo-
ratoire ‘Développement durable’, CSTC

l’utilisation d’éléments lourds pré-
fabriqués entraîne un certain risque 
lors de l’assemblage. bien que la 
législation récente comporte plu-
sieurs recommandations générales 
afin d’éliminer ce risque, elle ne porte 
pas spécifiquement sur le secteur du 
béton préfabriqué.

* QuelQues ReCOMManDatiOns pOuR éviteR 
le DéCROChage Des éléMents CReux pOuR planCheR 

DuRant leuR tRanspORt

• Les éléments doivent être manipulés selon les prescriptions du fabricant.
• Sur chantier, il y a lieu de se limiter à l’utilisation d’un seul type de manutention.
• Il convient d’assurer la fixation correcte de la chaîne de sécurité.
• Il faut veiller au positionnement correct des pinces du palonnier par rapport au centre 

de gravité.
• Il importe d’éviter de trop grands porte-à-faux.
• En cas d’emploi de câbles de levage, l’angle de biseau de tête doit être limité à .
• …

V www.cstc.be
les DOssieRs Du CstC n° 3/2007

La version longue du présent article, 
prochainement disponible sur notre 
site Internet, s’attardera sur les points 
suivants :
• les responsabilités du coordinateur de 

sécurité
• les mesures permettant d’éliminer les 

principales causes de risques
• les solutions innovantes pour amélio-

rer la sécurité.

Fig. 1 Un assemblage correct peut con
sidérablement améliorer la sécurité.

Dans le cadre du projet de Stimulation théma-
tique à l’innovation ‘Construction industrielle, 
flexible et démontable’, les aspects propres à la 
sécurité lors de la mise en œuvre de construc-
tions en béton préfabriqué ont été analysés de 
manière détaillée pour faire l’objet d’une nou-
velle publication.

1 inventAire de lA législAtion 
existAnte

Le premier chapitre dresse un aperçu de la 
normalisation et de la législation actuelle en 
matière de prévention, de coordination de la 
sécurité et de moyens de protection. Il clarifie 
la philosophie générale de la législation :
• étape 1 : prévention, tant durant la phase de 

conception que durant la mise en œuvre
• étape 2 : mesures de protection collectives
• étape 3 : mesures de protection individuelles.

Il ressort de cette liste de priorités que le coor-
dinateur de sécurité devrait de préférence être 
impliqué dans le projet dès la phase de concep-
tion, de sorte que ses suggestions puissent être 
intégrées aussi rapidement que possible.

2 cAuses de risques

Le deuxième chapitre examine plus en détail les 
principales causes de risques lors de l’assem-
blage d’éléments préfabriqués en béton.

Dans ce cadre, une distinction est établie en-
tre les risques qui peuvent être prévus avant 
l’assemblage (surcharge des grues à tour, or-
ganisation du chantier, absence d’espace de 
stockage, p. ex.) et ceux qui sont propres à la 
mise en œuvre de constructions constituées 
d’éléments lourds préfabriqués (détachement 
des éléments durant le transport, chute des élé-
ments au moment de leur stockage, …).

Le document n’est cependant pas considéré 
comme une évaluation ou une analyse com-
plète des risques. Pour ce faire, une étude 
complémentaire se révèle en effet nécessaire; 
il convient notamment de tenir compte des 

conditions limites concrètes de chaque projet 
de construction. Un certain nombre de solu-
tions permettant d’améliorer la sécurité lors 
de l’assemblage des éléments préfabriqués en 
béton sont toutefois proposées (voir l’encadré 
ci-dessus).

3 solutions innovAntes

Le troisième chapitre aborde quelques solutions 
innovantes susceptibles d’améliorer la sécurité 
lors de l’assemblage de constructions préfabri-
quées, telles que l’intégration de dispositifs de 
sécurité durant la phase de production, l’utilisa-
tion de nœuds de raccordement secs, l’absence 
d’étançons, … Ce chapitre a pour but de fournir 
une première impulsion en vue d’encourager 
l’utilisation de telles solutions dans la pratique 
du secteur belge de la construction. n

i infORMatiOns utiles

Cet article a été élaboré dans le cadre 
du projet de Stimulation thématique à 
l’innovation ‘Construction industrielle, 
flexible et démontable’, avec le soutien 
financier de la Région flamande via 
l’Instituut voor de aanmoediging van 
Innovatie door Wetenschap en Techno-
logie in Vlaanderen (IWT).
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normAlisAtion – réglementAtion – certificAtion .

1 introduction

Une enquête menée par le CSTC en 1989 a 
démontré que près de 15 % du chiffre d’affai-
res des entreprises se composent de coûts en-
gendrés par la non-qualité. En termes de coût 
relatif des désordres (coût de réparation/coût 
de construction), une enquête récente réalisée 
en France estimait que celui-ci s’établit entre 
2 % (bâtiments collectifs) et 16 % (bâtiments 
de stockage).

Un bon béton et un béton de moindre qualité 
sont souvent réalisés à partir des mêmes maté-
riaux : cet adage bien connu du CEB (1) a sou-
vent servi à illustrer l’importance de la qualité 
de l’exécution. Bien entendu, l’inverse n’est 
pas vrai : l’utilisation de mauvais matériaux 
ne peut pas donner un bon béton. Dans tous 
les cas, la maîtrise de la qualité des matériaux 
est un gage de plus-value, voire de responsa-
bilité.

L’acier n’est qu’un des composants du béton 
armé, comme le sont également le ciment, les 
granulats, le sable et les éventuels adjuvants.  
C’est en assurant une qualité maximale de 
chaque composant que l’on peut obtenir un 
résultat global performant.

2 cArActéristiques benor des 
Aciers Pour béton

L’acier joue un rôle prépondérant dans toute 
structure réalisée à partir de béton armé (armatu-
res passives) ou précontraint (armatures actives) 

Aciers BENOR pour  
béton : quel intérêt 

pour l’entrepreneur ?

? B. Parmentier, ir., chef adjoint de la divi-
sion ‘Géotechnique et Structures, CSTC

 E. Winnepenninckx, ing., chef adjoint 
de la division ‘Agréments techniques et 
Normalisation’, CSTC

il n’est pas aisé de réaliser des ouvra-
ges ne comportant pas le moindre 
défaut. néanmoins, on peut investir 
dans la gestion et le contrôle de la 
qualité afin de maximiser la rentabilité 
des chantiers et de minimiser ainsi 
les coûts supplémentaires. la gestion 
des divers produits qui, mis en œuvre 
sur le chantier, formeront une struc-
ture homogène s’avère donc cruciale. 
de nos jours, la gestion de la qualité 
de ces produits peut se faire par 
différents moyens, parmi lesquels la 
marque benor.

V www.cstc.be
les DOssieRs Du CstC n° 3/2007

Cet article, élaboré dans le cadre de l’AN 
Eurocodes (www.normes.be), présentera, 
dans sa version longue, l’intérêt de la 
marque BENOR pour l’entrepreneur.

puisqu’il est destiné à pallier le manque de résis-
tance en traction du béton. Dans le cas particulier 
du béton précontraint, il permet de réaliser une 
préflexion, de sorte que les contraintes finales de 
traction soient réduites, voire inexistantes.

Le tableau 1 présente toutes les caractéristiques 
contrôlées dans le cadre d’une certification 
BENOR. Le contrôle de ces différentes propriétés 
constitue un gage de qualité garantissant sécurité 
et performance aux produits marqués BENOR.

Outre le fait que l’entrepreneur dispose de pro-
duits de qualité pour effectuer ses travaux et que 
l’usager final bénéficie d’une sécurité quant à la 
stabilité et à la durabilité de l’ouvrage, le grand 
avantage de l’utilisation d’acier BENOR sur les 
chantiers ou dans les usines de préfabrication 
réside dans le fait qu’il n’existe pas d’obligation 
de réceptionner les aciers par une série d’essais 
en laboratoire. On évite dès lors une procédure 
qui ralentit fortement l’avancement des chan-
tiers (auparavant parfois jusqu’à 1 mois).

