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Il est bien loin le temps où le travail sur chantier se résumait à lenteur, retard, 
désordre, et où chacun ne considérait que son propre travail. Les entreprises, petites 
ou grandes, s’organisent depuis bien longtemps, tentant ainsi de réduire les coûts 
et les délais d’exécution. Les possibilités ont toutefois évolué de manière très spec-
taculaire ces dernières années, car la construction se numérise, s’industrialise et se 
robotise toujours plus pour davantage de productivité et de qualité. Les solutions se 
sont diversifiées également grâce à de nouvelles technologies, telles que l’impres-
sion 3D, l’Internet des objets ou l’usage de drones, ou bien à la faveur de défis dits 
intelligents : smart grids, smart buildings, smart cities…

Le lean (voir p. 34) fait partie de ces méthodes dont l’objectif est de réduire le gas-
pillage sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de travaux inutiles ou de pertes de 
temps en tout genre, comme la multiplication des déplacements pour chercher les 
outils et matériaux nécessaires à l’accomplissement d’une tâche. Quelques chiffres 
connus confirment l’intérêt que peuvent avoir les entreprises à vouloir optimiser 
la gestion de leurs projets. Ainsi, 40 à 60 % du temps passé sur chantier par les 
ouvriers correspond à du temps improductif. On estime entre 5 et 10 % du chiffre 
d’affaires d’une entreprise de construction les coûts de non-efficacité et de non-qua-
lité. Il n’y a dès lors rien d’étonnant au fait que l’après-midi d’étude que nous avons 
organisée sur le lean et ses outils, en partenariat avec la Confédération Construction 
Bruxelles-Capitale, ait réuni plus d’une centaine de participants fort intéressés.

Le BIM (Building Information Model) (voir pp. 32-33) constitue également un outil 
collaboratif très puissant susceptible de réduire sensiblement les coûts d’exécution. 
Que ce soit lors du processus de conception, de remise d’offre, de planification, de 
préparation, d’exécution du chantier ou même lors de l’exploitation du bâtiment, 
une meilleure collaboration entre tous les acteurs permettra d’optimiser les coûts 
et de réduire les malfaçons. C’est là, sans doute, que réside le plus grand défi d’un 
secteur particulièrement fragmenté. Ces principes seront mis en évidence lors de la 
journée d’étude intitulée ‘La construction à l’ère du numérique’ organisée le 12 sep-
tembre 2016. Le programme détaillé est disponible sur www.academieconstruction.net. 
Bien plus qu’une journée d’information sur le BIM, il sera question des évolutions 
actuelles et futures. Nous espérons vous y rencontrer nombreux, afin que, tous 
ensemble, nous bâtissions la construction de demain.

Lean, BIM, industrialisation… 
La construction fait sa révolution !

http://www.academieconstruction.net


4 CSTC-Contact 2016/3

CT Gros œuvre et entreprise générale

Même si la Belgique ne figure pas parmi les pays européens les plus exposés aux séismes, il convient d’évaluer 
– à l’aide des Eurocodes – si les bâtiments et les infrastructures sont aptes à résister aux effets d’un tremblement 
de terre. A la suite de nombreuses discussions menées au sein des commissions de normalisation, notamment 
celle dédiée à la conception des maçonneries, il nous a semblé intéressant de faire le point sur la question.

Risques sismiques en Belgique : 
comment en tenir compte ?

Comment caractérise-t-on un 
séisme ?

La Belgique se trouve en zone d’activité 
sismique faible, mais non négligeable. 
Certes, comparativement à la Grèce 
ou à l’Italie, l’intensité des tremble-
ments de terre en Belgique est environ 
quatre fois moins élevée, mais ceux-ci 
peuvent s’avérer destructeurs, en par-
ticulier dans les régions de Liège et de 
Mons. Les séismes y sont néanmoins 
plus espacés dans le temps, avec une 
période de retour de 475 ans (*).

En Europe, le dimensionnement des 
bâtiments soumis aux actions sis-
miques est régi par l’Eurocode 8 (NBN 
EN 1998-1). L’effet d’un séisme y est 
traduit par une accélération au niveau 
des fondations du bâtiment. On tient 
compte notamment de l’accélération 
maximale de référence agR, laquelle vaut 
quelques dixièmes de l’accélération de 
la pesanteur (g). A l’échelle européenne, 
l’ordre de grandeur de cette accéléra-
tion est de 0,1  g en zone faiblement 
sismique, à 0,4 g en zone fortement sis-
mique. Cette accélération est également 
utilisée pour établir les cartes d’aléas 
sismiques régionales. Comme l’illustre 
la figure 1, la Belgique est ainsi divisée 
en cinq zones en fonction des valeurs 
d’accélération agR identifiées par l’Ob-
servatoire royal de Belgique. Celles-ci 
fluctuent entre 0 et 0,10 g.

Ces valeurs d’accélération corres-
pondent à un sol de très bonne résis-
tance (sol rocheux comportant une 

couche d’au plus 5 m de dépôts moins 
résistants). En revanche, lorsque des 
conditions géologiques défavorables 
sont réunies, le mouvement du sol en 
surface peut être fortement amplifié 
(voir figure 2 à la page suivante). C’est ce 
que l’on appelle l’effet de site. Celui-ci 
est pris en compte en appliquant à l’ac-
célération de référence agR le paramètre 
de sol S compris entre 1 (pour un sol 
rocheux) et 1,8 (pour un sol de très faible 
résistance). L’intensité du séisme peut 
donc augmenter jusqu’à 80 % en pré-
sence d’un sol de résistance médiocre. 

Dans tous les cas, il convient d’effectuer 
les investigations appropriées en vue 
de classer le sol conformément à l’Eu-
rocode 8. Le site de construction et la 
nature du terrain de fondation doivent 
être exempts de risques de rupture du 
terrain, d’instabilité des pentes et de 
tassements permanents causés par la 
liquéfaction ou par la densification du 
sol en cas de séisme. Dans le doute, il 
y a lieu de prendre une série de dispo-
sitions particulières en procédant tout 
d’abord à une étude préalable ainsi 
qu’à une évaluation des phénomènes 

(*) La période de retour correspond au temps statistique entre deux tremblements de terre.

1 | Carte des zones sismiques en Belgique (NBN EN 1998-1 ANB)

Zone 0 (0,00 g)

Zone 1 (0,04 g)

Zone 2 (0,06 g)

Zone 3 (0,08 g)

Zone 4 (0,10 g)

Zones sismiques 
(accélération a

gR
)
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possibles et, si nécessaire, à un éven-
tuel traitement ou, en derniers recours, 
à l’éviction du site.

