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AAu lendemain du salon Batibouw 2012, l’heure du bilan a sonné. Bien qu’on enregistre 
une légère baisse de 3 %, la barre des 310.000 visiteurs est néanmoins franchie, ce 
qui, dans le contexte difficile que nous connaissons, est plutôt rassurant. Le CSTC 
peut même se targuer d’une augmentation substantielle du nombre d’entreprises qui 
se sont rendues sur son stand : nous avons en effet pu accueillir plus de 1200 entre-
preneurs. Si l’information virtuelle y fut mise à l’honneur, avec la présentation de nou-
veaux modules pour le calcul du prix de revient et le suivi de la facturation (C-PRO© 
et C-FACT©), le visiteur a eu également l’occasion de découvrir le tout nouveau 
CSTC-Contact dédié à l’étanchéité à l’air des bâtiments. Cette brochure de 24 pages, 
téléchargeable gratuitement sur notre site Internet www.cstc.be, constitue en effet le 
premier document belge de référence abordant de concert la conception, la réalisation 
et la mesure de l’étanchéité à l’air.

Après la mise en ligne d’un film sur le sujet, cette publication comble un vide impor-
tant, quand on sait que ce critère risque de devenir incontournable, compte tenu du 
renforcement des exigences sur la performance énergétique des bâtiments. Le succès 
rencontré lors des formations organisées cet hiver par le CSTC confirme, si besoin 
est, l’intérêt du secteur pour cette thématique : plus de 900 personnes ont en effet 

assisté aux soirées qui y étaient consacrées. Ces différentes actions 
seront complétées, en 2013, par la publication d’une Note d’infor-

mation technique ‘Etanchéité à l’air des bâtiments’ associée à de 
nombreux détails constructifs.

Le salon Batibouw fut également l’occasion de présenter les 
toutes dernières Notes d’information technique, comme la 
NIT 243 sur les bardages en bois et la non moins attendue 
NIT 244 relative aux détails des toitures plates. Ces deux 

documents ont déjà été téléchargés plus de 7000 fois : une 
belle performance, quand on sait qu’elles sont disponibles 

depuis quelques mois seulement.

Le service d’assistance technique directe mis en place 
pour les visiteurs fut également particulièrement 

sollicité. Nous avons en effet pu constater que le 
thème de l’énergie demeure plus que jamais 

d’actualité.

L’édition 2012 du salon Batibouw est donc 
une réussite pour le CSTC. L’occasion, 

entre autre, d’avoir 
des échanges de vue 
conviviaux et enrichis-
sants avec bon nombre 
d’entreprises et de 
professionnels de la 
construction. Voilà 
l’une des missions 
essentielles du CSTC : 
être au service de 
ses membres pour 
améliorer la qualité et 
la compétitivité dans le 
secteur. n

Batibouw 2012
Une réussite pour le CSTC

www.cstc.be
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LLe fléchissement d’un plancher porteur soumis à une certaine charge peut entraîner l’apparition de fissures dans les maçon-
neries non portantes. L’objectif de cet article est d’expliquer que l’on peut éviter ces fissurations en réduisant le fléchisse-
ment du plancher lors du dimensionnement et de l’exécution des travaux.

Fissuration des maçonneries 
non portantes

Un fléchissement excessif du plancher porteur 
peut engendrer des fissures dans les parois de 
maçonnerie non portantes qu’il soutient. Ces 
fissures souvent horizontales, situées dans la 
partie inférieure de la paroi s’élargissent vers 
le milieu de la portée et deviennent indiscer-
nables au droit des appuis du plancher. En 
outre, dans les coins supérieurs, des fissures 
peuvent se dessiner diagonalement en suivant 
l’appareillage des blocs (cf. figure 2). Ce type 
de fissuration peut néanmoins varier en fonc-
tion de la flèche du plancher de l’étage supé-
rieur et/ou de la présence d’ouvertures dans le 
mur.

Bien que les fissures puissent paraître assez 
impressionnantes (leur largeur peut varier de 
1 à 2 cm), elles ne menacent pas directement 
la stabilité du bâtiment.

ORIGINE DU PHÉNOMÈNE

La fissuration peut être due à une flexion 
excessive du plancher porteur qui apparaît de 
manière instantanée et différée après la mise en 
œuvre des parois. Un plancher porteur fléchit 
dès l’instant où il est soumis à une charge. Si 
cette charge perdure, la flèche s’accroît au fil 
du temps sous l’influence du fluage, la flèche 
totale représentant, après quelques années, un 
multiple de la flèche initiale.

Cette flèche permanente crée des contraintes 
de traction verticales qui, lorsqu’elles dé-
passent la résistance de la paroi (généralement 
égale à l’adhérence mortier-brique), finissent 
par provoquer des fissures.

Une flèche trop importante est généralement 

due à un mauvais dimensionnement du plan-
cher porteur et/ou à un chargement précoce ou 
excessif.

PRÉVENTION

Comme stipulé dans Les Dossiers du 
CSTC 2010/4.2, afin de réduire le risque de 
fissuration des éléments non portants situés 
sur ou sous le plancher porteur, on tiendra 
compte d’une flèche maximale lors du dimen-
sionnement de ce dernier.

Pour ce faire, il conviendra de limiter le rap-
port portée/épaisseur du plancher. L’épaisseur 
de plancher requise sera déterminée par le 
bureau d’étude.

Le dimensionnement du plancher porteur peut 
également être influencé par une série d’as-
pects relatifs à la technique de mise en œuvre. 
Ainsi, la flèche différée calculée (fluage) sera 
moindre si on retarde quelque peu la mise en 
charge du plancher (par exemple, en procédant 
le plus tard possible au décoffrage, au retrait 
des étançons et à l’application de charges 
importantes).

Par ailleurs, on ne peut en aucun cas élever les 
parois non portantes sur le plancher tant que 
le coffrage ou les étançons sont encore pré-
sents. En effet, la flèche instantanée du plan-
cher induite par le retrait des étançons pourrait 
aussitôt engendrer des contraintes. 

Théoriquement, cette flèche devrait pouvoir 
être réduite en stockant les matériaux néces-
saires (blocs de maçonnerie) sur le plancher 
dès le début de la mise en œuvre des parois.

QUE FAIRE SI DES FISSURES 
APPARAISSENT MALGRÉ TOUT ?

Si, malgré les précautions prises, des fissures 
apparaissent dans les parois non portantes, il 
est possible d’en observer l’évolution à l’aide 
de fissuromètres. La flèche totale du plancher 
porteur peut éventuellement être contrôlée en 
effectuant une mesure de niveau, mais celle-
ci ne fournira aucune information quant à la 
flèche apparue après la mise en œuvre des pa-
rois. Les valeurs mesurées peuvent être com-
parées à la flèche escomptée (grâce à un calcul 
de contrôle, p. ex.).

En général, la flèche se stabilise après 5 ou 
6 ans et les réparations des fissures peuvent être 
effectuées. Afin d’éviter que les fissures ne res-
surgissent sous l’effet de vibrations ultérieures 
et des mouvements thermiques, il est possible 
de les ‘bloquer’ durant les travaux de répara-
tion en y insérant des cales métalliques (en alu-
minium ou en acier inoxydable). Les jours qui 
apparaissent éventuellement sous la paroi se-
ront préalablement obturés afin de restabiliser 
la maçonnerie. L’enduit et la finition peuvent 
ensuite être réparés à leur tour. Signalons à cet 
égard que les revêtements de mur souples sont 
moins sensibles à une nouvelle fissuration. n

 ✍ J. Wijnants, ing., chef de la division ‘Avis 
techniques’, CSTC

Fig. 2 Fissuration typique d’une paroi sans ouver-
tures

Fig. 1 Fissuration d’une paroi non portante à l’étage d’un immeuble à appartements

www.cstc.be
InfofIche 60

Cet article fait l’objet d’une Infofiche 
qui sera prochainement disponible sur 
notre site Internet.

http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2010_4_no2.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2010_4_no2.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=60&lang=fr
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LLe froid ralentissant, voire même empêchant le durcissement du béton, des mesures de protection doivent être prises 
par temps froid, en particulier si la température est inférieure à 5 °C au moment du bétonnage ou durant les 72 heures qui 
suivent. Précisons également qu’un bétonnage effectué contre des parois dont la température est inférieure à 3 °C est consi-
déré comme un bétonnage par temps froid.

Le bétonnage en période hivernale
Comment protéger le béton frais du gel ?

INFLUENCE DU FROID SUR LE BÉTON FRAIS 
ET LE BÉTON JEUNE

L’eau de gâchage présente dans le béton frais 
ne se comporte pas différemment de l’eau ha-
bituelle et gèle en dessous de 0 °C. L’eau qui 
gèle se dilate; ce faisant, son volume peut aug-
menter d’environ 9 %. Tout comme le gel fait 
éclater les conduites d’eau, cette augmentation 
de volume provoque la destruction du béton.

Evidemment, la vulnérabilité vis-à-vis du gel 
dépend fortement de la forme de la construc-
tion. Ainsi, une dalle de sol présentant une 
grande surface est plus sensible qu’une poutre 
coffrée sur trois côtés.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN HIVER

La meilleure manière de se prémunir de bien des ennuis en hiver consiste à isoler 
thermiquement le plus longtemps possible le béton jusqu’à ce qu’il ait atteint une 
résistance au gel suffisante. La protection contre le gel peut être prise en compte 
au moyen des critères de maturité du béton. On peut admettre qu’une protection 
n’est plus nécessaire dès que la résistance en compression atteint 5 N/mm².

En pratique, la règle d’or pour éviter les dégâts du gel est la suivante : la tempé-
rature de la surface la plus exposée du béton doit être supérieure à 5 °C pendant 
les 72 heures (trois jours) qui suivent sa mise en place. Il est possible de déroger 
à ce principe et d’adopter des délais plus courts, mais seulement après avoir 
effectué une série d’essais préalables.

Les moyens mis en œuvre afin d’isoler le béton dépendent des températures 
moyennes et minimales, qui définissent les types de temps (cf. schéma  et tableau).

Outre l’isolation thermique du béton, d’autres mesures doivent être prises. 
Celles-ci ont trait notamment :
•	 au choix approprié de la composition du béton
•	 à la limitation de la durée de transport du béton. n

 ✍ V. Pollet, ir., chef adjoint du département 
‘Matériaux, technologie et enveloppe’, 
CSTC

Mesures de protection des surfaces nues du béton

Mesure de protection
Type de temps

I II III IV V

Chauffer l’eau à 70 °C maximum (la température 
du béton ne peut pas dépasser 40 °C)

– (X) X X X

Utiliser de préférence des coffrages en bois assez 
isolants thermiquement 

(non perméables et assez épais)
X X X X X

Isoler thermiquement les coffrages métalliques (X) (X) X X X

Prévoir une protection thermique moyennement 
isolante (panneaux en bois ou bâche avec lame 

d’air de 2 à 5 cm)
X X – – –

Prévoir une protection thermique très isolante (ma-
telas de laine minérale d’au moins 4 cm d’épais-

seur dans une housse en feuille plastique, …)
– – X X X

Poser une enceinte chauffée – – – (X) (X)

Légende :
– : aucune mesure; X : mesure nécessaire; (X) : mesure souhaitée

tmoy [°C] tmin [°C]

5

0

-5

-10

-15

Temps doux

Pas de gel

Faible gel nocturne 
et/ou gel matinal

Gel modéré

Gel rigoureux

Gel très rigoureux

0

I

II

III

IV

V

Type de temps

Les six types de temps

www.cstc.be
DIgest 12

Cet article fait l’objet d’un Digest qui 
paraîtra à l’automne prochain sur 
notre site Internet en remplacement du 
Digest 3.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Digest_no_12.pdf&lang=fr
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TTechnique d’exécution couramment utilisée en génie civil pour foncer des pieux et/ou palplanches dans le sol, le vibrofon-
çage consiste à imposer un mouvement vibratoire longitudinal au profilé et à mettre à profit la propriété du sol à perdre de sa 
résistance à la suite des vibrations. Bien qu’elle présente de nombreux atouts tant économiques qu’environnementaux, cette 
technique soulève toutefois de multiples questions quant à ses possibilités et conditions optimales d’utilisation. Le CSTC, 
en partenariat avec l’UCL, a mené une recherche sur le sujet entre septembre 2006 et mai 2011.

Optimisation du procédé 
de vibrofonçage 

CONTEXTE DE LA RECHERCHE

La principale question à résoudre pour appli-
quer le vibrofonçage concerne le choix du ma-
tériel en fonction de l’élément à vibrer et des 
conditions de sol rencontrées. L’expérience de 
l’entrepreneur et, éventuellement, les outils de 
calcul simplifiés permettent le plus souvent 
d’y répondre.