La marque BENOR (ou équivalent) est bien 
souvent demandée sur les grands chantiers 
publics. En attendant l’arrivée d’un éventuel 
marquage CE, les marques volontaires de qua-
lité comme la marque BENOR peuvent avoir 
un effet d’entraînement positif, permettant à de 
nombreux chantiers de plus petite envergure de 
bénéficier de cette assurance qualité éprouvée 

sur les plus grands chantiers. Une fois le mar-
quage CE introduit, les différents partenaires de-
vraient redéfinir progressivement cette marque 
volontaire nationale. Les raisons qui penchent 
en faveur du maintien de la marque BENOR 
pourraient être une augmentation du niveau 
d’attestation, la demande d’un ou de plusieurs 
niveaux de performance minimale d’une ou des 
caractéristiques ou encore la demande de spé-
cifications hors du mandat du marquage CE. 
Dans tous les cas de figure, la marque BENOR 
devrait clairement présenter une valeur ajoutée 
par rapport au marquage CE.

Mais l’utilisation de produits de qualité ne ga-
rantit pas toujours une construction exempte de 
défauts. Au-delà de la responsabilité de l’entre-
preneur quant à la bonne exécution des travaux, 
celle des concepteurs et maîtres d’ouvrage est 
tout autant engagée pour garantir un risque mi-
nimal de désordres, notamment en définissant 
un cahier de charges exhaustif. n

(*) L’accent signale qu’il s’agit de résultats d’essais.

Tableau 1 Caractéristiques des aciers pour béton pourvus de la marque BENOR.

(1) Comité européen du béton, désormais appelé 
FIB (Fédération internationale du béton).

Armatures passives Armatures de
précontrainte

caractéristiques
mécaniques

caractéristiques
géométriques

caractéristiques
supplémentaires

–  Limite d’élasticité de l’acier fyk (Re), 
valeur caractéristique

–  Résistance à la traction Rm 
(contrainte sous charge maximale), 
valeur caractéristique

–  Rapport R’m/R’e (*)
–  Allongement total sous charge 

maximale Agt

–  Allongement après rupture A5 et A10

–  Diamètre du mandrin pour le 
pliage/dépliage

–  Résistance de la soudure (treillis)
–  Soudabilité (teneur en carbone, …)

–  Diamètre des 
barres

–  Hauteur minimale 
des nervures

–  Distance maxi-
male entre les 
nervures

–  Valeur minimale 
de la surface pro-
jetée

–  Rapport entre dia-
mètres nominaux 
(treillis soudés)

–  Résistance à la 
corrosion sous 
tension

–  Résistance à la 
traction déviée 
(charges mul-
tiaxiales)

–  Valeurs limites de 
relaxation

–  Résistance à la 
fatigue
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Béton renforcé de fibres
Identification des propriétés méca-

niques pertinentes pour les
applications structurales

? E. De Grove, ir., chercheur, laboratoire 
‘Structures’, CSTC

 B. Parmentier, ir., chef adjoint de la divi-
sion ‘Géotechniques et Structures’, CSTC

bien que les avantages spécifiques du 
béton renforcé de fibres (métalliques ou 
synthétiques) soient de mieux en mieux 
connus et que le matériau ait déjà été 
mis en œuvre avec succès partout dans 
le monde dans diverses constructions, 
on ne peut pas parler d’une véritable 
percée. ceci peut surtout être attribué 
à l’absence de méthodes d’essai et de 
conception généralement acceptées et 
aux problèmes qui se posent lors de sa 
mise en œuvre et de son contrôle.

V www.cstc.be
les DOssieRs Du CstC n° 3/2007

La version longue de cet article, bientôt 
disponible sur notre site Internet, étu-
diera plus en détail les résultats de la 
recherche susmentionnée menée par 
le CSTC.

Fig. 1 Réalisation d’un essai de fle
xion trois points sur prisme entaillé.

1 etude PrénormAtive

Afin de mieux comprendre les méthodes d’es-
sai les plus utilisées pour caractériser le com-
portement du béton renforcé de fibres après 
fissuration en vue d’une application structu-
rale, le CSTC a mené une étude prénormative 
en collaboration avec la K.U.Leuven et avec le 
soutien financier du SPF ‘Economie’.

Pour déterminer les caractéristiques du béton 
renforcé de fibres, on procède généralement 
à des essais de flexion plutôt qu’à des essais 
de traction directe. La ductilité sous flexion 
dépend toutefois du type de sollicitation et de 
la forme des échantillons, de sorte qu’elle ne 
peut être considérée comme une caractéristi-
que intrinsèque du matériau.

Dans le cadre de la recherche, quatre méthodes 
d’essai différentes (voir § 2) ont été mises en œu-
vre sur un même type de béton renforcé de fibres 
pour déterminer la robustesse de ces méthodes.

2 méthodes d’essAi

2.1	 Essais	sur	dallE	carréE	(BEFiM)

Les dalles carrées (600 x 600 x 100 mm3) sont 
placées sur un cadre rigide d’une ouverture de 
500 x 500 mm2. La charge est transférée au 
centre des dalles via un poinçon rigide (100 x 
100 x 100 mm2).

2.2	 Essais	sur	dallE	rondE

	 (asTM	c	1550)

Les dalles possèdent un diamètre de 800 mm, 
une épaisseur de 75 mm et sont posées sur trois 
appuis formant entre eux un angle de 120°. La 
charge est transférée au centre des dalles par 
un piston hémisphérique.

2.3	 Essais	dE	FlExion	quaTrE	poinTs	sur	
prisMEs	(nBn	B	15-238)

Les prismes, d’une hauteur de 150 mm et 
d’une longueur de 600 mm sont placés sur 
deux appuis à rouleau avec un espacement 
de 450 mm. Une sollicitation est exercée au 
moyen de deux autres rouleaux, avec un espa-
cement égal à un tiers de la portée, entraînant 
l’apparition d’un moment fléchissant constant 
entre les rouleaux de chargement.

2.4	 Essais	dE	FlExion	Trois	poinTs	sur	
prisMEs	EnTaillés	(nBn	En	14651)

Les prismes utilisés pour cet essai possèdent 
les mêmes dimensions que ceux mentionnés 
au § 2.3. La portée s’élève à 500 mm. Dans 
ce cas, une entaille est réalisée au milieu de 
la portée, de sorte que le prisme se fissure en 
son centre.

3 obJectif de l’étude
 comPArAtive

L’étude comparative avait pour objectif prin-
cipal de déterminer la fiabilité des méthodes 
d’essai analysées et d’en retenir deux pour la 
recherche ultérieure.

Afin d’étudier les différences entre les métho-
des d’essai sur le béton renforcé de fibres, il 
est préférable d’utiliser un seul type de fibres 
d’acier. On a ainsi opté pour des fibres d’acier 
à ancrage d’about. Les essais ont été exécutés 

tant sur du béton à résistance normale que sur 
du béton à haute résistance.

La dispersion des résultats s’est révélée être 
la moins grande pour les essais sur dalles ron-
des (ASTM C 1550) et la plus large pour les 
essais de flexion sur prismes. Cette différence 
peut être expliquée par le fait que le plan de 
fissuration est beaucoup plus petit dans le cas 
des prismes.

4 choix des méthodes d’essAi

4.1	 Essais	sur	dallEs

Lors du choix des essais sur dalles, la préfé-
rence est revenue à l’essai sur dalles rondes.

Ceci peut entre autres être attribué au fait que 
le type de fissuration des dalles rondes est 
mieux connu et moins arbitraire que celui des 
dalles carrées. Cet essai fait en outre l’objet 
d’une norme (ASTM C 1550).

4.2	 Essais	sur	prisMEs

Malgré le fait que la dispersion des résultats 
lors des deux essais sur prismes soit compara-
ble, on a choisi l’essai de flexion trois points 
pour la suite de l’étude. Ce dernier est en effet 
plus stable et fait l’objet d’une norme euro-
péenne (NBN EN 14651) qui sera probable-
ment amenée à remplacer l’actuelle norme 
belge.