Par ailleurs, en fonction de la catégorie 
d’importance du bâtiment, l’intensité 
du séisme est minorée ou majorée par 
un facteur appelé coefficient d’impor-
tance γI. Ce dernier tient compte des 
conséquences sur les plans humain, 
économique et social ainsi que de l’im-
portance que revêt le bâtiment pour la 
sécurité publique et la protection civile 
à la suite d’un séisme.

Ainsi, il y a lieu de majorer l’accéléra-
tion agR de 40 % s’il s’agit d’un hôpital 
ou d’une centrale électrique, et de la 
minorer de 20 % s’il s’agit d’un bâtiment 
agricole. Une valeur de 1 est appliquée 
pour les maisons et les immeubles rési-
dentiels (voir les exemples dans l’enca-
dré ci-contre).

Dans quel cas doit-on 
dimensionner un bâtiment sous 
sollicitations sismiques ?

Une fois que l’intensité du séisme est 
‘corrigée’ (majorée ou minorée) pour 

tenir compte de l’effet de site et de la 
catégorie d’importance du bâtiment, il 
convient de comparer cette valeur aux 
valeurs limites d’accélération explici-
tées dans l’Eurocode  8 et résumées 
dans le tableau figurant dans l’encadré 
ci-dessous.

Pour davantage d’informations à ce sujet, 
le lecteur est invité à consulter la version 
intégrale de cet article. Celle-ci introduit 
les bases d’une bonne conception face 
aux sollicitations sismiques et explicite 
la méthodologie de calcul généralisée 
aux différents matériaux de construction. 
L’article ouvrira également une paren-
thèse dédiée au comportement des 
bâtiments en bois multiétagés et livrera 
quelques résultats de la recherche euro-
péenne Optimberquake. ❙

A. Skowron, ir., chef de projet, 
laboratoire Structures, CSTC
B. Parmentier, ir., chef de la 

division Structures, CSTC

Dimensionnement du bâtiment 
selon l’Eurocode 8

Voici deux exemples concrets pour deux types de bâtiments différents.

• Le premier exemple est celui d’un immeuble à appartements 
implanté à Namur (zone de sismicité 2) sur un sol composé de dépôts 
raides d’argile surconsolidée d’au moins plusieurs dizaines de mètres 
d’épaisseur (S = 1,35). L’intensité sismique ‘corrigée’ étant de 0,08 g, 
il est recommandé d’appliquer les règles simples de conception en 
zone parasismique.

• Le second exemple est celui d’un hôpital implanté à Genk sur des 
dépôts de sol sans cohésion et de densité faible (S = 1,8). L’intensité 
sismique ‘corrigée’ étant de 0,20 g, il convient de dimensionner le 
bâtiment conformément à l’Eurocode 8.

Pour quelle intensité sismique doit-on dimensionner le bâtiment selon l’Eurocode 8 ?

γI.agR.S Dimensionnement 

≤ 0,06 g Dimensionnement selon l’Eurocode 8 non nécessaire

≤ 0,1 g Application de règles simples de conception en zone 
parasismique 

> 0,1 g Dimensionnement selon l’Eurocode 8 nécessaire

2 | Immeuble sur radier ayant basculé sous l’effet du tassement de sol consécutif à un phéno-
mène de liquéfaction lors du séisme de Taïwan en février 2016

Source : Reuters

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2016/3.2

Correction : février 2019

http://www.cstc.be
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Par ‘béton apparent’, on entend un béton coulé in situ offrant la possibilité de combiner des exigences structurelles 
et esthétiques pour la réalisation d’éléments tels que des voiles ou des colonnes dont la surface est destinée 
à rester visible. Une nouvelle norme belge consacrée au béton apparent, la norme NBN B 15-007, propose un 
cadre clair et objectif permettant de spécifier la qualité de béton attendue et d’évaluer le résultat obtenu. Une 
Note d’information technique est également en préparation.

Une nouvelle norme 
pour le béton apparent
1 Classification du béton 

apparent

En l’absence de cadre normatif pour le 
béton apparent, l’habitude était de s’ap-
puyer sur les prescriptions techniques 
PTV 21-601 (dont une nouvelle édition 
est prévue cette année), qui couvrent les 
éléments préfabriqués en béton archi-
tectonique, ainsi que sur les documents 
étrangers en la matière (voir Les Dossiers 
du CSTC 2007/4.4 et 2012/4.4).

La nouvelle norme NBN B 15-007 est le 
fruit d’un travail de longue haleine qui 
vient compléter utilement les normes 
existantes en matière de spécification 
(NBN EN 206 et NBN B 15-001) et d’exé-
cution (NBN EN 13670 et NBN B 15-400) 
pour tout ce qui concerne les caractéris-
tiques esthétiques du béton. Il se base 
sur les travaux de recherche, notamment 
ceux réalisés par le CSTC, et l’expérience 
acquise en Belgique par les différents 
intervenants (auteurs de projets, entre-
preneurs généraux, fournisseurs de 
matériaux…).

Les exigences de cette norme s’ap-
pliquent essentiellement au béton gris, 
brut de décoffrage, de surface lisse 
(ZBA/1) ou finement texturée (ZBA/2), 
soit les deux types de béton apparent les 

plus courants parmi les six types définis 
dans la norme (les autres types ZBA/3 
à ZBA/6 se rapportent aux surfaces de 
béton grossièrement texturées –  par 
l’empreinte de matrices de coffrage à 
base d’élastomères, par exemple – ou 
travaillées par grenaillage, par exemple).

La norme propose une classification 
basée sur quatre critères relatifs à l’as-
pect et revêtant de l’importance pour 
évaluer la qualité d’un béton apparent :
• la texture (T) : traînées de sable, régu-

larité de la surface, des arêtes et des 
joints…

• le taux de bullage (LBA) : seules les 
bulles d’un diamètre compris entre 2 et 
15 mm sont comptabilisées, les bulles 
de plus grand diamètre étant considé-
rées comme des cavités (non admises) 

• l’homogénéité de la teinte (HT)
• les tolérances de forme (VTF) : dimen-

sions, planéité, rectitude des arêtes, 
désaffleurements…

Le présent article traite en particulier 
du bullage (LBA) et de l’homogénéité 
de la teinte (HT).

Trois classes, associées à différents 
niveaux d’exigence, sont proposées 
pour chaque critère. Pour le bullage, 
par exemple, celles-ci sont numérotées 
de LBA1 à LBA3 (voir tableaux A et B).