Cette approche se justifie pour des travaux de 
petite envergure qui cadrent avec l’expérience 
de l’entrepreneur, mais elle s’avère limitée 
dans le cas contraire. En outre, les méthodes 
simplifiées traditionnellement utilisées en vi-
brofonçage ne permettent pas d’optimiser le 
choix du matériel : elles ne permettent  d’éva-
luer ni le temps d’enfoncement du profilé, ni la 
consommation énergétique du procédé.

 ✍ V. Whenham, dr. ir., chef adjoint du laboratoire ‘Géotechnique’, CSTC 
N. Huybrechts, ir., chef de la division ‘Géotechnique’, CSTC 
A. Holeyman, prof. dr. ir., UCL

D’autres outils de prédiction plus complexes 
offrent une gamme de possibilités plus large 
(traitement des cas plus inhabituels en termes 
de propriétés de sol et/ou de profilé, prédiction 
de la vitesse d’enfoncement du profilé), mais 
sont difficilement applicables pour un entre-
preneur.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

La recherche a été entreprise en vue de déve-
lopper des outils de prédiction du vibrofon-
çage mieux adaptés aux besoins des entrepre-
neurs. Les objectifs étaient les suivants :
•	 évaluer les performances des méthodes de 

prédiction existantes à l’aide d’essais large-
ment instrumentés réalisés à échelle réelle 
et de plusieurs banques de données expéri-
mentales

•	 corriger les méthodes de prédiction exis-
tantes (choix du matériel de vibrofonçage et 
vitesse d’enfoncement des profilés) en fonc-
tion de cette évaluation et ajouter la possibi-
lité d’estimer (et d’optimiser) la consomma-
tion énergétique associée au procédé

•	 faciliter l’accès aux modèles de calcul plus 
avancés pour les entrepreneurs.

Conformément à ces objectifs, l’étude menée 
a permis de mettre en évidence un certain 
nombre de lacunes dans la compréhension 
globale du procédé de vibrofonçage. Ces 
dernières ont été corrigées dans le modèle 
Hipervib-I. La possibilité d’évaluer la consom-
mation énergétique associée au procédé a été 
ajoutée et le modèle a été traduit en un logiciel 
plus convivial d’utilisation pour un praticien.

APPLICATIONS

Une première application des résultats de la 
recherche concerne l’étude de l’aptitude au 
vibrofonçage de profilés, en particulier lorsque 
les conditions d’exécution sortent du domaine 
d’expérience de l’entrepreneur. Cela signifie 
que, grâce à la description d’un profil à foncer 
(géométrie, poids) et à des conditions de sol (ré-
sultat d’un essai de pénétration statique CPT), 

le CSTC est apte à répondre à des demandes de 
prédiction de vibrofonçabilité (choix du maté-
riel de vibrofonçage, temps d’enfoncement, 
éventuellement consommation énergétique as-
sociée) et ce, même pour des palplanches et des 
pieux à foncer à grande profondeur (> 30 m) ou 
dans des sols réputés ‘difficiles’.

Une deuxième application concerne le procédé 
de vibrocompactage, qui consiste à vibrer un 
profilé dans le sol et à générer volontairement 
des vibrations environnementales afin de réar-
ranger les particules de sol en un assemblage 
plus compact. Les outils de calcul développés 
dans le cadre de la recherche ont permis au 
CSTC de répondre à des questions d’entrepre-
neurs relatives au choix du profilé afin d’opti-
miser l’efficacité du processus (générer un 
maximum de vibrations environnementales en 
un minimum de temps).

CONCLUSION

La recherche a permis d’améliorer sensi-
blement à la fois la compréhension globale 
du procédé et les outils pratiques utiles au 
dimensionnement de la technique (choix du 
matériel, temps d’exécution, consommation 
énergétique). Il reste toutefois à accomplir une 
étape importante de valorisation des résultats 
et de confrontation systématique du modèle 
avec des conditions réelles d’exécution. De 
ce fait, la volonté du CSTC est à présent de 
créer un ‘Comité vibrofonçage’ constitué 
d’entrepreneurs et de représentants du secteur. 
Les personnes intéressées pourront ainsi sou-
mettre des questions relatives aux prédictions 
de vibrofonçage et un avis leur sera rendu en 
échange d’un retour d’expérience pour le cas 
étudié. L’objectif à plus long terme est donc 
d’améliorer le modèle tant dans ses aptitudes 
techniques et scientifiques, que dans sa convi-
vialité; le but ultime étant de rendre ce logiciel 
directement utilisable par les entrepreneurs.

Les personnes intéressées à participer au ‘Co-
mité vibrofonçage’ peuvent prendre contact 
avec le CSTC via cette adresse e-mail : 
info@bbri.be. nMise en œuvre d’une palplanche par vibrofonçage

mailto:info%40bbri.be?subject=
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LLes techniques de montage des capteurs solaires sur les toitures inclinées permettent de s’adapter à la plupart des char-
pentes et couvertures existantes. Leur mise en œuvre exige une attention et un soin particulier afin d’assurer une bonne 
stabilité, d’éviter les problèmes d’étanchéité et de conserver à la toiture ses performances initiales. Des compétences spé-
cifiques aux couvreurs sont nécessaires dans la majorité des cas.

Panneaux photovoltaïques : 
techniques de montage sur toiture inclinée

 ✍ X. Kuborn, ir., chercheur, et P. Van den Bossche, ing., chef de laboratoire, laboratoire ‘Energie durable et technologies de l’eau’, CSTC

TROIS MÉTHODES

Dans le cas d’une surimposition, les cap-
teurs solaires sont placés au-dessus de la cou-
verture et n’ont pas de fonction d’étanchéité 
(cf. figure 1). Ils sont généralement assem-
blés sur des rails en aluminium, eux-mêmes 
solidement fixés à la charpente. Le système de 
fixation utilisé dépend du type de couverture 
et de charpente.

Lorsque les capteurs solaires remplacent tout 
ou partie de la couverture et en reprennent les 
fonctions, on parle d’intégration. Il existe 
deux techniques :
•	 de petits capteurs sont placés comme des 

Fig. 1 Montage par surimposition

éléments de couverture et aucun travail 
d’étanchéité n’est nécessaire

•	 de grands capteurs sont montés sur les lattes 
et des raccords spécifiques d’étanchéité sont 
nécessaires à la périphérie des capteurs.

Enfin, s’il s’agit de semi-intégration, la cou-
verture est remplacée (sous les capteurs) par 
des éléments de substitution qui en reprennent 
les fonctions. Des raccords étanches sont réa-
lisés entre ces éléments et la couverture adja-
cente. Les capteurs sont fixés sur les éléments 
de substitution par un système spécifique. Ils 
n’ont aucun rôle d’étanchéité.

POSITIONNEMENT DES CROCHETS SUR 
UNE COUVERTURE EN TUILES

En conditions normales de service, sous une 
combinaison de charges (poids propre, vent, 
neige), les crochets de fixation se déforment 
de manière élastique, mais ne peuvent en 
aucun cas exercer une pression sur la rangée 
de tuiles. Il est donc essentiel de maintenir 
en permanence un espace suffisant pour per-
mettre cette déformation. Si la charge est 
trop importante (charge de neige en altitude, 
p. ex.), des crochets plus épais ou des tuiles en 
tôle peuvent être utilisés localement.

Afin de ne pas compromettre la résistance 
mécanique et la stabilité au niveau du talon, 

www.cstc.be
Les DossIers Du cstc 2012/2.5

Cet article fait l’objet d’une version 
longue qui sera prochainement 
disponible sur notre site Internet. Elle 
comportera davantage de précisions 
et d’illustrations sur le placement des 
crochets de fixation dans le cas de 
couvertures en tuiles, en ardoises et en 
plaques ondulées.

il est déconseillé d’amincir la tuile inférieure 
à cet endroit pour créer l’espace nécessaire. 
Toutefois, la butée de recouvrement de la tuile 
peut être supprimée si elle gêne le passage du 
crochet.

Pour limiter le risque d’infiltration, la présence 
du crochet ne peut altérer le positionnement et 
l’emboîtement de la tuile supérieure. Si néces-
saire, cette tuile sera adaptée, par meulage, par 
exemple. Cette opération est délicate et doit 
être réalisée soigneusement afin de ne pas fra-
giliser la tuile.

Lorsque la forme de la tuile le permet, notam-
ment dans le cas d’une tuile plate avec un 
casse-goutte important, ce dernier est légè-
rement meulé pour permettre le passage du 
crochet. Si le casse-goutte est trop petit, mais 
que la tuile est suffisamment épaisse et résis-
tante, elle peut être amincie au droit du cro-
chet. Lorsque la tuile est trop fine pour être 
amincie sans dommage, la partie de la tuile qui 
repose sur le crochet est supprimée. La conti-
nuité de la couverture est alors interrompue et 
la tuile perd sa fonction d’étanchéité. Elle per-
met néanmoins d’assurer un bon emboîtement 
avec les tuiles adjacentes et doit être conser-
vée. Un noquet (en plomb, en zinc, en cuivre, 
synthétique ou autre) est alors placé entre le 
crochet et la tuile afin d’assurer l’étanchéité.

Il existe une grande diversité de tuiles, tant du 
point de vue de leur forme que du matériau ou 
du type d’emboîtement ou de recouvrement. 
Toutes ne se prêtent pas avec la même facilité 
au montage des crochets de fixation. n

Fig. 2 et 3 Fixation des crochets

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_2_no5.pdf&lang=fr
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LLa Note d’information technique n° 215 nous donne le choix entre deux types de toitures plates : la toiture ‘chaude’ et la 
toiture ‘inversée’, différenciables par l’emplacement de l’isolant par rapport à l’étanchéité. Dans les deux cas, le pare-vapeur 
et l’isolant thermique se trouvent sur le plancher de toiture, le pare-vapeur pouvant ainsi être posé sur un support continu. 
Or, un nouveau type de toiture plate avec plancher en bois fait aujourd’hui parler de lui. On l’appelle toiture ‘compacte’.

Les toitures compactes, 
une nouvelle tendance ?

Dans une toiture compacte (1), l’isolant est 
placé entre le pare-vapeur et le plancher sup-
portant l’étanchéité, c.-à-d. entre les poutres 
constituant la structure portante (cf. figure 1). 
A première vue, cette manière de procé-
der ressemble à celle des anciennes toitures 
froides – une conception déconseillée par la 
NIT 215 – mais la grande différence réside 
dans le fait que l’espace entre les solives est 
ici entièrement comblé par l’isolant thermique 
et que l’air extérieur n’y pénètre plus.

Bien que la toiture compacte ne soit pas da-
vantage recommandée par la NIT 215, elle 
présente néanmoins quelques possibilités 
intéressantes. Ainsi, elle permet de placer un 
isolant thermique dans l’espace disponible 
entre les poutres (gain de place), de simpli-
fier l’obtention de la continuité de la barrière 
assurant l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du 
bâtiment (cf. figure 2) et de remédier plus faci-
lement aux défauts éventuels de cette dernière 
(cf. CSTC-Contact n° 33).

Comme déjà signalé dans l’article ‘Isolation 
thermique des toitures plates existantes’ paru 
dans CSTC-Contact n° 16, une toiture de ce 
type peut entraîner la condensation de l’air in-
térieur. Etant donné que l’étanchéité de toiture 
(également étanche à la vapeur/à l’air) se trouve 
du côté extérieur de la toiture, il est primordial 

de prévoir une bonne étanchéité non seulement 
à l’air, mais surtout à la vapeur du côté intérieur, 
afin de limiter les problèmes de condensation à 
la face inférieure du support de l’étanchéité (²).

De plus, une toiture compacte sera plus rapi-
dement confrontée à un problème d’empri-
sonnement de l’humidité de construction. Les 
supports de toiture en bois et l’étanchéité sont 
en effet généralement réalisés par des entrepre-
neurs différents; la toiture est donc souvent sou-
mise durant un certain temps aux intempéries 
et est dès lors susceptible d’être exposée aux 
pluies. Ces dernières constitueraient la cause 
principale des cas de pathologie auxquels est 
confrontée la division ‘Avis techniques’.

En outre, le taux d’humidité des boiseries peut 
être relativement élevé si celles-ci ont été po-
sées assez rapidement après le traitement de 
préservation du bois. Une étude a par ailleurs 
révélé que le séchage de la toiture compacte 
est un phénomène très lent. Dès lors, le taux 

d’humidité initial du complexe toiture est un 
facteur primordial si on souhaite que ce der-
nier atteigne un niveau acceptable dans des 
délais raisonnables.