Au moment du choix final entre les méthodes, 
le fait que les essais sur dalles présentent une 
meilleure approche de la réalité peut aussi 
jouer un rôle important, comme on le verra 
lors de l’étude paramétrique. n

Armatures passives Armatures de
précontrainte

caractéristiques
mécaniques

caractéristiques
géométriques

caractéristiques
supplémentaires

–  Limite d’élasticité de l’acier fyk (Re), 
valeur caractéristique

–  Résistance à la traction Rm 
(contrainte sous charge maximale), 
valeur caractéristique

–  Rapport R’m/R’e (*)
–  Allongement total sous charge 

maximale Agt

–  Allongement après rupture A5 et A10

–  Diamètre du mandrin pour le 
pliage/dépliage

–  Résistance de la soudure (treillis)
–  Soudabilité (teneur en carbone, …)

–  Diamètre des 
barres

–  Hauteur minimale 
des nervures

–  Distance maxi-
male entre les 
nervures

–  Valeur minimale 
de la surface pro-
jetée

–  Rapport entre dia-
mètres nominaux 
(treillis soudés)

–  Résistance à la 
corrosion sous 
tension

–  Résistance à la 
traction déviée 
(charges mul-
tiaxiales)

–  Valeurs limites de 
relaxation

–  Résistance à la 
fatigue
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Conception de pieux 
chargés dans leur axe 

selon l’Eurocode 7

la première partie de l’eurocode 7 
(nbn en 1997-1:2005), qui définit les 
règles générales pour la conception 
géotechnique, est entrée en vigueur 
en belgique au début de l’année 2005. 
le présent article explique la ma-
nière d’appliquer ce document pour 
le calcul de la capacité portante des 
pieux chargés dans leur axe.

? M. De Vos, ir., chef du laboratoire ‘Géo-
technique’, CSTC

Fig. 1 L’Eurocode 7 : instrument d’op
timisation de la conception des pieux 
de fondation.

Tableau 1 Facteurs de réduction à appliquer à la mesure de la résistance d’un 
cône mécanique.

type de cône type de sol

Argile tertiaire Autre type de sol

M1 1,�0 1,05

M2 1,�0 1,05

M4 1,15 1,05

1 introduction

L’Eurocode 7 constitue un instrument impor-
tant en vue de l’harmonisation et de l’opti-
misation de la conception géotechnique en 
Belgique et devrait améliorer la qualité et en-
courager l’innovation.

Dans ce contexte, notre pays travaille déjà de-
puis de nombreuses années à l’élaboration de 
l’Annexe nationale belge (NBN EN 1997-1 
ANB) ainsi qu’à un vaste document de réfé-
rence qui fournit une description détaillée et 
pratique de la manière dont l’Eurocode 7 doit 
être appliqué en Belgique.

Ces activités sont menées au sein du groupe 
de travail interprofessionnel du CSTC ‘Euro-
code 7’, qui peut s’appuyer sur les résultats 
de divers projets de recherche prénormative 
conduits avec le soutien financier du Service 
public fédéral ‘Economie’.

Bien que l’Annexe nationale, qui sera, selon 
toute vraisemblance, publiée par le Bureau de 
normalisation (NBN) dans le courant de l’an-
née prochaine, fixe un certain nombre de choix 
et de valeurs propres à notre pays, elle ne définit 
pas de méthodes pour le calcul de la capacité 
portante des pieux chargés dans leur axe.

A cet effet, il est possible de se référer à la 
première partie du document susmentionné, 
qui paraîtra prochainement sur le site Internet 
du CSTC (www.cstc.be).

Pour le dernier point sur la situation, nous 
renvoyons au site Internet du projet de Sti-
mulation thématique à l’innovation ‘Speciale 
funderingstechnieken’ (Techniques spéciales 
de fondation) : www.tis-sft.wtcb.be (voir en-
cadré, p. 9).

2 cAlcul de lA cAPAcité Por-
tAnte des Pieux chArgés 
dAns leur Axe

Le document de référence, qui explique la ma-

nière d’appliquer l’Eurocode 7 pour la concep-
tion des pieux chargés dans leur axe entraînera 
de profondes modifications de la pratique de 
dimensionnement actuelle. Nous évoquons ci-
dessous les plus importantes d’entre elles.

• Optimisation de la conception des pieux
 Lors de la conception des pieux, il est 

possible de se baser soit sur les résultats 
d’essais de pénétration, soit sur les résul-
tats d’essais préliminaires réalisés sur des 
pieux tests. Dans certains cas (par exem-
ple, lorsqu’on utilise de nouveaux types de 
pieux, quand les données empiriques font 
défaut ou lorsqu’on soupçonne que les rè-
gles de conception basées sur les essais de 
pénétration sont trop conservatrices), des 
procédures ont été élaborées afin d’optimi-
ser la conception.

• Le cône électrique comme référence
 Si la conception est basée sur des essais de 

pénétration, il importe de s’assurer que les 
règles de calcul ont été élaborées avec, com-
me référence, le cône électrique. L’essai de 
pénétration au cône mécanique requiert 
désormais des facteurs de réduction spéci-
fiques. Ces facteurs ont été déterminés de 
façon pragmatique sur la base d’une étude 
comparative réalisée sur divers sites en Bel-
gique (voir tableau 1 ci-dessous).

• Utilisation de facteurs de sécurité partiels
 Alors qu’il était autrefois plutôt courant 

d’appliquer un facteur de sécurité global 
lors de la conception, l’Eurocode propose 
l’utilisation de facteurs de sécurité partiels. 
En d’autres termes, un facteur de sécurité 
spécifique a été introduit pour tous les pa-
ramètres faisant l’objet d’incertitudes (char-
ges, caractéristiques des matériaux, modèle 
de calcul, par exemple).

• Détermination du frottement le long du fût
 Le frottement le long du fût est déterminé 

à l’aide des mesures de résistance au cône. 
Le frottement total, mesuré durant un essai 
de pénétration (mécanique), n’est donc plus 
considéré comme la norme.

• Dimensions à adopter
 Les dimensions à adopter pour les différents 

types de pieux disponibles sur le marché 
belge sont déterminées de manière univo-
que (profondeur d’assise, diamètre de la 
base et diamètre du fût).

• Nouveaux coefficients d’installation
 Un tableau présentant des coefficients d’ins-
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Subsidié par l’IWT, le TIS ‘Speciale funderingstechnieken’ (Techniques 
spéciales de fondation) a pour objectif de stimuler l’innovation dans le 
secteur des techniques spéciales de fondation. Vous trouverez ci-des-
sous un bref aperçu des dernières actions et des événements récents 
menés dans ce cadre.

T I S
Speciale funderingstechnieken

stiMulatiOn théMatiQue à l’innOvatiOn

‘speCiale funDeRingsteChnieken’ (tis-sft) 
(teChniQues spéCiales De fOnDatiOn)

i

? N. Huybrechts, ir., chef adjoint de la division ‘Géotechnique et Structures’, CSTC

1. Activités des groupes de travail du tis-sft

A l’heure actuelle, deux groupes de travail sont actifs au sein du TIS-SFT :
• le groupe de travail 1 ‘Techniques de fondation’, qui collabore avec l’Association belge 

des entrepreneurs de fondations (ABEF) au développement d’un système de publication 
digital qui devrait permettre de dresser, de manière claire et structurée, une liste des 
techniques de fondation disponibles sur le marché belge. Bien que l’attention du groupe 
de travail porte principalement sur les systèmes de pieux, le but est d’étudier également 
d’autres techniques spéciales

• le groupe de travail 2 ‘Fondations profondes et technologie des matériaux’ vient d’être 
créé et travaille actuellement à l’élaboration de recommandations sur les fondations 
profondes et la technologie des matériaux.

2. evénements

Faisant suite aux activités du groupe de 
travail 2, le TIS-SFT a apporté sa collabo-
ration au workshop ‘Fondations profondes 
et technologie des matériaux’. Cet événe-
ment s’est déroulé le 8 février 2007 à la 
station expérimentale du CSTC à Limelette.