Par ailleurs, pour plus de facilité, la 
norme définit trois classes de béton 
apparent (A, B et C). Chacune est consti-
tuée par une combinaison logique des 
différentes classes précitées (T, LBA, HT, 
VTF; voir tableau C à la page suivante). 
La classe C s’applique par défaut, mais 
elle exige déjà un minimum de soin et 
une certaine maîtrise. Certaines réalisa-

A | Aperçu des exigences en matière de bullage

Classes relatives au bullage Fraction max. de la surface de 
béton occupée par des bulles d’air

LBA1 (*) 1,2 %

LBA2 0,6 %

LBA3 0,3 %
(*) La classe LBA1 est celle que l’on applique par défaut.

B | Aperçu des exigences en matière d’homogénéité de la teinte (grise)

Classes relatives à 
l’homogénéité de la teinte

Nombre admissible de gradations 
sur la nouvelle échelle des gris BE

Ecart max. de teinte (∆E*ab) 
admissible entre deux zones

HT1 (*) 5 12,5

HT2 4 10

HT3 3 7,5
(*) La classe HT1 est celle que l’on applique par défaut.

Mise à jour : mai 2018

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact16&art=229&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact16&art=229&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=552&lang=fr
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tions particulières peuvent nécessiter 
la prescription d’une classe  B ou  A, 
ce qui engendrera éventuellement la 
mise en place de mesures spécifiques 
et pourrait avoir un impact non négli-
geable sur le coût global de l’ouvrage. 
Il est également possible d’envisager 
la mise en œuvre d’éléments en béton 
architectonique. Ce choix incombe à 
l’auteur de projet et doit être précisé 
dans les documents d’adjudication.

2 Méthodes d’évaluation

Même lorsque le plus grand soin a été 
apporté à la réalisation de l’ouvrage 
en béton apparent (y compris un essai 
préalable sur un mur témoin), certains 
défauts apparaissent inévitablement 
au vu des nombreux paramètres en jeu 
(composition du béton, panneau de cof-
frage, huile de décoffrage, délais de mise 
en œuvre et de décoffrage, conditions 
climatiques…). En cas de litige, la norme 
propose des méthodes objectives per-
mettant d’évaluer la qualité du résultat.

C | Définition des trois classes de béton apparent

Classe de béton apparent (*) Combinaison de classes

C T1, LBA1, HT1 et VTF1

B T2, LBA2, HT2 et VTF2

A T3, LBA3, HT3 et VTF3
(*)  Le niveau d’exigence augmente de la classe C (classe par défaut) à la classe A.

2.1 Evaluation du bullage par la 
méthode d’analyse d’images

En cas de contestation, le bullage était 
auparavant évalué par comparaison 
avec l’échelle de référence du CIB  (*) 
(sept photos représentant différents 
niveaux de bullage, du plus faible au 
plus prononcé). Cette méthode simple, 
mais relativement subjective est doréna-
vant remplacée par une analyse d’image 
numérique.

La méthode consiste à prendre une 
photo nette de la zone à évaluer et à 
la convertir ensuite en noir et blanc. 
L’image est alors analysée à l’aide d’un 
logiciel capable d’identifier les bulles 
et de quantifier la surface qu’elles 
occupent (un calibrage effectué à l’aide 
des images de référence fournies dans 
la norme est nécessaire au préalable). 
Chaque analyse est finalement validée 
par le biais d’un contrôle visuel, afin 
de vérifier la correspondance entre les 
bulles d’air détectées et celles apparais-
sant sur la photo originale.

2.2 Evaluation des nuances de 
teinte à l’aide de l’échelle 
des gris ou du colorimètre

Les nuances de teinte grise peuvent 
être évaluées, en première approche, 
en appliquant l’échelle des gris BE sur 
le parement en béton apparent (surface 
sèche et située à l’ombre) (voir figure 1). 
Cette nouvelle échelle est conçue de 
telle sorte que l’écart de teinte entre 
deux gradations correspond approxima-
tivement à une valeur ∆E*ab de 2,5 uni-
tés (anciennement 5 unités en se basant 
sur l’échelle de référence du CIB) (voir 
l’Infofiche 25).

En cas de doute, il est possible de recou-
rir au colorimètre (voir figure 2). Cet 
appareil de mesure portable est capable 
de déterminer, avec précision et sans 
être influencé par l’opérateur ou les 
conditions d’ensoleillement, la variation 
de teinte (ΔE*ab) entre deux zones de 
mesure judicieusement choisies (treize 
mesures par zone de 50 x 50 cm²). Le 
résultat est ensuite comparé à l’écart 
maximal admissible. ❙

J. Piérard, ir., chef du laboratoire 
Technologie du béton, CSTC

N. Cauberg, ir., chef du laboratoire 
Structures, CSTC

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

(*) Tolérances sur les défauts d’aspect du béton. Rotterdam, Conseil international du bâtiment, Rapport CIB, n° 24, juin 1973.

1 | Evaluation des nuances de teinte à l’aide de la nouvelle échelle des 
gris BE

2 | Evaluation des nuances de teinte à l’aide d’un colorimètre et du 
modèle de référence de la norme

Cet artilce a été rédigé dans le cadre de l’AN Tolérances et aspect subsidiée par le SPF Economie.

Mise à jour : mai 2018

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=25&lang=fr
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L’année 2017 devrait voir la parution d’un complément belge à la norme européenne NBN EN 206 publiée en 
2014 et portant sur la spécification, les performances, la production et la conformité des bétons. Ce complément 
est indispensable, dans la mesure où il tient compte des environnements les plus fréquemment rencontrés et 
de la pratique belge. De plus, de nombreuses exigences reprises dans la norme européenne sont informatives. 
Ces deux normes indissociables remplaceront dès lors les normes NBN EN 206-1 (2001) et NBN B 15-001 (2012) 
actuellement à la base de la certification BENOR des bétons. Outre les adaptations pour les travaux géotechniques 
(pieux, parois moulées…) qui ont fait l’objet des Dossiers du CSTC 2015/4.2, de nombreux autres changements 
sont attendus. Le présent article en reprend quelques-uns.

Un nouveau complément à 
la norme NBN EN 206

Les bétons autoplaçants

La norme européenne NBN EN 206-9 de 
2010 comportait déjà certaines règles 
relatives à la spécification, aux perfor-
mances, à la production et à la confor-
mité des bétons autoplaçants. Cette 
norme a été intégrée dans la norme NBN 
EN 206 de 2014.

Ces règles concernent essentiellement le 
béton frais. Outre les classes de consis-
tance F (de flow, étalement) ou S (de 
slump, affaissement), qui permettent 
de caractériser l’ouvrabilité d’un béton 
‘traditionnel’, la norme NBN EN 206 
propose trois autres classes spéciale-
ment destinées aux bétons autoplaçants 
(SF1 à SF3). Ces classes sont détermi-

nées par l’essai d’étalement au cône 
d’Abrams adapté à la fluidité du béton 
autoplaçant.