Afin de permettre à l’humidité emprisonnée 
de s’évacuer et afin de limiter la condensation 
interne, on opte de plus en plus souvent pour 
des pare-vapeur dits intelligents ou hygrova-
riables. Leur résistance à la diffusion de vapeur 
(valeur µ

d
 ou S

d
) varie en fonction du taux d’hu-

midité relative qui règne de part et d’autre de la 
membrane. Plus l’humidité relative est élevée 
au niveau du pare-vapeur, plus sa résistance à la 
diffusion de vapeur µ

d
 sera faible et donc plus le 

matériau sera perméable à la vapeur.

En hiver, la pression de la vapeur dans les 
locaux est généralement supérieure à celle 
régnant dans le complexe toiture, ce qui crée 
un flux de vapeur se déplaçant de bas en haut 
(cf. figure 3, p. 7). Durant la période hivernale, 
le pare-vapeur doit par conséquent être suffi-

(1) A ne pas confondre avec la ‘toiture compacte’ utilisée par un fabricant d’isolant en verre cellulaire pour désigner une structure de toiture chaude entièrement 
recouverte de bitume chaud.

(²) Le tableau 14 (p. 33) de la NIT 215 permet de déterminer, en fonction du climat intérieur, du type de plancher, du matériau isolant et du mode de fixation de 
la barrière d’étanchéité, le type de pare-vapeur exigé afin de limiter à maximum 200 g/m² la condensation interne au complexe toiture et de faire en sorte que 
la quantité maximale de condensation annuelle soit nulle.

Fig. 1 Structure d’une toiture compacte

Fig. 2 Continuité de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment 

Paroi étanche à l’air 
(enduit ou membrane 
d’étanchéité à l’air)

TOITURE CHAUDE TOITURE COMPACTE

Toiture 
étanche à l’air 
(pare-vapeur)

 ✍ E. Mahieu, ing., chef adjoint de la division ‘Interface et consultance’, CSTC

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20215.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=bbricontact&doc=Contact_fr_01_2012.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=bbricontact&doc=contact_fr_04_2007.pdf&lang=fr
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samment étanche que pour réduire la pénétra-
tion de vapeur dans la toiture. En été, on relève 
un flux de vapeur inversé, c.-à-d. de haut en 
bas, et on table sur une valeur µ

d
 moins élevée 

du pare-vapeur afin de permettre le séchage.

CONDITIONS REPRISES DANS LA 
DOCUMENTATION TECHNIQUE

Les recommandations techniques applicables 
à la toiture compacte comportent un certain 
nombre de conditions à remplir pour assurer 
le bon fonctionnement des principes susmen-
tionnés.

D’une part, on tentera de limiter le taux d’hu-
midité dans la toiture :
•	 le système ne peut être appliqué qu’aux bâ-

timents dont le climat intérieur est inférieur 
ou égal à celui de la classe III

•	 l’isolant thermique et le frein de vapeur 
doivent être posés immédiatement l’un 
après l’autre et le taux d’humidité relative 
de l’air intérieur ne doit pas être supérieur à 

75 % durant les travaux (ce qui est possible 
en chauffant et en aérant suffisamment les 
locaux, surtout en hiver)

•	 le plancher de toiture doit rester sec. Le taux 
d’humidité du bois massif doit à cette fin 
être limité à 18 % (³) 

•	 la qualité de la mise en oeuvre du frein de 
vapeur et de ses raccords doit être scrupu-
leusement contrôlée par le biais d’un essai 
de pressurisation

•	 après déformation éventuelle de son sup-
port, la toiture plate doit présenter une pente 
de 2 % afin d’éviter la stagnation d’eau.

D’autre part, le séchage du complexe toiture 
doit être favorisé (et certainement pas entravé) :
•	 l’utilisation d’un matériau isolant fibreux 

perméable à la vapeur est conseillée (pas de 
mousses synthétiques)

•	 l’étanchéité de toiture doit pouvoir être 
réchauffée par le soleil (éviter l’ombrage, 
n’utiliser que des membranes d’étanchéité 
foncées, pas de toitures-terrasses, pas de toi-
tures vertes, …). Cette situation est rendue 
nécessaire par le fait que plus la température 
dans la partie supérieure de la toiture sera 
élevée, plus le flux de vapeur inversé favori-
sant le séchage sera important

•	 du côté intérieur, aucun matériau de finition 
étanche à la vapeur ne peut être appliqué 
contre le plafond (on préférera dès lors les 
plaques de plâtre enrobées de carton aux pan-
neaux OSB et aux panneaux de multiplex).

CONCLUSION

Comme nous l’avons signalé dans cet article, 
une toiture compacte est très sensible à l’inclu-
sion d’humidité de construction et au risque de 
condensation interne. De nombreuses condi-
tions doivent être remplies aussi bien durant 
les travaux qu’après ceux-ci, afin d’obtenir 
une toiture performante. Pour des raisons 
techniques d’exécution, il n’est pas toujours 

(³) D’après nous, un tel taux d’humidité ne peut être atteint si le bois a été séché au four ou s’il s’agit de solives préfabriquées. Il est nécessaire d’obturer immé-
diatement le plancher de toiture à l’aide d’une étanchéité de toiture (temporaire).

PoInts requérant une attentIon PartIcuLIère

Lors de la conception de la structure de la toiture compacte, il convient de prendre les 
précautions adéquates et de s’assurer que toutes les conditions mentionnées ont été 
prises en compte (classe de climat intérieur limitée, aucune ombre sur la toiture, test 
d’étanchéité à l’air après la mise en œuvre du freine-vapeur, pas de finition de plafond 
étanche à l’air, toiture parfaitement sèche au début des travaux, …). Ces conditions ne 
sont toutefois pas toujours réalisables dans la pratique et doivent de plus être mainte-
nues dans le temps par les utilisateurs.

Tant la conception que la réalisation d’une telle toiture requièrent une compétence, une 
approche et une expérience spécifiques. Une généralisation de la toiture compacte est 
par conséquent déconseillée et une toiture chaude ou inversée semble encore jusqu’à 
présent offrir une meilleure garantie contre les problèmes d’humidité.

www.cstc.be
Les DossIers Du cstc 2012/2.6

La version longue de cet article, qui 
sera prochainement disponible sur 
notre site Internet, abordera plus en 
détail les points importants et les points 
sensibles de ce type de toiture. En 
outre, il y sera question d’une étude de 
cas au cours de laquelle des données 
de mesure expérimentales et des 
modèles numériques ont été comparés 
afin de prévoir le comportement hygro-
thermique de la toiture. 

possible d’y satisfaire en pratique; d’autres 
conditions peuvent en outre résulter de modi-
fications apportées par le propriétaire ou d’un 
changement de destination du bâtiment.

Par ailleurs, la performance du complexe 
toiture dépend entièrement de celle du pare-
vapeur. Durant l’hiver, le pare-vapeur doit 
être suffisamment étanche à la vapeur afin de 
limiter la migration de cette dernière dans le 
complexe toiture et, durant l’été, suffisamment 
perméable pour permettre le séchage. Afin de 
définir clairement les possibilités et les limites 
de la toiture compacte, il est bon de deman-
der un agrément technique. Il est nécessaire, 
pour ce faire, de définir, sans équivoque, les 
exigences et les conditions d’application, le 
climat ainsi que les matériaux à utiliser par le 
biais d’une étude préalable.

Opter pour une toiture compacte peut néan-
moins constituer une solution dans le cas d’une 
rénovation, lorsque la hauteur des relevés de 
l’étanchéité est insuffisante (dans ce cas, le 
plancher porteur est normalement totalement 
sec). Avant de choisir une toiture de ce type, il 
convient toujours de s’assurer que le complexe 
toiture est parfaitement sec et de tenir compte 
des risques et des spécificités susmentionnés. n

Va
le

ur
 µ

d 
[m

]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

12

10

8

6

4

2

Hiver

eté

Fig. 3 Flux de la vapeur en hiver et en été

HIVER

ÉTÉ

Taux moyen d’humidité ambiante [%]

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_2_no6.pdf&lang=fr
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LLes ingénieurs de la division ‘Avis techniques’ du CSTC sont fréquemment interrogés concernant les terrasses en bois 
(mouvement du bois, dégradations biologiques, tolérances, aspect, …). Compte tenu du fait que la majorité des cas sont liés 
à des déformations et à des fissurations du bois, seuls ces deux phénomènes seront abordés dans cet article.

Cas de pathologies 
spécifiques aux terrasses en bois

D’une manière générale, toutes les terrasses 
en bois sont soumises au climat extérieur (pré-
cipitations, neige, …). Ce dernier induit iné-
vitablement des variations du taux d’humidité 
des lames de bois, ce qui se traduit générale-
ment par des modifications dimensionnelles 
(gonflement, rétrécissement) dont l’ampleur 
est fonction de plusieurs paramètres : l’espèce 
du bois (travail du bois et déviation du fil), la 
géométrie des planches (facteur d’élancement 
et mode de débitage), le système de fixation et 
les variations du taux d’humidité du matériau 
depuis sa pose. Nous décrivons brièvement 
ces différents paramètres ci-dessous.

ESPÈCE DE BOIS

Afin d’essayer de limiter les désordres, 
l’espèce de bois choisie doit présenter un fil 
droit et posséder une stabilité dimensionnelle 
qualifiée de moyennement stable (bangkirai, 
tali, …), de stable (ipé, sipo, …) ou de très 
stable (padouk, afzélia bipidensis, …).

TAUX D’HUMIDITÉ DU BOIS

On recommande généralement de poser le 
bois lorsque son taux d’humidité en masse est 
de l’ordre de 17 ± 2 %.

GÉOMÉTRIE DES PLANCHES

Le facteur d’élancement, qui correspond au 
rapport entre la largeur et l’épaisseur d’une 
planche, doit idéalement être limité à 8 (avec 

 ✍ G. De Raed, ing., conseiller, et F. Caluwaerts, ing., conseiller principal, division ‘Avis techniques’, CSTC

une épaisseur minimale conseillée de 22 mm). 
Le mode de débitage peut, dans certains cas, 
accentuer les déformations et ce, compte tenu 
du fait que la déformation du bois est plus pro-
noncée dans le sens tangentiel des fibres que 
dans le sens radial. Par ailleurs, il est égale-
ment conseillé de prévoir des rainures au dos 
des espèces de bois moyennement stables afin 
de compenser les contraintes dans le matériau.

MODE DE FIXATION

Les fixations mécaniques traversant des 
planches préforées restent actuellement la 
meilleure solution pour limiter les déforma-
tions du bois. Une fixation mécanique invi-
sible est toutefois envisageable pour autant 
que les prescriptions de pose du fabricant 
soient respectées et que le système de fixation 
soit adapté au profil de la planche choisie.

PATHOLOGIES

Bien qu’il arrive souvent que ces différents 
paramètres soient respectés, des phénomènes 
de gauchissement ou de cintrage des lames 
peuvent toujours être constatés (phénomènes 
inhérents au matériau). Dans la plupart des 
cas, ces déformations restent limitées, mais il 
peut également arriver que les déformations 
soient telles qu’elles cintrent les lames de bois 
ou qu’elles les fissurent au droit des points de 
fixation (cf. figure 1). Une distance minimale 
de 15 mm ou de cinq fois le diamètre de la 
fixation est conseillée entre celle-ci et le bord 
de la planche.

Fig. 2 Délitement de la surface du bois

Fig. 1 Fissuration au droit des points de fixation

Il arrive bien souvent que des lames qui 
n’étaient pourtant pas fissurées lors de la pose 
finissent par présenter de petites fissures en 
surface, que l’on appelle gerçures, à la suite de 
conditions météorologiques particulières (plus 
précisément lorsqu’à une période de pluie suc-
cède une période de sécheresse soudaine avec 
élévation importante de la température et/ou 
accompagnement de vent sec). En effet, en 
raison d’un assèchement rapide du bois de 
surface, celui-ci subit un retrait plus important 
que le bois en profondeur.

Par ailleurs, ce phénomène est amplifié pour 
les espèces de bois nerveuses et susceptibles 
de présenter des déviations importantes du fil 
(notamment l’ipé, le bilingua et le bangkirai), 
ce qui implique inévitablement des tensions 
internes localement plus importantes. Il se 
peut alors que de petites ruptures d’adhérence 
se manifestent en surface de la lame, ce qui 
entraîne un phénomène de délitement superfi-
ciel de l’élément (cf. figure 2).