En outre, un certain nombre d’événe-
ments ont été organisés en collaboration 
avec le Groupement belge de mécanique 
des sols et de la géotechnique (GBMS) :
• 4 soirées thématiques ‘Stabilité des ta-

lus : excavations et remblais’, ont eu lieu les 24 et �1 janvier 2007 et les 21 et 28 mars 
2007 dans les bâtiments de BESIX à Bruxelles

• la journée d’étude ‘Gestion des risques dans la géotechnique’, s’est déroulée le 25 avril 
2007 à l’hôtel ‘Métropole’ à Bruxelles.

3. Publications

Outre les présentations données durant le workshop ‘Fondations profondes et tech-
nologie des matériaux’, la rubrique ‘Publications et informations’ sur le site Internet 
www.tis-sft.wtcb.be s’est vu complétée des documents suivants :
• compte rendu d’une visite de chantier dans la ville française de Wingles, où la technique de 

stabilisation du sol CMC a été mise en œuvre (CMC = colonnes à module contrôlé)
• document de référence portant sur la méthode De Beer de détermination de la capacité 

portante unitaire (base du pieu), illustré à l’aide d’exemples de calcul
• dernier draft du Document d’application nationale de l’Eurocode 7 visant à calculer la 

capacité portante des pieux chargés dans leur axe (la version définitive devrait paraître 
prochainement).

La rubrique ‘Liens géotechniques’ a été étoffée d’un certain nombre de sites Internet 
intéressants.

4. Aide individuelle

Les personnes ou les entreprises intéressées par les services fournis par le TIS-SFT ou qui 
souhaitent une visite en entreprise ou des informations spécifiques en appui de leurs projets 
innovants sont invitées à prendre contact avec le responsable de projet (info@bbri.be) ou à 
renvoyer le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet.

V www.cstc.be
les DOssieRs Du CstC n° 3/2007

La version longue de cet article, qui 
sera prochainement téléchargeable sur 
notre site Internet, décrira de façon 
détaillée le contenu du document de 
référence.

tallation a été élaboré, en tenant compte non 
seulement des nouvelles connaissances ac-
quises (p. ex. en matière d’analyse des es-
sais de mise en charge statique des pieux), 
mais aussi du cadre conceptuel de l’Euro-
code 7. Des procédures permettant d’utili-
ser des coefficients plus favorables ont en 
outre été introduites afin d’encourager l’ef-
fort d’innovation des entreprises.

• Coefficient de corrélation
 Un coefficient de corrélation doit être appli-

qué à la capacité portante moyenne et mini-
male, selon l’étendue de la reconnaissance 
du sol et la rigidité de la structure, afin de 
prendre en considération la dispersion des 
caractéristiques du sol sur le site.

• Introduction d’un facteur de modèle
 Un facteur de modèle est introduit afin de 

tenir compte des incertitudes liées au mo-
dèle de calcul.

• Intérêt du contrôle de qualité
 La valeur des facteurs de sécurité partiels, 

appliqués à la capacité portante de la base et 
au frottement le long du fût, dépend du type 
de pieu et du contrôle de la qualité de l’exé-
cution. A l’heure actuelle, des discussions 
sont également menées, à la demande du 
secteur, avec la Belgian Construction Cer-
tification Association (BCCA) concernant 
l’instauration d’une certification pour la 
mise en œuvre des systèmes de pieux. Cette 
certification devrait entraîner des avantages 
économiques via l’application d’un facteur 
de sécurité réduit dans le calcul.

3 AvAntAges

Cette procédure de calcul semi-probabiliste, 
qui fera l’objet d’une évaluation d’ici deux 
ans en vue d’adapter ou d’affiner la méthode, 
présente des avantages considérables par rap-
port à l’approche déterministe utilisée précé-
demment.

Elle peut en effet donner lieu à une unifor-
misation du niveau de sécurité et à plusieurs 
développements innovants puisque l’inves-
tissement dans de nouveaux systèmes mis en 
œuvre de manière qualitative est valorisé éco-
nomiquement parlant. n
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Chauffage central à 
eau chaude

Le point sur la normalisation
en Belgique (juin 2007)

? C. Delmotte, ir., chef adjoint du labo-
ratoire ‘Qualité de l’air et Ventilation’, 
CSTC

 J. Schietecat, ing., chef du laboratoire 
‘Techniques de chauffage et de climatisa-
tion’, CSTC

les installateurs de chauffage cen-
tral, les architectes ou encore les bu-
reaux d’étude font fréquemment appel 
aux normes belges relatives au chauf-
fage central. l’arrivée progressive des 
normes européennes et la révision 
de certaines normes belges par le 
bureau de normalisation (nbn) (1) 
nécessitent toutefois de faire le point, 
de temps à autre, sur le sujet.

(1) Depuis la fin de l’année 2006, le Bureau de 
normalisation (NBN) remplace l’ancien Ins-
titut belge de normalisation (IBN).

(2) Les lettres ‘pr’ placées devant l’indicatif 
‘NBN’ indiquent qu’il s’agit d’un projet de 
norme qui n’a pas encore été publié par le 
Bureau de normalisation.

(3) Commissionnement = passage d’une instal-
lation de l’état d’achèvement statique à l’état 
de fonctionnement, conformément aux exi-
gences spécifiques.

i infORMatiOns utiles

Cet article, dont la version longue 
paraîtra prochainement sur notre site 
Internet (www.cstc.be) dans la série 
des Dossiers du CSTC, a été éla-
boré dans le cadre des activités de 
l’Antenne Normes ‘Energie et Climat 
intérieur’ (www.normes.be).

document utile
Delmotte C., Chauffage central à eau 
chaude : le point sur la normalisation 
en Belgique. Bruxelles, CSTC-Maga-
zine, automne 200�.

Le présent article fournit un aperçu des princi-
paux développements depuis la publication du 
précédent article en la matière, paru en 2003 
dans CSTC-Magazine. Le lecteur intéressé 
trouvera de plus amples informations concer-
nant les normes en vigueur dans la version lon-
gue du présent document.

1 cAlcul des déPerditions 
cAlorifiques

Les déperditions calorifiques des locaux sont 
calculées selon la norme NBN B 62-003 (1986) 
‘Calcul des déperditions calorifiques des bâti-
ments’. Cette norme fera bientôt l’objet d’une 
révision en vue de l’intégration de la norme 
européenne NBN EN 12831 (2003) ‘Systèmes 
de chauffage dans les bâtiments. Méthode de 
calcul des déperditions calorifiques de base’.

La norme NBN B 62-003 est indissociable de 
la norme NBN B 62-002 (1987) ‘Calcul des 
coefficients de transmission thermique des pa-
rois des bâtiments’, complétée par ses addenda 
A1 de 2001 et A2 de 2005. Une révision com-
plète de cette norme a récemment été soumise à 
l’enquête publique : prNBN B 62-002:2007 (2) 
‘Performances thermiques des bâtiments. 
Calcul des coefficients de transmission thermi-
que (valeurs U) des composants et éléments de 
bâtiments. Calcul des coefficients de transfert 
de chaleur par transmission (valeur HT) et par 
ventilation (valeur HV)’. Celle-ci intègre pas 
moins de 11 normes européennes.

2 chAufferies et cheminées

La norme NBN B 61-002 (2006) ‘Chaudières 
de chauffage central dont la puissance no-
minale est inférieure à 70 kW. Prescriptions 
concernant leur espace d’installation, leur 
amenée d’air et leur évacuation de fumée’ a 
pour objectif de fournir aux architectes et aux 

concepteurs d’installations de chauffage des 
règles en matière d’espace d’installation des 
chaudières. La norme porte aussi sur l’amenée 
d’air et l’évacuation de fumée de ces chaudiè-
res. Ces prescriptions ne s’appliquent toute-
fois qu’au cas où la puissance nominale totale 
installée est inférieure à 70 kW.

Pour les installations possédant une puis-
sance supérieure à 70 kW, il y a lieu de se 
référer à la norme NBN B 61-001 (1986) 
‘Chaufferies et cheminées’, complétée par 
son addendum A1 de 1996. Cette norme est, 
elle aussi, actuellement en cours de révision 
afin de la rendre conforme aux adaptations 
apportées à la norme NBN B 61-002 et d’in-
troduire une série de nouvelles prescriptions 
pour des technologies modernes (chaudières 
à condensation, par exemple).