D’autres exigences essentielles peuvent 
être requises pour un béton de ce type. 
Elles concernent la viscosité apparente 
du béton, son aptitude à l’écoulement 
(ou mobilité en milieu confiné) et sa 
résistance à la ségrégation.

Les Dossiers du CSTC 2012/3.3 décrivent 
les essais permettant de déterminer ces 
caractéristiques ainsi que les classes 
figurant dans la norme. Des recomman-
dations concrètes y sont également 
fournies, afin de choisir la classe de 
viscosité apparente adéquate. Dans ce 
contexte, l’annexe informative G de la 

norme NBN EN 206 propose, elle aussi, 
un certain nombre de lignes directrices.

Une fois le complément à la norme paru, 
le règlement BENOR sera adapté pour 
que la marque BENOR couvre les bétons 
autoplaçants.

L’usage des granulats recyclés

Selon la version actuelle de la norme 
NBN B 15-001, seuls 20 % des granulats 
naturels peuvent être remplacés par des 
granulats recyclés de béton dans les 
bétons destinés à l’intérieur.

Le futur complément belge devrait per-
mettre d’accroître fortement l’usage 
des granulats recyclés de béton et des 
granulats recyclés mixtes (béton et 
maçonnerie) dans les bétons armés 
et non armés. Des exigences tant au 
niveau mécanique qu’au niveau de leur 
pureté seront imposées à ces granu-
lats. Si celles-ci sont satisfaites, les 
granulats recyclés de béton pourront 
être utilisés dans des bétons dont la 
classe de résistance à la compression 
est inférieure ou égale à C30/37. Dans 
le cas des granulats recyclés mixtes, 
la limite sera fixée à la classe C20/25. 
Les granulats recyclés de béton et les 
granulats mixtes pourraient remplacer 
respectivement maximum 30 et 20 % 
des granulats naturels dans les bétons 
armés destinés à l’intérieur en fonction 
de l’environnement.

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact48&art=718
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact35&art=534
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CT Gros œuvre et entreprise générale

Le domaine d’application des granulats 
recyclés de béton sera également élargi, 
puisqu’il s’étendra aux environnements 
extérieurs soumis au gel. Leur taux de 
substitution dans ce cas sera de maxi-
mum 20 %.

Les ciments et autres liants

La norme européenne NBN EN 197-1, 
relative aux ciments courants, couvre 
27  types de ciment. C’est sans comp-
ter les ciments spéciaux tels que les 
ciments alumineux et sursulfatés et les 
nombreuses combinaisons possibles 
composées de ciment et d’additions 
(cendres volantes, par exemple). 

La version actuelle de la norme NBN 
B 15-001 estime que seuls 13 types de 
ciment sont aptes à l’emploi. Pour les 
autres types, il convient de vérifier l’apti-
tude à l’emploi pour l’application visée. 
Concrètement, cela implique essentielle-
ment la réalisation d’essais de durabilité 
liés aux classes d’environnement visées.

Dans le nouveau complément belge, 
quatre niveaux d’aptitude seront consi-
dérés. Selon le niveau, le ciment ou le 
liant pourra être utilisé dans toutes les 
classes d’environnement, dans certaines 
seulement sans restriction ou lorsque 
des essais auront permis de démontrer 
que les bétons réalisés avec ce ciment 
ou liant seront durables. Le ciment Port-
land CEM I et le ciment de haut fourneau 
CEM III/A relèveront du premier niveau et 
pourront donc être utilisés dans toutes 
les classes d’environnement sans res-
triction. Par contre, le ciment de haut 
fourneau CEM  III/B appartiendra au 
second niveau. Une augmentation de 

la teneur en ciment, par exemple, sera 
imposée en cas d’utilisation dans un 
environnement caractérisé par la pré-
sence de gel et de sels de déneigement.

Les bétons fibrés

Des règles additionnelles s’imposaient 
pour les bétons renforcés de fibres. 
Outre un renvoi vers les normes ‘pro-
duits’ en ce qui concerne les fibres 
(d’acier et à base de polymères), des 
exigences et des contrôles seront ainsi 
prévus pour s’assurer que leur quantité 
dans le béton est conforme aux exi-
gences et que leur répartition dans le 
béton est homogène.

Deux méthodes existent actuellement 
pour prescrire un béton renforcé de 
fibres. La première consiste à mention-
ner dans les exigences complémentaires 
(conformément aux normes NBN EN 206 
et NBN B 15-001) le type, la fonction 
(structurale ou non structurale) et la 
quantité de fibres. La seconde repose 
sur la mention, toujours dans les exi-
gences complémentaires, de la classe 
de performance de ductilité.

La réaction alcalis-silice

Dans l’ancienne norme NBN B 15-001, 
quatre mesures étaient citées pour préve-
nir la réaction alcalis-silice (ASR), notam-
ment l’usage d’un ciment low-alcali (LA). 
Le choix d’une de ces mesures revenait 
au prescripteur. En outre, bien que la 
présence ou l’absence d’humidité soit 
déterminante, aucun lien n’y était établi 
avec les classes d’environnement. La 
norme ne prévoyait aucun critère.

De nombreux changements sont dès 
lors attendus dans le futur complément 
belge. Ainsi, ceux-ci considéreront le 
niveau de risque et les conséquences 
néfastes d’une réaction alcalis-silice.

Le type d’ouvrage et les conséquences 
d’une réaction alcalis-silice sur ce der-
nier doivent être pris en compte. Pour 
des ouvrages comme les tunnels, les 
conséquences sont en effet inaccep-
tables. Il existera trois niveaux de pré-
vention (PREV1 à PREV3). L’un d’eux 
pourra être sélectionné par le pres-
cripteur.

La présence et la virulence de la réaction 
alcalis-silice dépendent également de 
l’exposition de l’ouvrage (facteurs d’ex-
position AR1 à AR3). Cette dernière est 
étroitement liée aux classes d’environ-
nement et à la température ambiante. 
Des mesures préventives devraient donc 
être prises en fonction du niveau de pré-
vention PREV défini et du facteur d’ex-
position AR sélectionnée. Dans certains 
cas, des mesures préventives définies 
devraient être appliquées (usage d’un 
ciment LA ou limitation de la teneur en 
alcalis, par exemple). Dans d’autres cas, 
la combinaison de plusieurs mesures 
préventives s’avérera nécessaire. ❙

V. Pollet, ir., chef adjoint du département Ma-
tériaux, technologie et enveloppe, CSTC

V. Dieryck, ir., chef de projet senior de 
la division Béton et chimie du bâtiment, CSTC

C. Ladang, ir., coordinatrice 
principale Technologie du béton, SECO

Cet article a été rédigé dans le cadre de 
l’AN Béton, mortier, granulats 

subsidiée par le SPF Economie.