A l’heure actuelle, aucun document ne précise 
les défauts et/ou singularités d’aspect admis-
sibles dans le cas de bois destinés à des revête-
ments de sol en terrasse (à l’inverse des revê-
tements de sol intérieur ou des revêtements 
de façades en bois). Il convient toutefois de 
préciser que ces singularités ne peuvent pas 
compromettre l’utilisation normale de la ter-
rasse. Le délitement superficiel n’est donc pas 
acceptable. n



CSTC-Contact 2012/2 | 9

C
T

 V
itrerie

LLa future Note d’information technique consacrée aux ouvrages particuliers en verre (partie 2) comporte un chapitre traitant 
des vitrines. L’objectif de celui-ci est d’établir des règles de conception et de mise en œuvre pour ces ouvrages. Ce chapitre 
remplacera le chapitre 3 du Rapport n° 2 ‘Calcul de l’épaisseur des vitrages de façade – Résistance à l’action du vent’. Le 
présent article aborde les grands principes liés à la mise en œuvre des vitrines.

Mise en œuvre des vitrines

Par vitrine, on entend un ouvrage verrier de 
façade composé d’un ou de plusieurs volumes 
de verre posés bord à bord. Cette technique 
permet de réaliser de grandes surfaces vitrées 
de transparence quasi totale et trouve principa-
lement ses applications dans les show-rooms, 
les lieux publics, …

Les vitrines peuvent être réalisées avec ou sans 
raidisseurs. Ceux-ci sont en général placés du 
côté intérieur, perpendiculairement au plan 
des vitrages et, le plus souvent, au droit des 
joints entre ces derniers.

PERFORMANCES ET CHOIX DES PRODUITS 
VERRIERS

Les vitrages pour vitrines sont choisis confor-
mément aux prescriptions de la norme NBN 
S 23-002 en matière de sécurité des personnes 
(cf. les Infofiches 49.1 à 49.8), des règlements 
en vigueur (PEB, p. ex.) ou d’autres perfor-
mances requises. Ils peuvent être simples 
(float, trempés ou feuilletés) ou isolants.

Ainsi, lorsque des travaux sont assujettis à un 
permis d’urbanisme et impliquent la mise en 
œuvre de vitrines, ces dernières sont soumises 
à la réglementation PEB et doivent, par consé-
quent, être réalisées avec des vitrages isolants 
à haut rendement.

Les vitrines en verre doivent en outre pouvoir 
reprendre les charges de vent définies dans 
l’Eurocode ‘Vent’ (NBN EN 1991-1-4) et 
dont les paramètres de calcul sont fixés dans 
le Rapport n° 11 ‘Application des Eurocodes 
à la conception des menuiseries extérieures’.

En fonction des conditions liées au projet, 
des performances spécifiques pourront être 
requises en matière d’isolation acoustique, 
de résistance à l’effraction, de résistance au 
feu, …

Les raidisseurs de vitrines sont réalisés en 
verre simple de sécurité soit trempé, soit feuil-
leté, conformément à la norme NBN S 23-002. 

Dans le cas de raidisseurs en verre trempé, le 
rapport entre la largeur et la hauteur doit être 
supérieur ou égal à 1/10e, conformément aux 
techniques de trempe. Un verre recuit peut tou-
tefois être envisagé si la prévention des chocs 
sur les raidisseurs est assurée par des garde-
corps ou par d’autres dispositifs adéquats. 

MISE EN ŒUVRE

Les vitrages en façade sont juxtaposés sans au-
cun profilé opaque de menuiserie. Ils sont pris 
en feuillure uniquement le long de leurs côtés 
horizontaux (bords inférieur et supérieur), 
généralement dans un profilé de menuiserie. 

La pose directe dans la maçonnerie ou dans la 
pierre naturelle est à proscrire car elle accroît 
les risques d’endommagement des vitrages en 
cas de mouvements différentiels de la structure 
ou de non-alignement des pierres. De plus, le 
drainage de la feuillure est difficile à réaliser 
et les risques de choc thermique peuvent être 
importants.

Les prescriptions de la Note d’information 
technique n° 221 sont d’application en ce qui 
concerne notamment le calage des vitrages, 
l’obligation de drainer les feuillures et les hau-
teurs minimales de feuillure.

Les joints entre les bords libres (verticaux) des 
volumes sont colmatés au moyen d’un mastic 
approprié. Dans le cas des vitrines sans raidis-
seur, ils sont réalisés à l’aide d’un mastic as-
surant uniquement l’étanchéité. Il peut s’agir 
d’un mastic présentant un taux d’extension de 
20 ou 25 % à haut ou bas module (classes 20 
ou 25 et codes HM ou LM suivant la norme 
NBN EN ISO 11600). Pour les vitrines avec 
raidisseurs, les joints entre les volumes sont 
réalisés à l’aide d’un mastic assurant, d’une 
part, l’étanchéité et, d’autre part, le transfert 
des charges appliquées aux vitrages vers les 
raidisseurs. Dans ce cas, seuls des mastics à 
haut module de type ISO 11600 G HM ou 
pour vitrages extérieurs collés peuvent être 
utilisés.

Dans le cas de vitrines réalisées en double 
vitrage ou en verre feuilleté, le mastic utilisé 
doit être compatible avec le mastic d’étan-
chéité du double vitrage ou l’intercalaire du 
verre feuilleté.

Les raidisseurs en verre doivent être repris 
à leur base dans un sabot fixé durablement 
dans le gros œuvre. Ils sont posés sur deux 
cales ou sur une grande cale sur la moitié de 
leur longueur. Le bord supérieur du raidisseur 
doit être repris dans un profilé, mais laissé 
libre de dilatation. D’une manière générale, 
on considère un jeu minimal haut et bas de 
6 mm (augmenté de la déformation prévisible 
du support).

Des cales d’espacement sont à prévoir en par-
ties haute et basse afin de positionner correc-
tement le verre dans le profilé de support ainsi 
que par rapport au joint entre les vitrages en 
façade. En parties haute et basse, une pièce de 
finition peut également être placée à l’arrière 
du raidisseur, entre celui-ci et le profilé métal-
lique.

Les raidisseurs en verre, généralement de 
section rectangulaire, sont placés sur toute la 
hauteur de la vitrine. D’autres configurations 
de raidisseurs sont cependant parfois mises en 
œuvre, telles que les raidisseurs partiels, les 
raidisseurs biseautés, … Dans ce dernier cas, 
il est déconseillé de biseauter sur plus de la 
moitié de la largeur du raidisseur. n

Pose des vitrines et des raidisseurs

1

2

4

5

6

1. Joint (mastic)
2. Raidisseur
3. Vitrine
4. Cales de support
5. Cales d’espacement
6. Pièce de finition

3

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

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=49&art=1&lang=fr
http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_11.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=NIT%20221.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/?dtype=publ&doc=NIT%20221.pdf&lang=fr
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LL’usage de profilés est indispensable aux travaux d’enduit intérieur et extérieur. Cet article livre un aperçu de ces produits 
et propose des recommandations générales pour un choix pertinent en fonction de l’exposition et de la nature de l’enduit. 

Profilés pour enduit
 ✍ P. Steenhoudt, ir., chef du laboratoire ‘Chimie du bâtiment’, CSTC 

I. Dirkx, ir., chercheur, laboratoire ‘Matériaux de gros œuvre et de parachèvement’, CSTC 
Y. Grégoire, ir.-arch., chef de la division ‘Matériaux’, CSTC

FONCTION ET NATURE DES PROFILÉS

Les profilés pour enduit peuvent remplir plu-
sieurs fonctions. Ainsi, les profilés sont uti-
lisés pour assurer la liaison entre l’enduit et 
d’autres matériaux, lui garantir un fini optimal 
(notamment en favorisant le rejet d’eau), le 
renforcer pour résister aux chocs sur les angles 
vifs ou encore servir de guide lors de sa mise 
en œuvre. Ils peuvent également être classés 
selon leur nature, métallique (acier galvanisé, 
aluminium, …) ou synthétique (le plus sou-
vent en PVC). 

Les ailes des profilés sont généralement pour-
vues de perforations permettant un ancrage 
mécanique dans l’enduit. Les profilés sont soit 

Fig. 2 Profilés pour enduitFig. 1 Profilé d’angle en PVC muni d’un treillis de renfort

fixés au support au moyen de vis ou de clous 
adaptés (résistants à la corrosion), soit scellés 
au moyen d’un mortier.

CRITÈRES DE CHOIX

Le choix de la nature d’un profilé résulte de 
la combinaison de plusieurs facteurs écono-
miques et techniques dont sa compatibilité 
avec la nature de l’enduit, l’épaisseur et l’ex-
position de ce dernier, en particulier à l’humi-
dité ou à un climat agressif. 

Les profilés plastiques, de plus en plus utilisés 
comme accessoires des enduits sur isolation, 
ont moins de limites d’usage que les profilés 

métalliques, puisqu’ils ne sont pas soumis aux 
phénomènes de corrosion. Les parties appa-
rentes doivent néanmoins résister aux UV. Ils 
sont parfois associés à un treillis de renfort en 
fibres de verre résistant aux alcalis. Toute une 
gamme de produits existent et se développent ; 
les profilés d’arrêt, par exemple, peuvent être 
pourvus d’une surface collante pour leur fixa-
tion ou pour poser des protections tempo-
raires; ils peuvent aussi inclure un préformé 
d’étanchéité, voire permettre des déformations 
relatives entre l’enduit et l’élément en butée 
(châssis de fenêtre, p. ex.).

Les profilés métalliques, qui, selon les normes 
NBN EN 13658-1 et -2, doivent porter le mar-
quage CE, peuvent être constitués de métaux 
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zinc, elle est généralement de 100 g/m² au 
moins (acier AZ100), soit 13 µm par face. La 
protection organique additionnelle d’un acier 
galvanisé doit avoir une épaisseur minimale 
de 40 µm.

La résistance des profilés métalliques face à 
la corrosion dépend de la nature du métal et 
de son éventuelle protection, de l’enduit – en 
particulier de son alcalinité, de sa vitesse de 
carbonatation, de son épaisseur et de son com-
portement à l’humidité (vitesse de séchage, 
capillarité, perméabilité à la vapeur d’eau) – et 
de la sévérité de l’exposition (intensité, fré-
quence, durée). On distingue ainsi les expo-
sitions en milieu intérieur (‘sec’), en milieu 
extérieur et en milieu extérieur agressif (indus-
triel ou marin).

En milieu intérieur, le point le plus important 
concerne le respect des conditions de prise et de 
séchage optimales de l’enduit (cf. Les Dossiers 

du CSTC 2010/4.11 pour plus de détails).

En milieux intérieur et extérieur, une attention 
particulière doit être apportée, selon nous et 
comme le précise également la norme NBN 
EN 13914-1, au choix d’un profilé en acier 
lorsqu’il est utilisé dans des situations très 
humides (paroi intérieure soumise à des pro-
jections d’eau, locaux très humides, paroi ex-
térieure soumise à de fortes précipitations, …) 
ou salines (exposition marine, sels de déver-
glaçage, présence de sels dans le support, …). 
L’acier inoxydable est toujours recommandé 
dans de telles situations.

Un choix adapté réduira, pour l’enduit, les 
conséquences indésirables de la corrosion de 
ces profilés, notamment l’apparition de taches, 
la formation de fissures, le décollement ou 
l’éclatement sous la pression des produits de 
corrosion.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Les recommandations d’usage en fonction 
des paramètres précités prennent la forme du 
tableau ci-dessous. Etant donné la multitude 
de produits visés par l’une ou l’autre norme 
relative aux enduits et la complexité des phé-
nomènes de corrosion, ces recommandations 
ne se substituent ni à celles formulées par les 
producteurs ni aux garanties que ces derniers 
peuvent donner en fonction de la combinai-
son enduit-profilé et de son exposition. Elles 
n’excluent pas l’usage de profilés de protec-
tion supérieure ou équivalente.

Le lecteur intéressé consultera notamment la 
brochure intitulée ‘Recommandations pour 
l’emploi des profilés de finition dans les tra-
vaux avec des enduits intérieurs et extérieurs’ 
éditée par Europrofiles, l’association profes-
sionnelle européenne des fabricants de profilés 
(www.europrofiles.com). n

Fig. 3 Profilé d’angle constitué de ‘fils’ d’acier et muni d’un jonc en PVC

de diverses natures (acier galvanisé, acier 
inoxydable, aluminium, …), parfois protégés 
de manière complémentaire par un revêtement 
(laque, couche d’époxy, nez ou jonc en PVC 
résistant aux UV, …) ou revêtus d’un traitement 
de surface favorisant l’adhérence de l’enduit. 

Les profilés disponibles peuvent être consti-
tués de bandes perforées (d’épaisseur mini-
male de 0,4 mm pour l’aluminium et l’acier 
galvanisé, et de 0,3 mm pour l’inox) ou de 
fils d’acier inoxydable ou galvanisé (diamètre 
minimal de 1,4 mm).