3 instAllAtions de gAz

La norme NBN D 51-003 (2004) ‘Installations 
intérieures alimentées en gaz naturel et place-
ment des appareils d’utilisation. Dispositions 
générales’ et son addendum A1 de 2005 li-
vrent un aperçu des exigences techniques et 
conditions de sécurité générales qui s’appli-
quent aux cas suivants :
• installations intérieures neuves ou parties 

neuves d’installations intérieures dont la 
pression maximale de service admissible 
est de 100 mbar et dont :

 – le diamètre nominal des canalisations est 
inférieur ou égal à DN 50

 – les canalisations ne sont pas enterrées
• placement et mise en service des appa-

reils d’utilisation dans les installations sus-
mentionnées.

4 niveAux de bruit

En ce qui concerne l’acoustique, il est utile 
de mentionner la norme belge NBN S 01-401 
(1987) ‘Acoustique. Valeurs limites des ni-
veaux de bruit en vue d’éviter l’inconfort dans 
les bâtiments’, qui définit les niveaux de bruit 
à considérer comme niveaux maximaux dans 
certains locaux en fonction de leur destination, 
du type de bâtiment et de la zone d’implanta-
tion de celui-ci. Les niveaux prescrits tiennent 
compte des bruits extérieurs, tels que les bruits 
de voisinage, ainsi que des bruits intérieurs, 
tels que les bruits produits par les équipe-
ments (chaudières ou pompes de circulation, 
par exemple). Le projet de norme prNBN 
S 01-400-1 (2007) ‘Critères acoustiques pour 
les immeubles d’habitation’, qui remplacera 
partiellement la norme précitée, est en cours 
de publication (le remplacement ne concer-
nera que les immeubles d’habitation).

5 instAllAtion et commission-
nement

La norme NBN EN 14336 (2005) ‘Systèmes 
de chauffage dans les bâtiments. Installation 
et commissionnement des systèmes de chauf-
fage à eau’ examine de manière détaillée les 
aspects spécifiques à l’installation et au com-
missionnement (3) des éléments du système 
(générateurs, circulateurs et régulateurs, par 
exemple). n
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Structures légères : 
comment les rendre 

étanches à l’air ?

l’intérêt de l’étanchéité à l’air des 
bâtiments lors de la conception et de 
la mise en œuvre de composants lé-
gers n’est plus à démontrer. il ressort 
toutefois de la pratique qu’il n’est pas 
aisé d’assurer une étanchéité à l’air 
parfaite des toitures et des cloisons 
à ossature en bois. dans le présent 
article, on fait une distinction entre 
plusieurs niveaux d’étanchéité à l’air 
et l’on propose un certain nombre de 
principes de conception et d’exécu-
tion afin d’obtenir le niveau d’étan-
chéité souhaité.

? F. Dobbels, ir.-arch., chef de projet, divi-
sion ‘Energie et Climat’, CSTC

Fig. 1 Raccord entre les lés d’une bar
rière d’étanchéité à l’air pourvu d’une 
bande adhésive à double face.

V www.cstc.be
Pour plus d’informations concernant 
l’étanchéité à l’air soignée, l’étanchéité 
à l’air de haute qualité et les différentes 
façons permettant de garantir les deux 
niveaux, nous renvoyons à un certain 
nombre d’Infofiches bientôt disponibles 
sur notre site Internet.

1 intérêt de l’étAnchéité à 
l’Air des bâtiments

Comme mentionné dans l’article ‘Pour des toitu-
res à versants plus étanches à l’air’ (Les Dossiers 
du CSTC 2005/4.10), l’étanchéité à l’air des bâ-
timents se révèle essentielle à plus d’un titre :
• elle contribue à réduire la consommation 

énergétique et à assurer un meilleur confort 
d’occupation

• elle empêche que des entrées d’air incontrô-
lées ne perturbent le fonctionnement et la ges-
tion du système de ventilation mis en place

• elle permet une amélioration de l’isolation 
acoustique aux bruits aériens.

Afin de garantir une étanchéité à l’air correcte 
des constructions légères, il y a cependant lieu 
de veiller à la qualité de l’exécution des joints et 
des raccords. Il importe en outre que la barrière 
d’étanchéité à l’air ne présente pas de perfora-
tions ou de dégradations. Dans les constructions 
de ce type, la barrière à l’air doit en général 
aussi assurer l’étanchéité à la vapeur.

2 niveAux d’étAnchéité à l’Air

Une bonne étanchéité de l’enveloppe du bâ-
timent dans les projets de construction reste 
encore bien souvent lettre morte, tant pour ce 
qui concerne la conception que l’exécution. Il 
n’est dès lors pas surprenant que la valeur par 

défaut de l’étanchéité à l’air du bâtiment lors 
de la détermination du niveau E dans le cadre 
de la réglementation PEB en Flandre ait été 
fixée à 12 m3/h.m2, ce qui constitue une valeur 
relativement défavorable.

Dans le contexte actuel, afin d’aborder la problé-
matique de l’étanchéité à l’air de manière prati-
que, il peut s’avérer utile d’opérer une distinction 
entre différents niveaux d’étanchéité à l’air :
• étanchéité à l’air de base telle qu’on la réa-

lise encore trop souvent et qui devrait être 
abandonnée compte tenu de l’effort actuel 
en vue d’une construction durable et éco-
nome en énergie

• étanchéité à l’air soignée :
– l’objectif à atteindre pour chaque bâti-

ment
– réalisable moyennant des efforts raison-

nables et un surcoût limité par rapport à 
la pratique courante

– requiert une attention suffisante lors de 
la conception et l’exécution ainsi qu’une 
bonne coordination des travaux

– nécessite un choix judicieux de la sous-
toiture et de la membrane d’étanchéité à 
la vapeur

• étanchéité à l’air de haute qualité :
– réalisable moyennant un surcoût élevé 

par rapport à la pratique courante
– indispensable dans les cas suivants :
 - s’il existe un risque important de pro-

blèmes d’humidité en raison d’un climat 
intérieur humide et/ou de la présence 
d’une sous-toiture relativement étanche 
à la vapeur

 - si un système de ventilation mécanique 
avec récupérateur de chaleur est utilisé

 - si l’on désire limiter la consommation 
énergétique du bâtiment de manière 
drastique (p. ex. dans des maisons ‘pas-
sives’).

Dans les lignes qui suivent, nous examinerons 
les principes de conception et d’exécution 
permettant d’atteindre le niveau d’étanchéité 
souhaité.

3 PrinciPes de concePtion et 
d’exécution

Le volume protégé du bâtiment (c’est-à-dire 
l’ensemble des locaux normalement destinés 

à être occupés et/ou chauffés) devrait être en-
veloppé, de manière continue, par une couche 
étanche à l’air. L’apport d’air frais et l’évacua-
tion de l’air vicié ne devraient se faire que via 
un système de ventilation spécialement prévu 
à cet effet. Par conséquent, il y a lieu d’accor-
der une attention particulière au traitement de 
toutes les discontinuités locales de la barrière 
d’étanchéité à l’air au droit de la toiture et/ou 
des parois locales.

Il est donc extrêmement important d’éviter les 
fuites ponctuelles et linéaires répétitives (p. ex. 
perforations de la barrière d’étanchéité à l’air 
par les gîtes, raccord entre la barrière d’étan-
chéité à l’air et la panne faîtière) et de veiller à 
la finition correcte des détails suivants :
• le raccord entre les lés ou panneaux de la 

barrière d’étanchéité à l’air
• les perforations (inévitables ou non) de la 

barrière d’étanchéité à l’air (p. ex. au droit 
des différents conduits).

3.1	 raccord	EnTrE	lEs	lés	ou	pannEaux	
dE	la	BarrièrE	d’éTanchéiTé	à	l’air

Afin de garantir une étanchéité à l’air soignée, 
les raccords entre les lés ou panneaux de la 
barrière d’étanchéité à l’air doivent être ob-
turés selon les indications du fabricant. Il est 
recommandé d’utiliser des produits prescrits 
dont la durabilité est éprouvée.