La fixation des couvertures métalliques a déjà fait l’objet d’un article du CSTC (voir Les Dossiers du CSTC 2012/4.6). 
Ce dernier a permis de faire le point sur le type et le nombre de pattes de fixation à prévoir dans le joint debout 
pour éviter le soulèvement et la déformation de la couverture sous l’effet du vent. Le présent article est plus 
particulièrement consacré au choix des planchers en bois ainsi qu’à leur liaisonnement à la structure porteuse. En 
effet, la fixation correcte du support à la structure est d’une importance capitale en cas de tempête, car, dans la 
majorité des sinistres enregistrés pour les toitures à revêtement métallique, c’est l’ensemble couverture/plancher 
qui s’envole et non uniquement la couverture !

Joints debout : bien fixer 
la couverture et le plancher

Voliges ou panneaux ?

Le plancher des couvertures à joints 
debout est fréquemment réalisé en bois, 
au moyen de voliges ou de panneaux 
(voir CSTC-Digest n° 11).

Issue des traditions, la mise en œuvre 
d’un voligeage ajouré et aéré en sous-
face est fréquente pour tous les types de 

revêtements métalliques. Elle découle 
des habitudes constructives liées à 
l’utilisation du zinc  : pour éviter tout 
risque de corrosion, le zinc traditionnel 
(non revêtu) doit impérativement être 
mis en contact avec l’air ambiant sur 
ses deux faces, afin de se couvrir d’une 
patine protectrice.

Les voliges sont généralement d’une 
épaisseur de 24 mm et d’une largeur de 
125 mm, de sorte que les pattes de fixa-
tion coulissantes d’une longueur clas-
sique de 110 mm (voir figure) puissent 
être placées sur une seule planche. 
Des épaisseurs et largeurs inférieures 
sont parfois en usage, mais elles sont 
réservées aux cas particuliers (voliges 
de pied de versant, toitures courbes, 
pattes de fixation étroites spécifiques 
à certains fabricants…).

La pose sur panneaux peut être envi-
sagée pour les autres types de feuilles 
métalliques (zinc revêtu, cuivre, inox, 
acier revêtu, aluminium) dans le cas 
des toitures chaudes. Il s’agit souvent 
de panneaux OSB/3, prévus pour un 
usage en toiture. L’épaisseur minimale 
de ces panneaux est de 15 ou 18 mm, 
selon que les pattes de fixation y sont 
vissées ou clouées. Par ailleurs, tout 
risque d’humidification du panneau 
n’étant jamais à exclure (orage lors de 
la pose, condensation dans le com-
plexe…), la fixation des pattes au moyen 
de vis est fortement recommandée. Des 

tests réalisés en chambre climatique 
ont effectivement démontré que les 
pattes clouées dans un panneau OSB 
soumis à des cycles d’humidification et 
de séchage pouvaient perdre plus de la 
moitié de leur résistance au cisaillement 
et à l’arrachement.

Fixation du plancher à la structure 
porteuse

Qu’il soit constitué de voliges ou de 
panneaux, le plancher doit être plan, 
continu et réalisé avec le plus grand 
soin. Il doit être fixé à la structure por-
teuse au moyen de pointes en acier 
à tête plate ou de vis en acier à tête 
fraisée.

Si les pointes sont couramment utilisées 
pour des raisons de rapidité de mise 
en œuvre, la fixation par vis présente 
des avantages importants. En effet, à 
diamètre et à longueur équivalents, les 
vis ont une résistance à l’arrachement 
5 à 8 fois supérieure aux pointes, selon 
qu’elles sont annelées ou non.

Lors de la mise en œuvre, les précau-
tions suivantes sont d’usage, tant pour 
éviter la déformation des feuilles métal-
liques que pour assurer la stabilité au 
vent de la toiture : 
• les pointes ou les vis doivent être 

chassées dans le support
• le désaffleurement entre deux élé-

CT Couvertures

Fixation des pattes coulissantes sur les voliges

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact34&art=518&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Digest_no_11.pdf&lang=fr
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ments voisins non chargés ne peut 
excéder 2 mm

• les éléments de plancher doivent être 
posés sur au moins trois appuis :

 − dans le cas des voliges  : deux vis 
ou pointes sont requises par appui 
pour les voliges étroites (≤ 105 mm 
de large) et deux vis ou trois pointes 
pour les voliges usuelles de 125 mm 
de largeur
 − dans le cas des panneaux  d’une 
hauteur de 60 cm : au moins trois vis 
sont à prévoir par appui. L’usage de 
pointes est à déconseiller, car leur 
comportement dans un panneau 
éventuellement exposé à l’humidité 
est nettement moins bon.

Comme les effets du vent exercent des 
efforts de traction sur les vis ou les 
pointes, ces dernières devront être pré-
vues en nombre adéquat et être suffi-
samment enfoncées dans la structure 
porteuse (voir tableau ci-dessus).

En présence d’un voligeage aéré en 

sous-face, il peut arriver que le plan-
cher soit fixé dans les contre-lattes si 
celles-ci sont de hauteur suffisante. 
Dans ce cas, ce sont elles qui trans-
mettent les efforts dans la structure 
porteuse. Elles doivent donc avoir 
une section suffisante (minimum 
38 x 38 mm) et être fixées en consé-
quence : on prévoira, dans ce cas, trois 
vis de 4  mm de diamètre par mètre 
de contre-latte, en veillant à ce que 
la profondeur d’enfoncement dans le 
support soit d’au moins 30 mm (vis de 
70 mm ou plus selon l’épaisseur de la 
sous-toiture). La fixation par pointes 
lisses, voire annelées (respectivement 
de l’ordre de 10 à 8 par mètre) est 

déconseillée, car leur nombre impor-
tant affaiblit la contre-latte et compro-
met son rôle structurel. ❙

D. Langendries, ir., chef de projet senior 
et B. Michaux, ir., chef adjoint de la division 

Enveloppe du bâtiment et menuiserie, CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre de 
la Guidance technologique COM-MAT 

‘Matériaux et techniques de construction 
durables’ avec le soutien de la DG06.