Dans le cas de bandes d’acier galvanisé au 
zinc, la galvanisation minimale est de 275 g/m² 
répartis en deux couches d’au moins 137 g/m² 
par face, soit au minimum 20 µm d’épaisseur 
(acier Z275). Dans le cas de fils, la galvani-
sation minimale est de 200 g/m², ce qui cor-
respond à une épaisseur d’au moins 28 µm. 
Dans le cas d’une galvanisation aluminium-

Recommandations générales quant au choix d’un profilé en fonction de l’exposition et de la nature de l’enduit

Nature de l’enduit 
(à base de …)

Norme
Exposition

Intérieur (1) Extérieur Extérieur agressif (industriel ou marin)

Gypse NBN EN 13279-1

A, B, C, D, E

Pas d’application Pas d’application

Ciment et/ou chaux NBN EN 998-1 A, B (²), C (³), D, E
A ou E

Liant organique (4) NBN EN 15824 A, C (³), D, E

(1) Excepté les parois soumises à des projections d’eau ainsi que les locaux caractérisés par un climat intérieur très humide. Choix recommandé : A ou E.
(²) L’acier protégé par une couche d’alliage aluminium-zinc (AZ) est à exclure en extérieur. L’acier galvanisé Z275 convient uniquement avec un enduit épais 

(> ~10 mm), peu capillaire (W2 selon la norme NBN EN 998-1) et pour des parois non soumises à de fortes précipitations; il est à exclure lorsqu’il s’agit de 
l’enduit de base mince d’un ETICS.

(³) Ne convient que pour les enduits de base minces des ETICS.
(4) Résine acrylique, par exemple. La norme s’applique également aux liants inorganiques tels que les silicates et silicones.

Signification des lettres A, B, C, D et E utilisées ci-dessus en fonction de la nature du profilé :
A : non métallique (PVC)
B : acier galvanisé (minimum Z275 ou AZ100, minimum 200 g/m² pour les fils)
C : aluminium
D : acier galvanisé (minimum Z275, p. ex.) ou aluminium – protégés par un revêtement organique (laque ou couche d’époxy, p. ex.)
E : acier inoxydable (inox 304, p. ex.).

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact28&art=429&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact28&art=429&lang=fr
www.europrofiles.com
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DDans le cadre du marquage CE, les pierres mises sur le marché doivent être testées suivant les normes d’essai européennes. 
Les performances obtenues doivent être déclarées conformément à la directive sur les produits de construction en vigueur. 
Toutefois, ces résultats sont-ils en adéquation avec les performances constatées in situ et la méthodologie de l’essai est-elle 
à chaque fois cohérente ?

Pertinence des essais sur 
produits finis en pierre naturelle : 

l’exemple de la glissance

L’exemple de la Pierre bleue de Belgique® 
est un cas d’école. En effet, les premiers 
essais remontent à la NIT 28 (1962), et la 
NIT 220 (2001), qui lui est consacrée, fait tou-
jours référence dans le métier. En outre, au fil 
des années, nous avons pu alimenter une base 
de données comportant plusieurs carrières de 
ce gisement à travers toute la Wallonie.

La Pierre bleue de Belgique®, couverte par un 
agrément technique avec certification (ATG-
BENOR), répond ainsi ipso facto aux exi-
gences européennes du marquage CE : obli-
gation d’essais initiaux de caractérisation de 
la pierre (matière première) et obligation de 
contrôles de production en usine.

Malgré l’ATG-BENOR, le cahier des charges 
de certains marchés place parfois la barre des 
exigences au-delà du niveau 4 prévu légale-
ment (valeur déclarée par le producteur) en 
demandant, par exemple, à des laboratoires ac-
crédités d’effectuer des essais sur les produits 
finis. Force est de constater qu’aujourd’hui, 
les essais prennent une importance croissante.

Or, garde-t-on toujours une adéquation entre 
la pierre ‘matière première’ et la pierre ‘pro-
duit fini’ sans faire intervenir les critères de 
sélection en fonction de l’application ?

Le cas de la glissance, dont il est question dans 
la norme NBN EN 14231, apporte un éclai-
rage particulier sur cette problématique qui, de 
surcroît, revêt un caractère sécuritaire.

Le CSTC a déjà souligné des problèmes mé-
thodologiques dans l’article ‘La résistance 
des sols au glissement’ publié dans le CSTC-
Magazine 2002/4 puis dans Les Dossiers du 
CSTC 2010/2.10.

Pour le marquage CE, la Fédération de la 
Pierre bleue de Belgique déclare la valeur de 
glissance de 35 (déclaration de conformité 

 ✍ V. Netels, dr. sc., Carrières du Hainaut –
Fédération Pierre bleue 
D. Nicaise, dr. sc., chef du laboratoire 
‘Minéralogie et microstructure’, CSTC 

pour les produits de voirie sur matière pre-
mière, soit un brut de sciage), obtenue par le 
pendule de frottement SRT (NBN EN 14231). 
Afin de garantir cette valeur pour les produits 
finis, la finition ‘lisse’ doit être la plus brute 
possible (soit un meulé gris), voire très ru-
gueuse (bouchardée, sbattue, …).

Les résultats que nous citons ici, et qui ne 
concernent que la Pierre bleue de Belgique®, 
corroborent les remarques formulées par le 
CSTC quant à la non-pertinence de cet essai. 
Ainsi, non seulement l’essai doit se faire en 
situation humide et non à sec (afin d’évi-
ter des résultats incohérents), mais en plus, 
même réalisé en situation humide, cet essai 
livre des résultats très variables : les ‘bruts de 
sciage’ ont une valeur moyenne de 60, mais 
ils peuvent descendre à 47 ! Les produits ‘pa-
tinés’ se montrent, eux, proches de la valeur 
sécuritaire fatidique de 35.

La méthode allemande DIN 51130 dite du 
plan incliné devait être reprise dans la norme 
européenne NBN EN 14231. Cependant, au 
vu des résultats contradictoires obtenus lors 
d’essais interlaboratoires, ce projet de révision 
a été dirigé vers un groupe de travail CEN pour 
analyses complémentaires, et la norme a été 
transformée, dans l’attente des conclusions 
de ce groupe, en une Technical Specification, 
la TS 16165.

Cet essai met en effet en situation la pierre avec 
une finition donnée dans un calepinage égale-
ment donné. On y mesure l’angle de glissement 
d’un individu ‘normalisé’ marchant sur le plan 
d’essai. Des classes d’usage sont déterminées 
avec une précision de 0,1. Ainsi, dans le cas 
de la Pierre bleue de Belgique®, la classe 13 
(‘abattoirs’) est logiquement atteinte pour les 
finitions les plus rugueuses. Néanmoins, les 
finitions de type meulé se retrouvent entre les 
classes 9 et 13 (pour un meulé P14). Cette dis-
tribution aléatoire des résultats rend cet essai 
inacceptable tant d’un point de vue scientifique 
que d’un point de vue commercial.

Enfin, il est évident que le protocole de cet 
essai mènerait très rapidement à une dérive de 

démultiplication du nombre d’essais au vu des 
paramètres intervenant dans la fabrication du 
revêtement testé : calepinage, finition, joints, …

CONCLUSION 

Le cas particulier de la glissance met en avant 
la préoccupation sécuritaire très actuelle. 
Néanmoins, les essais normalisés montrent 
des limites scientifiques rédhibitoires. Il est 
donc primordial d’entamer une réflexion ap-
profondie sur cette question afin de détermi-
ner un protocole d’essai unique, normalisé et 
harmonisé, pour la mesure de la glissance ou 
non-glissance des pierres naturelles.

Des essais sur les produits finis seront sans 
doute nécessaires afin de baliser des varia-
tions de performances entre la matière pre-
mière (telle que mesurée dans le cadre du mar-
quage CE) et les produits finis mis en œuvre 
sur chantier (influence de la finition de surface, 
de la présence de joints, …). Il est également 
nécessaire de tenir compte, dès le stade du 
projet, de variations parfois importantes des 
performances réellement obtenues. n
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http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20220.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Revue_2002_4_p17.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Revue_2002_4_p17.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact26&art=390&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact26&art=390&lang=fr
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1 CHAPE ARMÉE

Dans le cas d’un sol chauffé, le carrelage 
doit toujours être posé sur une chape armée. 
Généralement, un lit de sable stabilisé (com-
posé traditionnellement d’environ 150 kg de 
ciment par m³ de sable) n’est pas apte à trans-
mettre les mouvements du sol aux joints péri-
phériques et de dilatation et, par conséquent, à 
répartir les contraintes générées.

La chape est armée d’un treillis positionné 
adéquatement afin de répartir les contraintes, 
éventuellement en combinaison avec des 
fibres. Dans ce cas, les directives du fabricant 
(relatives à la teneur en fibres, p. ex.) doivent 
être strictement respectées.

Enfin, la chape doit être suffisamment épaisse. 
Lorsque les conduites de chauffage par le sol 
sont placées en partie inférieure de la chape, 
l’épaisseur de celle-ci au-dessus des canalisa-
tions doit être d’au moins 5 cm.

2 SURFACE RÉDUITE ET FORMAT DES 
DALLES

Comme le spécifie la NIT 179, il convient 
que la longueur des surfaces carrelées ne dé-
passe pas 5 à 8 m et que la superficie se limite 
à 40 m². Les joints de mouvement doivent être 
placés préalablement, en accord avec toutes 
les parties concernées (maître d’ouvrage, ar-
chitecte, installateur de chauffage par le sol, 
chapiste et carreleur). En outre, les surfaces 
doivent être, dans la mesure du possible, rec-
tangulaires, avec un rapport longueur/largeur 
de maximum 2.

Etant donné que des éléments plus grands en-

traînent de plus grandes contraintes thermiques, 
il est conseillé de limiter également les dimen-
sions des dalles dans le cas de sols chauffés. Afin 
de réduire quelque peu le risque de décollement 
ou de fissuration des dalles, nous conseillons de 
ne pas utiliser d’éléments dont les dimensions 
sont supérieures à 60 cm x 60 cm.

3 MISE EN SERVICE DU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE AU SOL

Afin d’éviter de plus grandes contraintes ther-
miques lors de la mise en service du système 
de chauffage par le sol, la montée en tempéra-
ture doit s’opérer progressivement (par palier 
de 5 °C par jour, p. ex.). Le schéma de cette 
opération fourni par le fabricant du système 
de chauffage par le sol doit donc être respecté 
à la lettre. De plus, il est conseillé de mettre le 
système de chauffage en route une première 
fois et de le laisser refroidir avant la pose du 
carrelage.

3.1 Choix de la Colle

On optera pour une colle de type C2S1 ou 
C2S2, adaptée à un chauffage par le sol. Les 

fabricants de colle prescrivent généralement 
un double encollage.

3.2 Teneur en humidiTé de la Chape

Lors de la mise en service du système de chauf-
fage par le sol, un peu d’humidité résiduelle 
peut encore migrer vers la surface d’évapora-
tion. Par conséquent, il est conseillé de différer 
la pose de dalles sensibles à l’humidité (cer-
taines pierres naturelles) jusqu’à ce que le taux 
d’humidité en masse de la chape (mesuré à la 
bombe à carbure) soit descendu à 2 % dans le 
cas de chapes au ciment. En présence d’une 
chape à l’anhydrite, il est conseillé de limiter 
la teneur en humidité à 0,3 % en masse, quelle 
que soit la nature du revêtement.

3.3 SChéma de poSe

Pour un carrelage chauffé, la pose des dalles 
à joints continus se justifie davantage encore 
dans les deux directions. Ainsi, si des fissures 
venaient à se produire, elles se limiteraient aux 
zones où elles débutent le plus souvent, c.-à-d. 
aux joints entre les dalles et ne se propage-
raient pas au carrelage (cf. figure 2). n

LL’Infofiche 54 ‘Le décollement des revêtements de sol carrelés’ a déjà abordé de manière détaillée les mesures à prendre 
pour limiter le risque de décollement des dalles de sol. Lorsque le sol est chauffé, il ne faut pas perdre de vue que les 
contraintes thermiques s’intensifieront dans le complexe plancher. Dans ce cas de figure, certaines dispositions supplé-
mentaires doivent donc être prises afin de limiter les risques de décollement et de fissuration des dalles.

Fig. 1 Composition d’un sol chauffé (système humide)

Revêtement de sol
Mortier-colle
Chape
Treillis de renforcement
Tuyau de chauffage (élément chauffant)

Membrane de désolidarisation

Eventuelle isolation thermique et/ou acoustique

Eventuelle membrane de protection contre les remontées 
d’humidité

Couche d’égalisation et/ou de pente et/ou de remplissage 
Tuyauteries (eau sanitaire, câbles électriques, …)

Support

Fig. 2 Continuité d’une fissure dans la dalle adjacente

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

La pose de dalles sur un sol chauffé

www.cstc.be
InfofIche 59

Cet article fait l’objet d’une Infofiche 
qui sera prochainement disponible sur 
notre site Internet.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20179.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=54&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=59&lang=fr
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PPour qu’un revêtement remplisse durablement ses fonctions décoratives et protectrices, il est fondamental qu’il adhère 
correctement à son support. Plusieurs essais normalisés ou faisant référence dans le domaine permettent d’évaluer l’adhé-
rence d’une peinture. Cet article décrit leurs conditions d’exécution et les critères de performance associés.