Les lés et les panneaux peuvent être reliés entre 
eux de différentes façons. Le chevauchement 
doit cependant toujours s’élever à au moins 
50 mm. Les solutions les plus courantes sont :
• l’utilisation de bande adhésive à simple ou 
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Fig. 2 Raccord entre un versant et un pignon.

1. Barrière d’étanchéité à l’air  2. Bande adhésive à simple face  3. Bande d’armature 
enduite  4. Latte  5. Chevron ou arbalétrier  6. Isolation  7. Plaque de plâtre enrobée de 
carton  8. Panneau en bois  9. Passage de canalisations  10. Plâtrage  11. Maçonnerie

A. Solution possible afin de garantir une 
étanchéité à l’air soignée

B. Solution possible afin de garantir une 
étanchéité à l’air de haute qualité

Fig. 5 Passage de conduits.

A. Solution possible afin de garantir une 
étanchéité à l’air soignée

B. Solution possible afin de garantir une 
étanchéité à l’air de haute qualité

1. Barrière d’étanchéité à l’air  2. Bande adhésive à simple face  3. Canalisation  4. Isolation  
5. Manchon

Fig. 4 Passage de canalisations du 
côté intérieur de la barrière d’étan
chéité à l’air.

Fig. 3 Feuille de PE apposée durant la 
mise en œuvre de la charpente.

double face
• l’obturation à l’aide de mastic, complété 

d’une latte de serrage si nécessaire (pour 
éviter la dislocation durant un essai de pres-
surisation, p. ex.).

Si l’on souhaite atteindre un niveau d’étan-
chéité à l’air de haute qualité, il est recom-
mandé de réaliser la pose sur un support rigide 
et continu (panneau, p. ex.).

3.2	 FuiTEs	poncTuEllEs	ET	linéairEs	répé-
TiTivEs

Lorsque l’isolation est apposée dans l’épais-
seur des chevrons, la barrière d’étanchéité à 
l’air et à la vapeur peut s’en trouver interrom-
pue en divers endroits (au droit du pied de 
versant, des raccords avec ou entre des murs 
intérieurs, du pignon, des pannes, de la panne 
faîtière, …). La figure 2 illustre une des solu-
tions possibles pour l’obturation correcte du 
raccord entre le versant et le pignon. Si l’on 
souhaite garantir une étanchéité à l’air soignée, 
le raccord peut être recouvert d’une bande ad-
hésive à simple face (figure 2A) ou obturé au 
mastic. Afin de veiller à une étanchéité à l’air 
de haute qualité au droit d’un tel raccord, il 
importe d’utiliser des systèmes conçus spécia-
lement à cet effet (p. ex. une bande d’armature 
enduite, voir figure 2B).

Pour assurer la continuité de la barrière d’étan-
chéité à l’air au droit du faîte ou des pannes, 
on peut disposer, durant la mise en œuvre de 
la charpente, une bande de membrane étanche 
à l’air (feuille de PE, p. ex.) entre la panne faî-
tière et les chevrons et entre les pannes et les 
chevrons (figure 3), qui sera ensuite raccordée 
à la barrière d’étanchéité à l’air du versant. 
Une bonne coordination entre les différents 
entrepreneurs est indispensable afin de garan-
tir une étanchéité à l’air de qualité. Il importe 
en outre d’utiliser les meilleurs matériaux et 
techniques de construction disponibles.

3.3	 pErForaTions	dE	la	BarrièrE	d’éTan-
chéiTé	à	l’air

L’intégration d’un tuyau d’évacuation des 
fumées et de conduits de ventilation dans la 
toiture ou les murs, ou l’installation de spots 
intégrés et autres, peuvent conduire à une per-
foration de la barrière d’étanchéité à l’air. Les 
fuites ainsi occasionnées peuvent être limitées 
à un minimum via le rassemblement des pas-
sages de conduits, ou être évitées partiellement 
en prévoyant un passage pour les canalisations 
le long de la partie intérieure de la barrière 
d’étanchéité à l’air (figure 4).

Afin d’assurer une étanchéité à l’air soignée, 
les perforations sont obturées avec une bande 
adhésive souple compatible avec la membrane 
utilisée (figure 5A). Pour garantir une étan-

chéité à l’air de haute qualité, il est par contre 
recommandé d’employer des manchons préfa-
briqués de dimensions adéquates (figure 5B).

4 conclusion

L’effort à réaliser en vue d’une construction 
étanche à l’air devient progressivement un 
must. Cette évolution nécessite toutefois un 

changement profond de mentalité de la part 
des concepteurs et des exécutants. Compte 
tenu du surcoût qui y est associé, les techni-
ques permettant d’obtenir une étanchéité à l’air 
de haute qualité sont actuellement rarement 
appliquées. C’est pourquoi il peut s’avérer 
utile d’opérer une distinction entre différents 
niveaux d’étanchéité à l’air et de chercher à at-
teindre un niveau soigné pour tous les projets 
de construction neuve. n
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nouveAux critères d’isolement 
Aux bruits de choc

Les bruits de choc sont issus d’un contact di-
rect avec une paroi du bâtiment (bruit de pas, 
chute d’objets, ...). Du fait de ce contact direct 
avec un mur ou un plancher, les chocs génè-
rent une très grande énergie qui peut se pro-
pager parfois bien loin de leur source à travers 
la structure du bâtiment. Cette énergie intense 
est souvent difficile à atténuer sans le recours 
à des mesures spécifiques, comme par exem-
ple un revêtement de sol souple ou une chape 
flottante.

La nouvelle norme NBN S 01-400-1 [1] défi-
nit des critères d’isolement aux bruits de choc 
sur la base du niveau de pression pondéré du 
bruit de choc standardisé L’

nT,w
 mesuré in situ 

(voir l’encadré en page 14). Plus le complexe 
composant le plancher étudié est performant, 
plus la valeur de L’

nT,w
 est basse. C’est pour 

cette raison que les exigences conduisant à 
l’obtention d’un confort acoustique supérieur 
(50 dB) sont exprimées par une valeur en dé-
cibels inférieure à celle du confort acoustique 
normal (54 ou 58 dB selon la situation).

La norme demande de respecter les exigences 
présentées au tableau 1, quel que soit le revê-
tement de sol choisi. Vu l’isolement important 
exigé, un plancher ne pourra généralement ré-
pondre à ces critères qu’avec l’apport d’une 
chape flottante (sèche ou traditionnelle). En 
effet, une dalle de béton seule, même d’une 
épaisseur de 40 cm, ne permet pas d’attein-
dre les critères de confort, puisqu’elle n’offre 
qu’une valeur L’

nT,w
 de l’ordre de 65 dB.

les PerformAnces Attendues 
de lA chAPe flottAnte

L’isolement attendu in situ peut être évalué de 
manière relativement simple en se basant sur 
la masse surfacique du plancher et des murs 
latéraux du local de réception (parce qu’ils 
participent à la transmission du bruit) et sur 
l’efficacité de la chape flottante (exprimée 
par le paramètre DL

w
 fourni par les fabricants 

de la couche résiliente – voir l’encadré en 
page 14). La procédure de calcul, basée sur la 
norme NBN EN 12354-2 [2], est décrite dans 

Isoler les planchers 
massifs contre les 

bruits de choc

la norme belge nbn s 01-400-1 fixe 
les nouvelles exigences à attendre de 
l’isolement aux bruits de choc dans 
les habitations. cet article propose 
des méthodes de calcul et des so-
lutions pratiques à mettre en œuvre 
pour concevoir des planchers répon-
dant à ces critères.