CT Couvertures

Recommandations relatives à la fixation du plancher au support de toiture (1)(2)(3)

Type de 
plancher

Pointes/vis

Diamètre Ø Nombre 
par appui

Enfonce-
ment dans 
l’élément 
structurel

Longueur minimale des pointes et des vis

Si usage d’une 
contre-latte de 38 mm

Si usage d’une 
contre-latte < 38 mm (⁴)

Volige 4/4 
(24 mm)
(couverture 
aérée en 
sous-face)

Pointes lisses :
Ø ≥ 2,8 mm 3 Min. 40 mm

64 mm (exemple :
pointes lisses de 
2,8 x 65 mm)

88 mm (exemple : 
pointes lisses de 
3,1 x 90 mm)

Pointes annelées :
Ø ≥ 2,8 mm  3 Min. 30 mm

54 mm (exemple :
pointes annelées de 
2,8 x 60 mm)

78 mm (exemple :
pointes annelées de 
3,1 x 80 mm)

Vis :
Ø ≥ 4,0 mm 2 Min. 25 mm 49 mm (exemple :

vis de 4,0 x 50 mm)
73 mm (exemples :
vis de 4,5 x 80 mm)

OSB 
(18 mm)
(couverture 
chaude)

Pointes lisses ou 
pointes annelées

Solution non recommandée (moins efficace que les vis en cas d’humidification des 
panneaux)

Vis : Ø ≥ 4,0 mm

3 
(par hauteur 
de panneau  
de 60 cm)

Min. 30 mm 48 mm (exemple : vis de 4,0 x 50 mm)

(¹) Calculs effectués pour des voliges d’une largeur de 125 mm et de classe C16, pour des panneaux OSB/3 de 600 mm reposant direc-
tement sur un élément structurel ainsi que pour des bâtiments de hauteur de faîte inférieure à 40 m. Les voliges et les panneaux 
sont fixés sur chaque chevron ou contre-latte.

(²) Si le panneau en bois repose sur un isolant (panneaux sandwiches, sarking…), on se référera au fabricant du système d’isolation.
(³) Pour les bâtiments exposés ou d’une hauteur importante, il sera utile de prendre conseil auprès d’un bureau d’études.
(⁴) La hauteur minimale des contre-lattes usuellement recommandée par les fabricants est de 38 mm. L’expérience a cependant 

démontré qu’une hauteur de 24 mm peut s’avérer suffisante, pour autant qu’il n’y ait pas entrave à la circulation d’air dans l’es-
pace sous les voliges (on veillera à placer une sous-toiture rigide ou très tendue, par exemple).

Dans la majorité des sinistres 
enregistrés, c’est l’ensemble 
couverture/plancher qui s’envole.
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CT Etanchéité

En 2003, un projet de recherche mené par le CSTC sur le thème des toitures vertes impliquait la réalisation de 
onze maquettes (dont neuf végétalisées) sur la toiture de l’un des bâtiments de la station expérimentale du 
Centre à Limelette. La NIT 229 et Les Dossiers du CSTC 2006/3.2, notamment, ont été publiés à la suite de cette 
recherche. Une dizaine d’années plus tard, à l’occasion de la rénovation du bâtiment, ces maquettes ont été 
une dernière fois examinées avant leur démolition.

Toitures vertes : retour d’expérience
Etat général des toitures et des 
matériaux

L’examen visuel réalisé lors du démon-
tage a révélé que les toitures et leurs 
matériaux étaient, de manière générale, 
en bon état, malgré l’absence d’en-
tretien durant une dizaine d’années. 
Les sedums des toitures n°  3 et  10 
présentaient un très bel aspect (voir 
figure 1). En revanche, la toiture n° 7, 
intensive, a vu se développer certaines 
espèces (arbustes) ainsi qu’un système 
radiculaire plus dense qui, à certains 
endroits, a transpercé plusieurs couches 
jusqu’à la membrane d’étanchéité (voir 
figure 2). Même si celle-ci ne semble 
pas avoir été perforée, cette évolution 
rappelle l’importance d’entretenir les 
toitures vertes, en particulier les toi-
tures intensives, afin d’éviter le déve-
loppement d’espèces néfastes pour 
l’étanchéité.

Masses surfaciques et surcharges

Des échantillons ont été prélevés sur 
chaque toiture verte (végétation com-

1 | Toiture n° 3 en juillet 2014 2 | Racines ayant atteint la membrane étanchéité de la toiture n° 7

prise), afin d’en déterminer la masse 
surfacique en différents états, notam-
ment lorsqu’elles sont saturées d’eau.

Les surcharges mesurées après satu-
ration s’élèvent à près de 40  kg/m² 
pour certaines toitures extensives. 
Cette charge n’est pas négligeable en 
présence d’un support relativement 
déformable (tôles d’acier profilées, 
panneaux à base de bois), d’autant 
plus qu’elle pourrait s’accroître si 
une averse importante survient alors 
que la toiture verte est déjà satu-
rée en eau. La masse surfacique de 
certaines toitures extensives a ainsi 
atteint 125 kg/m², alors que la NIT 229 
préconise une valeur de maximum 
100  kg/m² pour ce type de toitures. 
Il est donc essentiel de dimension-
ner la toiture en tenant compte des 
éventuelles surcharges et des masses 
surfaciques attendues.

Qualité de l’eau évacuée

L’eau de pluie ayant percolé à travers 
les différentes toitures a été récoltée et 

analysée à six dates différentes durant 
l’été 2014.

Une coloration de l’eau a pu être obser-
vée pour toutes les toitures (voir figure 3 
à la page suivante). Celle-ci dépend 
fortement du substrat et de la nature des 
précipitations : l’effet d’une forte averse 
de courte durée sera différent de celui 
d’une fine pluie de longue durée. Les 
toitures n° 2 (extensive) et 6 (intensive) 
sont celles dont l’eau récoltée affiche la 
coloration la plus forte et la plus proche 
de celle constatée en 2003. Si l’on sou-
haite réutiliser cette eau, en se rappelant 
néanmoins que l’effet rétenteur d’eau 
des toitures vertes diminue parfois for-
tement la quantité récoltée, il est donc 
nécessaire de la filtrer et de la traiter au 
moyen d’un filtre à charbon actif.

Les pH mesurés indiquent que l’effet 
neutralisant initialement observé est 
toujours bien présent pour les toitures 
vertes, tandis que la toiture nue (n° 11) 
exerce toujours un effet acidifiant. Les 
analyses d’eau révèlent que, même dix 
ans après la pose des toitures, leurs 
différents substrats ne sont pas épuisés 

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20229.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact11&art=166&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20229.pdf&lang=fr
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CT Etanchéité

 Eau Eau de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 déminéralisée pluie

en nutriments. Les paramètres mesu-
rés (matières en solution, matières en 
suspension, demande chimique en oxy-
gène, teneurs en phosphore et azote) 
démontrent que l’eau de pluie continue 
à s’enrichir de matières en provenance 
des toitures vertes (pour les toitures 
intensives davantage que pour les toi-
tures extensives).