Comment évaluer l’adhérence 
d’une peinture ?

L’adhérence d’une peinture peut être évaluée 
afin de vérifier la conformité de travaux (en 
cas de litige, p. ex.) ou, lors d’une rénovation, 
de juger de la conservation ou de l’élimination 
d’un précédent revêtement.

On distingue généralement les essais qualita-
tifs et les essais quantitatifs. Le choix d’une 
méthode est fonction du type de mesure, du 
support et de l’épaisseur de la peinture. Les 
essais décrits ci-dessous peuvent être exécutés 
sur site et en laboratoire. Plusieurs d’entre eux 
peuvent, en outre, être effectués par le peintre.

Avant d’évaluer l’adhérence d’une peinture 
récemment appliquée, il convient de s’assurer 
que celle-ci soit parfaitement durcie et sèche. 
En laboratoire, les conditions ‘normales’ (1) 
s’appliquent pour les supports minéraux et les 
métaux. Les conditions sont différentes pour 
le bois (²). Sur site, sauf demande spécifique 
du fabricant, il est recommandé que le système 

puisse sécher à une température supérieure à 
15 °C et à une humidité relative inférieure 
à 85 % durant une période d’au moins 28 jours 
avant d’être soumis à l’essai. Le test est mené 
dans les conditions ambiantes dans des limites 
de température et d’humidité relative simi-
laires.

ESSAIS QUALITATIFS

Parmi les tests qualitatifs, on distingue prin-
cipalement l’essai de quadrillage, les simples 
croix (incisions en X) et les doubles croix.

Ces essais consistent à inciser le support afin 
de former un quadrillage ou une croix (cf. fi-
gures 1 et 2).  On applique alors sur la surface 
entaillée un ruban adhésif normalisé qu’on ar-
rache ensuite sous un angle spécifique (cf. fi-
gure 3). Pour certains subjectiles ‘tendres’ tels 
que les plafonnages, aucun adhésif n’est appli-

qué et l’examen est pratiqué directement après 
le brossage des incisions.

Les entailles doivent atteindre le support sans 
l’endommager. La réalisation des incisions 
ne représente généralement pas un problème 
pour les supports ‘durs’ tels que le métal et le 
béton. Par contre, pour les supports ‘tendres’ 
tels que les enduits et le bois, cette opération 
est délicate et exige une attention particulière 
afin d’éviter toute fissuration prématurée de 
la couche de peinture. Des guides spécifiques 
sont disponibles afin de faciliter le tracé et 
d’obtenir un espacement correct entre les 
entailles.

Le rapport entre les surfaces détachées et la 
surface initiale est représentatif de l’adhérence 
du revêtement. Cette grandeur est estimée par 
comparaison avec des figures de référence que 
l’on retrouve dans les normes et auxquelles 
correspondent des classes d’adhérence.

 ✍ E. Cailleux, dr., conseiller technologique (*) chef de projet, laboratoire ‘Bois et coatings’, CSTC 
M. Lor, dr., chef de projet, laboratoire ‘Chimie du bâtiment’, CSTC

(*) Guidance technologique ‘REVORGAN – Revêtements organiques’, subsidiée par la Région wallonne.

(1) Température de 23 ± 2 °C et humidité relative de 50 ± 5 % selon la norme NBN EN 23270.
(²) Température de 20 ± 2 °C et humidité relative de 65 ± 5 % selon la norme NBN EN 927-3.

Fig. 1 et 2 Exemples de quadrillage effectué au moyen d’un guide Fig. 3 Arrachement du ruban adhésif
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Essais d’adhérence

Essai Référence Support Système de peinture
Nombre 
d’essais

Critère d’adhérence correcte

Q
U

A
LI

TA
T

IF

Quadrillage NBN EN ISO 2409 Tous

•	 Epaisseur ≤ 250 µm
•	 Epaisseur ≤ 500 µm 

pour les revête-
ments de protection 
du béton

•	 Pas d’application 
pour les revête-
ments texturés

3
•	 Classe 2 ou inférieure
•	 Classe 0 ou 1 pour les peintures intumescentes

Simple 
croix

NBN EN 16276-2 
ou 

ASTM D 3359-2

Tous – 3 Classe 3A ou inférieure (ASTM D 3359-2)
Classe 2 ou inférieure (NBN EN 16276-2)Métal – 3

Double 
croix

SKH 05-01 Bois – 2 Classe 0 ou 1

Q
U

A
N

T
IT

AT
IF

Pull-off

•	 Peintures déco-
ratives : NBN EN 
ISO 4624

•	 Revêtements 
de protection 
du béton : NBN 
EN 1542

Tous – 5

•	 Métaux, plastiques et subjectiles minéraux 
‘durs’ : adhérence ≥ 0,4 MPa ou rupture cohé-
sive

•	 Subjectiles minéraux ‘tendres’ : rupture cohé-
sive ou adhérence au moins égale à la cohé-
sion du support en bon état

•	 Bois : rupture cohésive ou mixte dans le sup-
port

•	 Revêtement structuré : comparaison avec une 
surface de référence

•	 Revêtement de protection du béton : exigences 
spécifiques données dans la norme NBN 
EN 1504-2

ESSAI QUANTITATIF PULL-OFF

Ce test consiste à évaluer la force d’arrache-
ment d’un revêtement soumis à un effort de 
traction appliqué perpendiculairement à la sur-
face du subjectile.

Cette force est transmise via un plot métallique 
de 20 mm de diamètre collé à la surface de la 
peinture (cf. figure 4). Une fois la colle sèche, 
le revêtement est découpé sur la périphérie du 
plot jusqu’au support avant d’être soumis à une 

force de traction. Après arrachement, on calcule 
la contrainte à la rupture. Dans le cas d’un revê-
tement de protection du béton répondant à la 
norme NBN EN 1504-2, le diamètre du plot est 
de 50 mm et un forage préalable est pratiqué.

La rupture peut se manifester soit dans l’un 
des deux matériaux (rupture cohésive), soit 
à l’interface (rupture adhésive), soit dans les 
deux éléments à la fois (rupture mixte).

En complément de la contrainte déterminée, 

l’examen du faciès de rupture est nécessaire 
pour pouvoir tirer des conclusions quant à 
l’adhérence de la peinture. En effet, si la rup-
ture est cohésive ou mixte, l’adhérence de 
l’interface reste inconnue (bien qu’elle soit 
supposée supérieure à la valeur mesurée). 
Une rupture cohésive dans le support indique 
généralement une adhérence correcte du revê-
tement. Pour que cette conclusion reste accep-
table, le subjectile doit cependant être en bon 
état et présenter une cohésion conforme aux 
réglementations en vigueur.

CONCLUSION

Le tableau ci-dessus regroupe les principales 
données correspondant aux essais d’adhé-
rence précédemment décrits. Aucune de ces 
techniques n’étant acceptable pour toutes les 
configurations susceptibles d’être rencon-
trées sur site, une attention particulière doit 
être apportée au choix de l’essai, les tests 
pouvant mener à des résultats opposés s’ils 
sont inadaptés. Enfin, tous ces essais sont 
destructifs et nécessiteront des réparations 
locales. n

www.cstc.be
Les DossIers Du cstc 2012/2.12

Cet article fait l’objet d’une version 
longue qui sera prochainement dispo-
nible sur notre site Internet.

Fig. 4 Essai d’arrachement selon la norme NBN EN 1504-2

http://http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_2_no12.pdf&lang=fr
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DDe nos jours, force est de constater le manque d’uniformité des instructions fournies par les fabricants de chaudières de 
chauffage central quant à la qualité de l’eau de remplissage. Alors que certains n’en donnent aucune, d’autres énumèrent 
une liste impressionnante de traitements pouvant même varier selon le modèle de chaudière. Il est donc grand temps, pour 
le CSTC, d’uniformiser ces recommandations.

Qualité de l’eau de remplissage des 
installations de chauffage central

Le thème de la qualité de l’eau de remplis-
sage a déjà été abordé dans quelques articles 
relatifs aux problèmes de corrosion dans les 
installations de chauffage central (CSTC-
Magazine 1997/3 et 1997/4). Ces articles indi-
quaient que l’on pouvait se contenter d’eau 
sanitaire non traitée pour remplir l’installation 
de chauffage et ce, peu importe la capacité de 
la chaudière. La technologie des chaudières 
a toutefois évolué et la question se pose de 
savoir si ces recommandations doivent être 
ajustées.

Pour réduire leur coût et augmenter leur rende-
ment, des chaudières toujours plus compactes 
ont été développées ces dernières années. 
L’exemple le plus frappant de cette évolution 
est la chaudière murale.

La surface de transfert de chaleur d’une chau-
dière compacte étant plus petite, la quantité 
de chaleur transférée par centimètre carré de 
cloison entre les gaz de combustion et l’eau 
devra être plus grande.

Cette opération ne peut se faire qu’en ame-
nant de l’eau à grande vitesse dans la chau-
dière via des conduites de petit diamètre. Le 
désavantage de ces dernières est la diminution 
du débit lorsque des dépôts (boue, tartre, ...) se 
forment sur la paroi du tube, ce qui engendre 
une transmission calorifique moindre et, par 
conséquent, des pertes de rendement. De 
plus, la paroi peut surchauffer localement et, 
dans le pire des cas, être perforée. Ce risque 
augmente en cas d’entartrage. Le phénomène 
doit donc être limité dans les chaudières com-
pactes. 

La quantité de tartre pouvant se former dans 

 ✍ K. De Cuyper, ir., coordinateur des Comités techniques, CSTC

une chaudière dépend de divers facteurs, par-
mi lesquels :
•	 la dureté de l’eau de remplissage (1) : plus 

cette valeur est élevée, plus l’eau contiendra 
des sels responsables du tartre. On aurait 
donc tendance à utiliser de l’eau pluviale 
(quasiment dépourvue de sel en solution). 
Cependant, pour des raisons de corrosion, 
ceci est déconseillé et l’utilisation de l’eau 
sanitaire est préférable malgré sa dureté gé-
néralement plus importante. Nous tenons à 
souligner que l’acidité (pH) de l’eau de rem-
plissage ne peut excéder 8,5 si l’installation 
de chauffage central contient des éléments 
en aluminium

•	 la capacité de l’installation : les installa-
tions plus grandes ont un volume d’eau plus 
important. Ce volume dépend non seule-
ment de la capacité totale de la chaudière 
installée, mais aussi de la nature du sys-
tème d’émission de chaleur (les radiateurs 
ont une contenance plus grande que les 

(1) La dureté est en majeure partie exprimée en degrés français (° fH) ou allemands (° dH), où 1° dH = 1,78° fH. Cette valeur varie en Belgique de moins de 6° fH 
(eau très douce) à plus de 40° fH (eau très dure), selon l’endroit. L’analyse peut être demandée à la compagnie distributrice, ou peut être facilement exécutée 
à l’aide d’un kit disponible dans le commerce.

(2) Du point de vue de la corrosion, il est toutefois absolument nécessaire de limiter à trois le nombre de renouvellements du volume d’eau sur toute la durée de 
vie de l’installation (NBN EN 14868). Afin de limiter le volume d’eau restant lors des travaux à l’installation, il conviendra également de prévoir suffisamment 
de robinets d’arrêt et de vidange.

convecteurs)
•	 la quantité d’eau d’appoint (2), c.-à-d. la 

quantité d’eau ajoutée à l’installation après 
un premier remplissage (après des travaux 
effectués à l’installation, p. ex.).

Afin de limiter le risque d’entartrage, des 
recommandations ont été formulées en 
Allemagne quant à la dureté de l’eau de 
remplissage (norme VDI 2035, partie 1, 
décembre 2005, cf. tableau). Il ressort d’une 
concertation avec les fabricants et importa-
teurs de chaudières de chauffage belges que 
ces recommandations constituent des règles 
de bonne pratique.