? M. Van Damme, ing., chef adjoint du laboratoire Acoustique, CSTC
 Ch. Crispin, ir., chef de projet, division Acoustique, CSTC
 D. Wuyts, ir., chef de projet, division Acoustique, CSTC

Tableau 1 Exigences d’isolement aux bruits de choc entre locaux.

local d’émission 
hors de l’habi-

tation

local de ré-
ception dans 
l’habitation

confort acousti-
que normal

confort acousti-
que supérieur

Tout type de local Tout type de local, 
sauf un local 

technique ou un 
hall d’entrée

L’nT,w ≤ 58 dB L’nT,w ≤ 50 dB

Tout type de local, 
sauf une chambre 

à coucher

Chambre à cou-
cher

L’nT,w ≤ 54 dB L’nT,w ≤ 50 dB

local d’émission 
dans l’habitation

local de ré-
ception dans 
l’habitation

confort acousti-
que normal

confort acousti-
que supérieur

Chambre à 
coucher, cuisine, 
living et salle à 

manger

Chambre à cou-
cher

– L’nT,w ≤ 58 dB

Principe de la chape flottante.la version longue de cet article qui présentera 
en outre quelques exemples d’application. On 
peut ainsi déterminer, par exemple, qu’une 
chape flottante réalisée sur une double couche 
(2 x 5 mm) de mousse de polyéthylène extrudé, 
elle-même disposée sur une dalle en béton de 
22 cm d’épaisseur, dans un local comportant 
des murs latéraux en blocs de terre cuite de 
14 cm d’épaisseur, permettrait d’atteindre les 
critères de confort supérieur de la norme.

PrécAutions à Prendre

Néanmoins, du fait de la difficulté de mettre 
en œuvre une chape flottante parfaitement, on 
utilisera les résultats de ces calculs avec une 
certaine marge de sécurité. Plus encore que le 
choix de la couche résiliente, c’est surtout le 
soin apporté à sa pose qui va garantir l’effi-
cacité du système. La moindre déchirure ou 
discontinuité dans cette couche au moment de 
mettre la chape en place ou le moindre contact 
entre cette dernière et la structure (par exem-
ple, ponts acoustiques au niveau du passage 
des conduites de chauffage, contact direct de 
la chape ou du revêtement de sol avec les murs 
latéraux ou même des plinthes avec le revê-

tement de sol) anéantiront irrémédiablement 
l’effet d’isolation aux bruits de choc. Pire 
encore, le système ainsi ‘bloqué’ se compor-
tera comme un ensemble qui, de par sa nature, 
détériorera également l’isolement aux bruits 
aériens.

Si l’on ne parvient pas à réduire le bruit à la 
source ou à empêcher sa propagation (par 
l’utilisation d’une chape flottante), il sera très 
difficile de se protéger des bruits de choc. Un 
traitement du plafond du local inférieur est 
bien souvent insuffisant. n
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les inDiCes De l’isOleMent aux bRuits De ChOC

Afin de comparer entre elles les performances des différents produits, mais aussi d’alimenter les modèles de calcul permettant de détermi-
ner les valeurs d’isolement in situ, il est important de définir clairement la capacité d’un matériau à atténuer les bruits de choc. Etant donné 
que, sur site, l’atténuation des bruits de choc va dépendre non seulement de la composition du plancher, mais également de celle des 
murs latéraux (transmissions par voies indirectes), il est nécessaire, pour caractériser de manière univoque l’isolement aux bruits de choc 
d’un plancher, de passer par un laboratoire d’essai où les transmissions latérales sont rendues négligeables.

mesures en laboratoire : Ln,w et DLw

On distingue principalement deux indices issus des mesures en laboratoire pour caractériser l’isolement aux bruits de choc des planchers.

i

tV www.cstc.be
les DOssieRs Du CstC n° 3/2007

La version longue du présent article 
examinera en détail les points ci-après 
et proposera quelques exemples 
pratiques :
• caractérisation et performances des 

matériaux vis-à-vis des bruits de choc
• modèles de prédiction de l’isolement 

in situ
• techniques de traitement des bruits 

de choc répondant aux nouvelles exi-
gences de la norme NBN S 01-400-1

• mise en œuvre et erreurs d’exécution.

nORMes De RéféRenCe

1. NBN S 01-400-1 Critères acoustiques pour les immeubles d’habitation. Bruxelles, 
NBN, 2007.

2. NBN EN 12�54-2 Acoustique du bâtiment. Calcul de la performance acoustique des 
bâtiments à partir de la performance des éléments. Partie 2 : isolement acoustique au 
bruit de choc entre locaux. Bruxelles, NBN, 2000.

�. NBN EN ISO 717-2 Acoustique. Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles 
et des éléments de construction. Partie 2 : protection contre le bruit de choc. Bruxel-
les, NBN, 1997.

Ces normes peuvent être obtenues auprès du Bureau belge de normalisation 
(www.nbn.be).

Machine à chocs.

r Tout d’abord, le niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w qui 
reflète, en une valeur unique, la mesure (corrigée) du niveau de bruit engendré dans 
le local inférieur par une machine à chocs (normalisée à l’échelle internationale) qui 
frappe le plancher testé. Comme nous l’avons déjà souligné, plus le matériau ou le 
complexe étudié est performant, plus la valeur de Ln,w est basse.

Ainsi, par exemple, on obtiendra :
• Ln,w = 78 dB pour un plancher composé d’une dalle de béton armé de 16 cm 

d’épaisseur
• et Ln,w = 48 dB pour un plancher composé d’une chape flottante de 6 cm d’épais-

seur posée sur une sous-couche en mousse de polyuréthanne recyclé de 1 cm 
d’épaisseur reposant sur la même dalle de béton que ci-avant.

A partir de la même mesure, on peut déduire la catégorie d’isolement aux bruits de choc selon la norme NBN S 01-400 (1977). Bien 
que cette norme ne soit bientôt plus d’application pour les immeubles d’habitation (la nouvelle version étant parue en 2007), on rencon-
tre encore souvent ce classement en catégories pour les bâtiments non résidentiels, mais aussi dans les documentations commerciales 
ou les cahiers des charges. De la plus performante à la moins efficace, on retrouve respectivement les catégories Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa et IIIb.

r Pour caractériser en laboratoire l’efficacité d’une chape flottante ou d’un revêtement de sol, on peut également utiliser la réduction du 
niveau de bruit de choc pondéré DLw, qui est le résultat d’une procédure de calcul (NBN EN ISO 717-2) [�] et représente l’amélioration 
rencontrée entre une mesure du bruit de choc Ln,w du plancher nu et la même mesure sur le plancher équipé cette fois du revête-
ment ou de la chape flottante. Cette grandeur sera donc d’autant plus élevée que le produit est performant. Par exemple, elle est de 
DLw = 25 dB pour l’exemple envisagé ci-avant.

Attention : ces paramètres sont représentatifs d’un ensemble (par exemple, dalle de support, sous-couche résiliente et chape) et pas 
simplement d’un produit (par exemple, la sous-couche résiliente). Si, sur chantier, la dalle de support, les conditions de pose ou l’épais-
seur de la chape ne sont pas identiques à celles qui prévalaient lors de l’essai en laboratoire, les résultats peuvent varier de plusieurs 
décibels et créer parfois de mauvaises surprises.

mesures sur site : L’nT,w

Sur site, les exigences exprimées par la nouvelle norme NBN S 01-400-1 sont basées, comme nous l’avons déjà précisé, sur le niveau de 
pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w mesuré in situ. Tout comme pour la mesure en laboratoire, cette valeur représente la 
mesure (corrigée) du niveau de bruit engendré par la machine à chocs dans le local situé sous le plancher testé.

La nuance par rapport à la mesure en laboratoire réside dans le terme de correction utilisé et surtout dans le fait que, cette fois, les 
transmissions latérales interviennent dans le résultat final. Plus le complexe composant le plancher étudié est performant et plus les murs 
latéraux sont lourds, plus la valeur de L’nT,w est basse.