Conclusion

Même après dix ans sans entretien, les 
différents substrats des toitures vertes 
expérimentales contiennent encore suf-

3 | Colorations observées le 27 août 2014

fisamment de nutriments pour assurer 
la croissance des plantes. Les analyses 
effectuées sur les eaux pluviales ayant 
percolé à travers les toitures vertes 
ont montré que l’altération de l’eau 
(coloration, enrichissement en matières 
diverses) observée peu après leur mise 
en œuvre est toujours présente dix ans 
plus tard. Une éventuelle réutilisation 
de l’eau de pluie nécessite dès lors une 
épuration adaptée à cette altération, 
une filtration au charbon actif consti-
tuant le traitement minimum.

Lorsque l’on envisage la pose d’une toi-
ture verte, il convient également de tenir 

compte des masses surfaciques plus 
élevées pouvant être atteintes à la suite 
d’une saturation en eau éventuellement 
additionnée d’une averse importante.

La version intégrale de cet article aborde 
ces aspects plus en détail et en déve-
loppe certains autres (évolution de la 
végétation, analyse des substrats). ❙

E. Noirfalisse, ir., chef du laboratoire 
Matériaux d’isolation et d’étanchéité, CSTC

K. Dinne, ing., chef du laboratoire 
Microbiologie et santé, CSTC

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2016/3.6

N° de la 
toiture Type Epaisseur 

du substrat Composition résumée Etanchéité

1 Lestée – Graviers EPDM

2 Extensive 4 cm Sedums plantés; tourbe; feutre; argile expansée; membrane PVC à 
reliefs (contenance 3 l/m²) Bitume

3 Extensive 8 cm Sedums plantés; pellets minéraux; treillis entre 2 feutres (drain-filtre) Bitume

4 Extensive 5 cm Sedums plantés; pouzzolanes, tourbe et écorces compostées; feutre; 
matelas drainant souple Bitume

5 Extensive 2 cm Sedums précultivés, mousses, ciboulettes; compost; treillis entre 
2 feutres (drain-filtre) Bitume

6 Intensive 14 cm Fusain d’Europe, genêt, tormentille…; compost; feutre; panneau drai-
nant (EPS) Bitume

7 Intensive 20 cm Lierre, lavande, chèvrefeuille…; mélange de compost et d’argile expan-
sée; feutre; argile expansée; feutre; argile expansée EPDM

8 Extensive 8 cm Sedums, herbes et fleurs plantés; mélange de lave, de tourbe et de 
compost; feutre; panneau EPS à reliefs (contenance 13 l/m²) EPDM

9 Extensive 4 cm Sedums semés; mélange de lave, de tourbe et de compost; feutre; 
membrane à reliefs en PVC (contenance 5 l/m²) EPDM

10 Extensive 6,5 cm Sedums précultivés; substrat; feutre; isolant XPS (toiture inversée) Résine

11 Nue – – EPDM

Composition des maquettes de toitures analysées
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CT Menuiserie

La mise en œuvre d’une coupure thermique permet aux menuiseries en aluminium de répondre aux exigences 
de plus en plus strictes en matière de performance énergétique. Toutefois, afin de réaliser un montage conforme 
à la PEB, il convient d’adapter certaines exigences.

Pose d’une fenêtre en aluminium 
à coupure thermique et 
d’un seuil en pierre

1 | Pose en retrait dans un mur creux à basse 
énergie avec retour de maçonnerie

1. Mastic de resserrage
2. Châssis en aluminium
3. Profilé de pose (synthétique, par 

exemple)
4. Seuil en pierre
5. Membrane d’étanchéité à l’eau
6. Isolant
7. Colle expansive ou joint comprimé
8. Profil d’arrêt
9. Tablette de fenêtre
10. Plaque de plâtre
11. Précadre étanche à l’air
12. Mousse polyuréthane
13. Membrane d’étanchéité à l’air et à 

la vapeur
14. Isolant rigide
15. Membrane d’étanchéité à l’eau
16. Support de seuil
17. Enduit intérieur

1 Exigences relatives à la pose

Pour être conforme à la PEB, la pose 
d’une menuiserie en aluminium doit, 
dans certains cas, être effectuée en 
adaptant certaines exigences. Ainsi, 
un seuil en pierre ne peut pas être en 
contact avec la coupure thermique du 
profilé de fenêtre. Or, le manque de 
place rend difficile, voire impossible le 
resserrage conforme à la PEB. Lorsque 
cette situation se présente, les four-
nisseurs de systèmes recommandent 
l’utilisation de profilés de pose (syn-
thétiques, par exemple). La suite de cet 

article propose deux solutions basées 
sur l’utilisation de tels profilés et de 
précadres étanches à l’air (comme alter-
native à la méthode classique à l’aide 
d’ancrages de pose).

2 Solutions de pose

2.1 Pose en retrait dans un mur 
creux à basse énergie

La première solution consiste à effectuer 
une pose en retrait dans un mur creux 
à basse énergie avec retour de maçon-

nerie. La chronologie du processus de 
construction doit alors être adaptée  : 
on place tout d’abord la menuiserie, 
on applique ensuite l’isolation dans la 
coulisse et on érige enfin le parement 
extérieur. Il est recommandé de mettre en 
œuvre un isolant rigide (n° 14, figure 1) 
autour du précadre étanche à l’air (n° 11) 
et d’y fixer ensuite une membrane d’étan-
chéité à l’eau (n° 5 et 15).

Le resserrage du profilé du châssis 
au profilé de pose (n° 3, figure 1) doit 
être effectué selon les prescriptions du 
fournisseur du système. On utilisera un 
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CT Menuiserie

1. Mastic de resserrage
2. Châssis en aluminium
3. Profilé de pose (synthétique, par 

exemple)
4. Seuil en pierre
5. Membrane d’étanchéité à l’eau 

(éventuelle)
6. Support de seuil
7. Isolant extérieur
8. ETICS
9. Colle expansive ou joint compressé
10. Profil d’arrêt
11. Tablette de fenêtre
12. Plaque de plâtre
13. Précadre étanche à l’air
14. Mousse polyuréthane
15. Membrane d’étanchéité à l’air et à 

la vapeur
16. Membrane d’étanchéité à l’eau 

(éventuelle)
17. Bloc isolant
18. Enduit intérieur

2 | Pose affleurante dans un mur muni d’un 
ETICS

joint comprimé ou une colle expansive 
(n° 7) pour assurer l’étanchéité à l’air 
du resserrage entre le précadre étanche 
à l’air et le profilé du châssis, mais 
aussi entre ce même précadre et le 
profilé de pose. Le resserrage entre le 
précadre et la paroi intérieure du mur 
porteur est réalisé au moyen d’une 
membrane d’étanchéité à l’air et à la 
vapeur (n° 13). Ce type de membrane 
doit satisfaire au marquage défini selon 
la norme de produits harmonisée NBN 
EN 13984.