Dans la plupart des cas, il convient d’adou-
cir l’eau de remplissage et l’eau d’appoint 
des chaudières de grande capacité. Différents 
adoucisseurs portables disponibles sur le mar-
ché (de préférence à base de résine) peuvent 
être utilisés à cet effet. n

Dureté conseillée de l’eau de remplissage en fonction de la contenance totale installée et de la conte-
nance spécifique selon la norme allemande VDI 2035 (partie 1)

Capacité totale 
installée P [kW]

Contenance spécifique Vi (
1) [l/kW]

Vi < 20 20 ≤ Vi ≤ 50 Vi > 50

Dureté conseillée de l’eau [° fH]

P ≤ 50 Aucune exigence (2) ≤ 20

≤ 0,2
50 < P ≤ 200 ≤ 20 ≤ 15

200 < P ≤ 600 ≤ 15 ≤ 0,2

P > 600 < 0,2 < 0,2

(1) Pour les chaudières placées en cascade, cette valeur équivaut au rapport de la contenance totale et 
de la capacité de la chaudière la plus petite.

(2) Pour certaines chaudières très compactes (chaudières à échangeurs de chaleur à plaques, p. ex.), 
certains fabricants prescrivent malgré tout un adoucissement de l’eau de remplissage. Ces prescrip-
tions doivent encore mises en pratique.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Revue_1997_3_p13.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Revue_1997_3_p13.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Revue_1997_4_p23.pdf&lang=fr
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LLe CSTC publiera bientôt une révision de la Note d’information technique n° 154 ‘Recommandations pour l’utilisation de tubes 
en cuivre pour la distribution d’eau sanitaire chaude et froide’. Cette nouvelle NIT traitera non seulement des avancées récentes 
et de la révision de la réglementation sur les tubes en cuivre, mais reviendra également sur les recommandations concernant 
les matériaux à utiliser, la qualité de l’eau requise, la conception du réseau de conduites et l’entretien de l’installation.

Révision de la NIT 154 
concernant les tubes en cuivre

AVANCÉES ET NORMALISATION

Le cuivre est utilisé depuis des années pour 
la distribution de l’eau dans les bâtiments. 
Cette popularité vient, entre autres, du fait que 
ce métal est facile à travailler, et qu’il pos-
sède certaines propriétés chimiques et méca-
niques permettant – à condition de respecter 
quelques recommandations – la mise en place 
d’une installation durable de qualité. Dans 
la NIT 154 de 1984, le CSTC a donc publié 
pour la première fois un certain nombre de 
directives concernant l’utilisation de tubes 
en cuivre pour la distribution d’eau sanitaire 
chaude et froide.

Entre-temps, des progrès significatifs ont été 
accomplis dans le domaine des techniques 
d’assemblage. Citons entre autres la tech-
nique du sertissage, qui permet d’assembler 
des tubes rapidement et solidement.

Ces dernières années, la normalisation sur les 
tubes en cuivre a également fortement évolué 
à la suite de l’harmonisation du marché euro-
péen des matériaux de construction; plusieurs 
normes ont vu le jour et certaines normes 
belges (entre autres la NBN P 12-101) ont 
été remplacées par des normes européennes 
(telles que la norme NBN EN 1057, orientée 
spécifiquement vers les applications sanitaires 
et de chauffage).

 ✍ K. De Cuyper, ir., coordinateur des Comités techniques, CSTC

Le Comité technique ‘Plomberie sanitaire et 
industrielle, installations de gaz’ a dès lors 
jugé opportun d’actualiser les recommanda-
tions du CSTC vieilles de presque 30 ans. Une 
nouvelle Note d’information technique paraî-
tra ainsi dans le courant de cette année et sa 
structure sera basée, autant que faire se peut, 
sur celle de l’ancienne NIT.

CONTENU DE LA NIT
Le premier chapitre se concentre sur la qualité 
des matériaux à utiliser. Outre le fait qu’on 
souligne à nouveau la nécessité d’utiliser des 
tuyaux dont les parois ont un taux de carbone 
réduit, la nouvelle NIT fournit également des 
recommandations relatives aux tuyaux, aux 
raccords gainés en usine ainsi qu’aux éléments 
de raccord.

Les nouvelles exigences de qualité de l’eau 
sont passées en revue. Dorénavant, la distri-
bution d’eau complètement adoucie est autori-
sée (selon la norme NBN EN 12502-2). Nous 
attirons toutefois l’attention sur le fait qu’une 
réduction de la dureté de l’eau sous la barre 
des 15 °F s’avère peu utile.

Le chapitre 4 prodigue des conseils pour la 
conception, le montage, la mise en service 
et l’utilisation de systèmes de conduites en 

cuivre. La mise en œuvre pratique de certaines 
techniques de raccordement – telles que la bra-
sure tendre ou les raccords à sertir et à com-
pression – est explicitée et illustrée par une sé-
rie de photos et de schémas. Une grande partie 
du texte est à nouveau consacrée à la reprise de 
la dilatation thermique des tubes en cuivre, à 
l’aide de déplacements d’axe, de lyres de dila-
tation, de compensateurs axiaux, …

Plus loin, nous traitons plus en détail de la 
mise en service et de l’utilisation du système 
de tuyauteries. Ces deux phases, pourtant pri-
mordiales pour la durabilité de l’installation, 
sont encore trop souvent négligées. Ainsi, il 
est indispensable de rincer soigneusement 
l’installation avant sa mise en service. Il faut 
ensuite renouveler régulièrement l’eau dans 
les conduites, par exemple en ouvrant tous les 
robinets une fois par semaine. Cette opération 
favorisera la formation d’une patine protec-
trice (couche d’oxydes) sur la paroi intérieure 
des tubes. 

Enfin, le dernier chapitre de la nouvelle NIT 
décrit quelques pathologies imputables à un 
non-respect ou à une mauvaise mise en pra-
tique d’une ou de plusieurs recommandations. 
On y apprend, entre autres, que si la vitesse 
maximale de l’eau de 2 m/s n’est pas respec-
tée, la paroi intérieure du tube en cuivre peut 
en effet s’éroder. n
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AAvec la volonté d’améliorer encore et toujours les performances thermiques du bâti existant, la postisolation des murs creux 
rencontre un succès croissant. Cette méthode consiste à introduire un matériau isolant dans la coulisse du mur par des 
ouvertures préalablement forées dans la maçonnerie de parement ou dans le mur intérieur. Cette solution pratique offre ainsi 
l’avantage d’améliorer l’isolation des murs creux existants, tout en limitant les nuisances pour les occupants.

Postisolation des murs creux 
par remplissage de la coulisse

A partir du 1er juillet 2012, les subsides 
accordés par la Région flamande pour la 
postisolation des murs creux par remplissage 
de la coulisse ne seront plus octroyés qu’à 
condition que les travaux soient effectués 
conformément aux Spécifications techniques 
STS 71-1 actuellement en cours de finalisation 
au SPF ‘Economie’. Les deux autres Régions 
envisagent d’appliquer une mesure similaire. 
Quoiqu’il en soit, même en l’absence de sub-
sides, il s’agit là d’une technique d’isolation à 
ne pas négliger.

Selon les STS 71-1, l’entrepreneur en charge 
des travaux est tenu de transmettre au maître 
d’ouvrage une déclaration de conformité certi-
fiant que les travaux ont été réalisés conformé-
ment à la nouvelle Note d’information tech-
nique traitant du sujet (à paraître), au moyen 
de produits répondant aux STS 71-1 et présen-
tant les performances thermiques attendues.

TECHNIQUES D’ISOLATION

Pour isoler une façade existante (non isolée), 
on peut adopter l’une des techniques suivantes :
•	 application d’une couche d’isolation par 

 ✍ A. Janssens, prof., groupe ‘Architectuur en Stedenbouw’, Université de Gand 
J. Wijnants, ing., chef de la division ‘Avis techniques’, CSTC 
E. Winnepenninckx, ing., chef du département ‘Normalisation, spécifications et qualité des 
produits et systèmes’, CSTC

l’extérieur et pose d’un nouveau revêtement 
de finition

•	 application d’une couche d’isolation sur la 
face extérieure du mur porteur, après démo-
lition de la maçonnerie de parement et pose 
d’une nouvelle finition

•	 isolation par remplissage de la coulisse
•	 pose d’un isolant sur la face intérieure de la 

maçonnerie portante.

La postisolation d’un mur creux non isolé 
permet non seulement d’accroître les per-
formances thermiques de la maçonnerie de 
parement, mais offre également d’autres pos-
sibilités d’amélioration ultérieure (isolation 
par l’extérieur, p. ex.). Cet investissement peu 
coûteux assure en outre un rendement élevé. 
Les performances thermiques des murs creux 
en fonction de la largeur de la coulisse révèlent 
que la postisolation d’un mur creux non isolé 
peut réduire le coefficient de transmission 
thermique d’un facteur 2 à 3 selon la compo-
sition du mur initial et la résistance thermique 
de l’isolant. Il est évident que l’amélioration 
thermique potentielle est limitée par la largeur 
de la coulisse.

Trois conditions s’imposent si l’on veut limi-
ter le risque de dégâts ultérieurs :
•	 avant d’entamer les travaux, on examinera 

attentivement l’état de la coulisse; cette 
inspection préalable devra également per-
mettre de déterminer les éventuelles consé-
quences néfastes de la postisolation

•	 seul le recours à des produits ou des sys-
tèmes aptes à l’emploi est autorisé

•	 les travaux doivent être réalisés par un en-
trepreneur qualifié.

Pour pouvoir être isolé efficacement, le mur 
creux doit par ailleurs répondre à un certain 
nombre de critères :
•	 la coulisse doit avoir une largeur nominale 

d’au moins 50 mm
•	 la maçonnerie de parement et son enduit 

éventuel doivent être en bon état; autrement 

dit, les joints ne peuvent être dégradés et 
la finition doit être perméable à la vapeur, 
sans fissures, ni traces d’infiltrations d’eau, 
de dégâts dus au gel ou d’autres formes de 
dégradations

•	 la façade ne peut être sollicitée de manière 
excessive par les pluies battantes (effets du 
vent et de l’exposition) ou par des variations 
dimensionnelles d’origine thermique

•	 le climat régnant à l’intérieur du bâtiment 
ne peut être exagérément humide (ainsi, la 
postisolation est déconseillée dans le cas 
de bâtiments appartenant à la classe de cli-
mat 4, tels que les piscines).

Certains murs creux nécessiteront des travaux 
préalables ou complémentaires afin de garantir 
un résultat satisfaisant.

INITIATIVES DE L’UBATC ET DU BCCA
L’UBAtc et le BCCA imposent trois types 
d’exigences, à savoir :
•	 l’aptitude à l’emploi des produits et des sys-

tèmes
•	 la formation théorique de l’entrepreneur
•	 la mise en œuvre des travaux dans les règles 

de l’art.

L’Union belge pour l’agrément technique dans 
la construction (www.ubatc.be) publie des 
textes d’agrément (ATG) démontrant l’apti-
tude à l’emploi des produits et systèmes. Les 
fournisseurs de ces produits sont en outre sou-
mis à un contrôle régulier de la part du BCCA 
(Belgian Construction Certification Associa-
tion), l’organisme certificateur auquel l’en-
trepreneur est tenu de transmettre le rapport 
d’inspection préalable et le rapport des travaux 
effectués.

Même si un contrôle régulier des fournis-
seurs et des entrepreneurs ne constitue pas 
une garantie pour le maître d’ouvrage, cette 
procédure favorise néanmoins la fiabilité des 
produits et des travaux, qui doivent répondre 
à certaines exigences. Elle permet dès lors au 
maître d’ouvrage de prescrire la technique en 
toute confiance et donnent aux pouvoirs pu-
blics l’assurance que les subsides seront utili-
sés à bon escient. nPostisolation d’un mur creux

Isomo nv

www.ubatc.be
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AAfin de garantir un confort acoustique et vibratoire dans les habitations et faire face à des critères acoustiques sans cesse 
plus exigeants, les professionnels de la construction ont de plus en plus recours aux matériaux viscoélastiques, dont le 
comportement est intermédiaire entre celui des liquides visqueux et celui des solides élastiques. Leurs remarquables pro-
priétés de résilience et d’amortissement en font d’excellents systèmes pour réduire l’amplitude des vibrations.

Les matériaux viscoélastiques 
pour plus de confort vibroacoustique

LES MATÉRIAUX VISCOÉLASTIQUES 
COMME SOLUTIONS ANTIVIBRATILES

Les mouvements dynamiques compris 
entre 1 et 50 Hz peuvent occasionner des dé-
gâts structurels ou des situations d’inconfort 
pour les occupants sans pour autant être per-
ceptibles à l’oreille. Les sources proviennent 
principalement du trafic routier et ferroviaire, 
des chantiers de construction, des activités 
industrielles ou simplement des équipements 
techniques. La solution la plus classique pour 
isoler une source du reste de la structure afin 
de protéger celle-ci consiste à insérer entre la 
source et la structure un support viscoélas-
tique que l’on qualifie d’antivibratile.