Grâce aux modèles de prédiction décrits dans la norme NBN EN 12�54-2, il est possible de passer des valeurs issues des essais en labo-
ratoire (Ln,w et DLw) à l’isolement attendu sur site (L’nT,w).
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Activités cstc %

luation de l’aptitude à l’emploi des ciments et 
des additions de type II dans le béton paraîtra 
très prochainement. Une série d’essais et de 
critères y sont proposés pour évaluer l’influen-
ce de ces constituants sur les caractéristiques 
physicomécaniques des bétons (résistance à la 
compression, à la traction par fendage, retrait, 
fluage, …), mais également sur leur durabilité. 
La norme s’applique à différents cas envisa-
geant l’usage de ciments et d’additions dans 
le béton et pour lesquels les exigences des nor-
mes NBN 206-1 et NBN B 15-001 sont inexis-
tantes ou se révèlent insuffisantes. n

Antennes Normes : newsAfin de préparer les Pme au pas-
sage des normes nationales vers les 
normes européennes en matière de 
produits, d’essais et de calculs, un 
certain nombre d’Antennes normes 
ont été créées au sein du cstc.

i infORMatiOns utiles

contact (info@bbri.be)

• AN Eurocodes : B. Parmentier
• AN Acoustique : M. Van Damme
• AN Prévention du feu : Y. Martin
• AN Mortier-Béton-Granulat : V. Pollet

liens utiles

• Site des AN : www.normes.be
• Site du NBN : www.nbn.be

db

An eurocodes

La rédaction des Annexes nationales (ANB) 
aux Eurocodes avance à grands pas. Le Bureau 
de normalisation publiera bientôt la NBN EN 
1991-1-4, très attendue par le secteur tant son 
influence s’étend à de nombreux domaines. Sa 
version définitive devrait être disponible avant 
la fin de l’année. Par ailleurs, les projets asso-
ciés aux Eurocodes 2, 3, 4 et 5 devraient être 
prochainement publiés, puis soumis à l’enquê-
te publique durant cinq mois.

An Acoustique

La nouvelle norme NBN S 01-400-1, qui 
fixe les critères de l’isolement acoustique au 
sein des immeubles d’habitation, entrera en 
vigueur durant le second semestre 2007. Vu 
l’importance de ce texte dans le domaine de 
l’acoustique en Belgique, le site de l’Antenne 

C’est dans ce contexte que le CSTC collabore 
avec SECO (Bureau de contrôle technique 
pour la construction) à la mise au point d’un 
label pour les bâtiments durables. Ce label et 
le système de référence qui le sous-tend doi-
vent permettre aux maîtres d’ouvrage de défi-
nir sans ambiguïté leurs aspirations en matière 
de construction durable et de les labéliser sur 
la base des performances réelles du bâtiment.

La portée du label ne se limite pas aux écono-
mies d’énergie ou à la qualité environnemen-
tale des matériaux de construction, mais s’ap-
puie sur une vision intégrée de la construction 
durable qui englobe à la fois l’environnement, 

Un label pour des 
bâtiments durables

comme en france avec le label hqe, 
en suisse avec l’attestation minergie 
et en Angleterre avec le certificat 
breeAm, les architectes, entrepre-
neurs et maîtres d’ouvrage belges am-
bitionnent eux aussi de construire des 
bâtiments qui soient non seulement 
confortables et rentables, mais égale-
ment durables sur le plan environne-
mental, social et économique.

? J. Van Dessel, ir., chef adjoint de la division ‘Développement durable et Rénovation’, CSTC

i infORMatiOns utiles

lien utile
Pour de plus amples informations au 
sujet de l’attestation et de la certifica-
tion des bâtiments durables, le lecteur 
intéressé peut se rendre sur le site In-
ternet du Bureau de contrôle technique 
pour la construction (SECO) :
http://www.seco.be/Public/Text_page.
php?ID=1�9&language=fr

la société et l’économie, et se manifeste 
aussi bien durant la phase de conception que 
sur chantier et durant tout le cycle de vie de 
l’ouvrage. Pour se voir labélisé, un bâtiment 
doit dès lors jouir d’un climat intérieur sain 
et agréable, mais il doit en outre bénéficier de 
qualités telles que sécurité (anti-effraction), 
accessibilité, facilité d’entretien et efficacité 
en matière de coût.

Le système de référence précité, qui sera 
opérationnel pour les immeubles de bureaux 
dès septembre 2007, va encore au-delà de ces 
performances essentielles et explore des do-
maines tels que performances énergétiques, 
gestion de l’eau, choix des matériaux, gestion 
des déchets, accessibilité et confort thermique, 
acoustique ou visuel. Les discussions sont en-
core en cours au sujet de l’entretien, de la pro-
tection contre l’effraction et de la mobilité.

La fiabilité du label pour les bâtiments dura-
bles est d’une part garantie par le caractère 
scientifiquement fondé de tous les aspects 
traités et d’autre part par la certitude que ces 
bâtiments sont suivis dès leur conception jus-
qu’à leur réception. En investissant dans ce 
label, les propriétaires et les utilisateurs de bâ-
timents sont donc assurés de la haute qualité 
du produit final et de son influence favorable 
sur l’environnement et la société. n

Normes s’adaptera d’ici peu à la nouvelle 
structure et proposera une navigation claire 
divisée en différents thèmes, eux-mêmes sub-
divisés en rubriques thématiques.

An Prévention du feu

Le projet de réglementation sur l’Annexe 6 ‘Bâ-
timents industriels’, qui reprend les spécifica-
tions techniques auxquelles doivent répondre la 
conception et la construction de bâtiments indus-
triels, a été approuvé par le Conseil supérieur.

Les exigences concernant les performances et 
la mise en œuvre de portes résistant au feu en 
Belgique seront à nouveau rendues obligatoi-
res à partir du 1er janvier 2008, à la suite de 
la publication le 18 juillet 2007 d’un nouvel 
arrêté royal modifiant les normes de base. Le 
système prévu pour le contrôle du placement 
(certification des placeurs) reste d’application 
uniquement sur une base volontaire.

An mortier-béton-grAnulAt

La norme belge NBN B 15-100 relative à l’éva-
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Agenda Construction

logiciel de planification MS Project – 
cours de base

• Brève description :
 connaissances nécessaires afin d’utiliser le 

logiciel MS Project de manière optimale 
pour la création, la gestion et le suivi de 
projets

• Public :
 conducteurs de chantier, gestionnaires de 

projets ou chefs d’entreprise désirant en-
tamer la gestion informatisée de leur(s) 
projet(s) à l’aide du logiciel MS Project

• Où et quand ?
 CSTC, Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-

Woluwe, les 6, 13, 20 et 27 septembre 2007 
de 9h00 à 16h00.

la diffusion d’informations auprès 
du secteur de la construction fait 
partie des missions essentielles du 
cstc. Au cours des mois à venir, 
la gestion des risques et la mise en 
œuvre de logiciels de planification 
dans la construction seront à l’hon-
neur. nous soulevons également un 
coin du voile qui entoure les cours 
d’hiver.

logiciel de planification MS Project – 
cours de perfectionnement

• Brève description :
 meilleure utilisation de MS Project pour :
 - la gestion des ressources
 - l’organisation de plusieurs projets simul-

tanément
 - l’échange de différentes données avec 

d’autres logiciels
• Public :
 utilisateurs réguliers du logiciel désirant ap-

profondir leurs connaissances
• Où et quand ?
 CSTC, Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-

Woluwe, 4 et 11 octobre 2007 de 9h00 à 
16h00.

Placeurs de portes résistant au feu

• Brève description :
 notions générales en matière d’incendie et 

de sécurité en cas d’incendie, réglementa-
tion, propriétés des matériaux et des élé-
ments de construction, méthode d’essai 
et de classification de la résistance au feu, 
agrément BENOR/ATG des portes résistant 
au feu, projection vidéo de deux incendies 
(dancing – tour de bureaux)

• Public :
 entrepreneurs de menuiserie
• Où et quand ?
 CSTC, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelet-

te, les 1, 8, 15 et 22 octobre 2007, de 18h00 
à 21h00. n

COuRs D’hiveR 2007-2008
La session 2007-2008 des cours d’hiver, organisés, comme chaque année, par le CSTC 
en collaboration avec les Centres régionaux de formation des PME, sera consacrée à 
deux thèmes phare :
• les revêtements de sol : carreaux céramiques et pierres naturelles
• les tolérances et l’aspect des surfaces (gros œuvre et parachèvement).

Les détails concernant les lieux et les dates de ces formations vous seront communiqués 
dans notre prochaine édition.

i infORMatiOns utiles

contact (info@brri.be)
J.-P. Ginsberg
Tél. : 02/655.77.11
Fax : 02/65�.07.29

lien utile
www.cstc.be (Rubrique ‘Agenda’)