La capacité d’un support à réduire les vibra-
tions est donnée par l’isolement vibratoire qui 
dépend principalement de la raideur dyna-
mique du produit souple (k) et de la masse de 
l’équipement vibrant (m). Plus cet isolement 
vibratoire est élevé, plus la transmission des 
vibrations est réduite. La courbe d’isole-
ment vibratoire caractéristique présente deux 
zones bien distinctes : la zone des fréquences 
inférieures à √2f

0
, où l’on observe une am-

plification des vibrations (dégradation de la 
situation), et la zone d’isolement pour les fré-
quences supérieures à √2f

0
. La fréquence de 

résonance f
0
 du système est donnée par :

0
1 k

f
2 m

= ⋅
π

 [Hz]

avec :
k : la raideur dynamique du support antivibra-

tile [N/m]
m : la masse de la machine vibrante [kg].

Le principe de base pour le dimensionnement 
d’un bon support antivibratile est donc de 
faire en sorte que la zone d’isolement du sys-
tème coïncide avec les fréquences produites 
par la machine ou, en d’autres termes, que la 
fréquence de résonance (f

0
) du système soit 

bien inférieure (3 à 4 fois) à la fréquence la 
plus basse produite par la machine vibrante. 
La fréquence de résonance du système peut 
être diminuée en choisissant des matériaux 

 ✍ C. Crispin, ir., chef du laboratoire ‘Modélisation et analyse’, CSTC

visco élastiques de raideur dynamique plus 
faible.

Pour dimensionner correctement les supports 
antivibratiles, il faudra donc connaître :
•	 la masse de l’équipement (ou éventuelle-

ment la masse de l’équipement et de son 
socle de répartition des charges)

•	 la fréquence excitatrice liée, par exemple, à 
la vitesse de rotation du moteur.

LES MATÉRIAUX VISCOÉLASTIQUES 
COMME SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Les matériaux viscoélastiques s’utilisent éga-
lement pour des applications acoustiques, 
c’est-à-dire pour des applications nécessi-
tant la réduction des vibrations de la gamme 
des fréquences audibles (50 à 5000 Hz). De 
nombreux systèmes ont vu leur performance 
acoustique croître grâce à l’insertion d’un ma-
tériau souple. Nous pouvons citer notamment :
•	 les films viscoélastiques transparents (PVB), 

que l’on retrouve dans le verre feuilleté
•	 les supports acoustiques des colliers de 

serrage des tuyaux d’évacuation ou des 
conduites de distribution d’eau

•	 les supports antivibratiles des bâtiments 
situés près des voies ferrées

•	 les supports antivibratiles utilisés au droit 
des jonctions plancher/mur pour réduire les 
transmissions latérales (cf. Les Dossiers du 
CSTC 2010/2.16)

•	 les sous-couches pour chapes flottantes.

Le bénéfice obtenu dépend directement des 
propriétés dynamiques du matériau inséré. La 
plupart de ces propriétés, nécessaires au choix 
judicieux des matériaux, peuvent être mesu-
rées au sein du laboratoire ‘Modélisation et 
analyse’ du CSTC.

Des procédures de mesure distinctes ont été 
développées selon le domaine d’applica-
tion du matériau viscoélastique. Quelques 
exemples :
•	 les bancs d’essai dédiés à la détermination 

des propriétés de transfert vibroacoustique 
en fonction de la fréquence des joints vis-
coélastiques soumis à de fortes charges 
statiques, selon les normes NBN EN 
ISO 10846-1 à 5

•	 le poste de mesure de la raideur dynamique 
pour les sous-couches pour chapes flottantes 
selon la norme NBN EN 29052-1

•	 le poste d’essai visant à évaluer les proprié-
tés dynamiques des joints résilients en fonc-
tion de la fréquence sans précharge statique 
(ASTM E 756-05). Ces propriétés peuvent 
être utiles pour comparer différents produits 
utilisés dans des panneaux sandwichs

•	 le poste MIM destiné à mesurer l’impédance 
mécanique des verres feuilletés selon la pro-
cédure décrite dans la norme ISO 16940. Ce 
poste d’essai permet notamment de mesurer 
le module de flexion et l’amortissement du 
vitrage feuilleté, conduisant ainsi à prédire 
l’indice d’affaiblissement acoustique du 
vitrage. n

www.cstc.be
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Cet article fait l’objet d’une version 
longue qui sera prochainement dispo-
nible sur notre site Internet.

Bande viscoélastique

Bande viscoélastique utilisée au droit des jonc-
tions plancher/mur afin de réduire les transmis-
sions latérales

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2010_2_no16.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2010_2_no16.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_2_no16.pdf&lang=fr
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TTout travail mérite salaire. C’est logique. Certains n’hésitent pourtant pas à reprendre à leur compte une création intéres-
sante réalisée par un concurrent. Or, celle-ci peut être protégée par des droits de propriété intellectuelle. L’entrepreneur doit 
dès lors savoir ce qui est protégé et ce qu’il peut lui-même protéger contre la copie.

Les droits de propriété intellectuelle 
des entreprises de construction

 ✍ D. Goffinet, ing., conseiller principal, et J. Jacobs, ing., conseiller principal, cellule ‘Brevets’, CSTC

Parmi les droits de la propriété intellectuelle 
qui concernent le secteur de la construction 
sont compris le droit d’auteur, la protec-
tion des dessins et des modèles, le droit des 
marques et les brevets.

DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur garantit au titulaire l’exclusi-
vité temporaire pour l’exploitation d’une œuvre 
artistique. Les œuvres artistiques comprennent 
notamment les œuvres littéraires, les arts plas-
tiques, la musique, … Dans le secteur de la 
construction, deux types de droits d’auteurs 
peuvent être invoqués : celui sur les œuvres lit-
téraires et celui sur les ouvrages d’art.  

Tous les textes faisant preuve d’une certaine 
originalité peuvent être considérés comme 
œuvres littéraires. Les descriptions tech-
niques, les normes, les directives et les rap-
ports d’essais effectués en laboratoire en sont 
quelques exemples. L’utilisation sans l’accord 
de l’auteur ou de ses ayants droit de parties 
de ces publications constitue une violation des 
droits d’auteur.

La conception d’un bâtiment ou d’un ouvrage 

d’art est également considérée comme œuvre 
artistique.  Dès lors, il va de soi que l’auteur 
du projet (l’architecte) puisse en exiger le 
droit d’auteur. Ce droit s’applique également 
à toutes les reproductions de l’ouvrage réalisé, 
telles que les photos ou les maquettes. Cer-
tains auteurs de projet veillent très strictement 
au respect de leur droit d’auteur. 

DESSINS ET MODÈLES

Par protection des dessins et des modèles, il 
faut entendre la protection de l’aspect exté-
rieur d’un objet destiné à une production en 
masse, notamment le motif d’un papier peint, 
le parement ou la poignée d’une porte. L’as-
pect extérieur est défini par une nouvelle com-
binaison de lignes, de formes et de couleurs. 

DROIT DES MARQUES

Une marque est un signe, sous quelque forme 
que ce soit, pouvant être utilisé afin de distin-
guer les produits ou les services d’une entre-
prise. Il peut s’agir d’un nom, d’une couleur, 
d’un logo, d’un son ou de toute autre carac-
téristique.

www.cstc.be
Les DossIers Du cstc 2012/2.17

Pour plus d’informations sur les normes 
relatives à la propriété intellectuelle, le 
lecteur intéressé consultera la version 
longue de cet article, qui sera prochai-
nement disponible sur notre site Inter-
net, ainsi que sur le site internet de la 
cellule ‘Brevets’ : www.cstc.be/go/patent.

Sujet Demande Où Symbole Territoire Période

Brevet Invention Oui
OPRI (1) 
EPO (²) 
WIPO (³)

©
Patented 
Patent 

pending

Belgique
Europe

International
Max. 20 ans

Marque

Signe distinctif 
tel que le nom, 
la couleur, le 
symbole, ...

Oui
OBPI (4) 
OHMI (5) 
WIPO (³)

® 
TM

Benelux
Europe

International

10 ans, 
prolongeables 
sans limite

Modèle 
ou dessin

Forme / motif 
pour production 
en masse

Oui
OBPI (4) 
OHMI (5) 
WIPO (³)

–
Benelux
Europe

International

5 ans, prolon-
geables 4 fois 
(max. 25 ans)

Droit 
d’auteur

Création 
originale : 
texte, forme, 
musique, ...

Non © Illimité

Jusqu’à 70 
ans après 
le décès de 
l’auteur

(1) OPRI : Office de la propriété intellectuelle, division du Service public fédéral ‘Economie’.
(²) EPO : European Patent Office.
(³) WIPO : World Intellectual Property Organisation.
(4) OBPI : Office Benelux de la propriété intellectuelle.
(5) OHMI : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.

P

La protection d’une marque peut être deman-
dée pour un territoire défini (le Benelux est 
considéré comme un seul territoire) et pour 
quelques applications choisies parmi 34 fa-
milles de produits et 11 services. Il peut donc 
arriver qu’une même marque soit utilisée par 
différentes entreprises, l’une dans le secteur de 
l’électronique et l’autre dans celui de l’habil-
lement, par exemple.

BREVET

Un brevet est la protection légale d’une inven-
tion de nature technique. Il donne le droit au 
propriétaire d’interdire aux autres la fabrica-
tion, le transport ou la commercialisation de 
l’objet de l’invention. Afin de bénéficier de 
ce droit, le demandeur doit décrire son inven-
tion dans les moindres détails de sorte que ses 
concurrents sachent clairement ce qu’ils ne 
peuvent pas reproduire. Les documents de bre-
vet constituent donc également une importante 
source d’informations techniques.

Afin de bénéficier de ce droit exclusif d’ex-
ploitation, le brevet doit, en fonction du ter-
ritoire concerné, être demandé auprès de 
l’OPRI (Office belge de la propriété intellec-
tuelle, division du SPF ‘Economie’), de l’EPO 
(European Patent Office) ou du WIPO (World 
Intellectual Property Organisation). S’il ne 
concerne qu’un nombre limité de pays, le de-
mandeur peut également se diriger vers les dif-
férents offices nationaux de brevets. Après un 
examen visant à déterminer si le brevet répond 
aux conditions de délivrance (la nouveauté, 
le caractère inventif et l’applicabilité indus-
trielle), un brevet est délivré pour une période 
maximale de 20 ans. n

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_2_no17.pdf&lang=fr
www.cstc.be/go/patent


PUBLICATIONS

Les publications du CSTC sont disponibles :
• sur notre site Internet :

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

• sous forme imprimée et sur CD-ROM.
Pour tout renseignement, appelez le 02/529.81.00 (de 8h30 à 12h00) ou écrivez-nous par fax 
(02/529.81.10) ou par mail (publ@bbri.be).

FORMATIONS

• Pour plus d’informations au sujet des formations, contactez J.-P. Ginsberg (info@bbri.be) par 
téléphone (02/655.77.11) ou par fax (02/653.07.29)

• Lien utile : www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’).

Une édition du Centre scientifique et 
technique de la construction, établissement 
reconnu en application de l’arrêté-loi du 
30 janvier 1947

Editeur responsable : Jan Venstermans
CSTC - Rue du Lombard 42, 1000 Bruxelles

Revue d’information générale visant à 
faire connaître les résultats des études et 
recherches menées dans le domaine de la 
construction en Belgique et à l’étranger.

La reproduction ou la traduction, même 
partielles, des textes et des illustrations de 
la présente revue n’est autorisée qu’avec le 
consentement écrit de l’éditeur responsable.

www.cstc.be

Cette année encore, le CSTC a organisé un concours à l’occasion du salon Batibouw. Un peu 
plus d’un millier de membres sont venus nous rendre visite sur notre stand et se sont vu remettre 
un chargeur USB pour voiture, un mètre roulant, un mug en inox ou une clé USB. De plus, tous 
ceux qui disposaient d’un compte My.BBRI – ou en créaient un rapidement – avaient la chance de 
remporter un de nos trois iPads ou un iPhone. Ce concours a connu un succès sans précédent; 
nous en voulons pour preuve les quelque 1600 nouveaux profils créés en ligne depuis !

Les heureux gagnants ont déjà pu réceptionner leur prix. Les trois iPads 2, 32 Go, wifi, 3G ont été 
remportés par Alain Ramet (Ara-Energy à Clermont-sur-Berwinne), à Luc Breugelmans (Luc Breu-
gelmans à Pulle) et à Koen Rits (Gebroeder Rits à Haacht). Enfin, Guy Mignon (Châssis de Bruxelles) 
a gagné un iPhone 4S. Nul doute que ces nouveaux outils de communication leur seront d’une aide 
précieuse dans la gestion quotidienne de leur entreprise.

Toutes nos félicitations aux gagnants !

Concours Batibouw 
2012
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