Dans le cas d’une pose en retrait dans 
un mur creux à basse énergie, le seuil 
en pierre (n° 4, figure 1) se trouve en 
grande partie dans la coulisse et néces-
site donc l’utilisation d’un support de 
seuil (console, n° 16). Chaque support 
formera néanmoins un nœud constructif 
local supplémentaire. Afin de limiter 
l’impact négatif de ces consoles sur le 
coefficient de transmission thermique 
ponctuel, on peut recourir à des profilés 
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caractérisés par une résistance ther-
mique améliorée, comme les profilés 
synthétiques renforcés de fibres de verre 
(GRP, glassfibre reinforced plastic), les 
profilés en polyamide, en bois de classe 
de durabilité 1 ou 2…

2.2 Pose affleurante dans un mur 
muni d’un ETICS

La figure 2 ci-dessus illustre une pose 
affleurante dans un mur muni d’un 
ETICS. Le seuil en pierre (n° 4) étant en 
contact avec le mur porteur, il convient 
de prévoir un bloc isolant en béton cellu-
laire ou en verre cellulaire, par exemple 

(n° 17). Ici aussi, des consoles (n° 6) 
sont prévues pour soutenir le seuil.

Les recommandations allemandes 
conseillent, dans certaines conditions, 
la pose d’une membrane d’étanchéité 
à l’eau (n° 5, figure 2) sous le seuil en 
pierre. Le cas échéant, cette membrane 
est à relever sur les côtés du seuil. Une 
membrane de drainage gaufrée ou tout 
autre dispositif facilitant le drainage de 
l’eau sous le seuil peut également être 
envisagé. ❙

E. Kinnaert, ing., chef de projet senior, division 
Enveloppe du bâtiment et menuiserie, CSTC

3

L’utilisation d’un profilé de pose 
permet d’effectuer un resserrage 
conforme à la PEB.
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Comme de nombreux produits, les mastics font désormais l’objet d’une norme ‘produit’ définie dans le cadre 
du RPC (Règlement ‘Produits de Construction’). Le marquage CE des mastics, annoncé dans Les Dossiers du 
CSTC 2013/3.7 et obligatoire depuis 2014, offre l’avantage incontestable de permettre aux utilisateurs, c’est-à-dire 
à la quasi totalité des entreprises de construction, de sélectionner les mastics les plus appropriés pour l’utilisation 
escomptée. Il est néanmoins nécessaire que les utilisateurs comprennent les codes et les références utilisés.

Les mastics de vitrage et de façade

Marquage CE des mastics

Le marquage des mastics dépend de 
leur utilisation. La norme de référence 
NBN EN 15651 (actuellement en cours de 
révision) est donc scindée en plusieurs 
parties selon l’application : 
• partie 1  : mastics pour éléments de 

façade (type F)
• partie 2 : mastics pour vitrage (type G)
• partie 3 : mastics sanitaires (type S)
• partie 4 : mastics pour chemins pié-

tonniers (type PW)
• partie 5 : évaluation de la conformité 

et marquage.

Il est à noter que certains mastics peuvent 
recevoir un marquage pour plusieurs, 
voire l’ensemble de ces applications.

Classification des mastics

La norme NBN EN ISO 11600 propose un 
classement des mastics pour bâtiments 
en fonction de l’application envisagée 
(voir CSTC-Magazine 1994/2) : elle dis-
tingue les mastics de vitrage (appelés 
‘mastics de miroiterie’ dans la norme) 
des mastics destinés à d’autres appli-
cations. Chaque catégorie est en outre 
subdivisée en plusieurs classes selon 

l’aptitude du mastic à reprendre les 
déformations (classes 25, 20, 12,5 et 7,5, 
le nombre indiquant la déformation 
maximale en traction et en compression 
du mastic, exprimée en % de sa largeur, 
que celui-ci est capable de reprendre 
tout en conservant une étanchéité effi-
cace). Précisons que cette classification 
est cohérente avec la série de normes 
de référence NBN EN 15651.

Le présent article traite des mastics de 
vitrage (type G) et de façade (type F). 
Bien que l’expression des classes de 
mastics de vitrage soit similaire à celle 
utilisée pour les mastics de façade, elles 
recouvrent des critères différents et multi-
ples (résistance au coulage, déformation 
sous traction, adhésion, cohésion…).

Signalons également que les spécifica-
tions techniques STS 56.1 proposent une 
classification (utilisée notamment dans 
le cadre des agréments techniques ATG) 
pratiquement identique à celle de la NBN 
EN ISO 11600, si ce n’est qu’elles consi-
dèrent un critère supplémentaire relatif 
à la résistance aux rayons ultraviolets, 
essentielle pour les mastics de vitrage.

La capacité de mouvement est un 
autre critère important pour les mas-

tics de classe 20 ou 25 utilisés pour 
les vitrages. Un code spécifique à la 
rigidité de ces mastics, c’est-à-dire à 
leur module d’élasticité sécant, com-
plète la classe. On distingue ainsi les 
mastics à haut module (code HM), tels 
que les mastics VEC (pour vitrages exté-
rieurs collés), des mastics à bas module 
(code LM) selon qu’ils ont la capacité ou 
non de transmettre des efforts. Ainsi, 
un mastic classé ISO G 11600 25HM, 
selon la norme NBN EN ISO 11600, ou 
STS 56.1-G-25HM, selon les STS 56.1, 
est un mastic de vitrage  (‘G’) à haut 
module  (‘HM’) présentant un taux 
d’extension de 25 % (‘25’).

En façade, on peut utiliser des mastics 
de classe 12,5 ou 7,5. Un critère complé-
mentaire relatif à la reprise élastique est 
pris en considération pour les mastics 
de classe 12,5. Celle-ci représente la 
capacité d’un mastic à recouvrer par-
tiellement ou complètement ses dimen-
sions initiales après suppression des 
forces responsables de sa déformation. 
Une reprise élastique de 100 % et de 
0 % correspond respectivement à un 
mastic totalement élastique et totale-
ment plastique sous une sollicitation 
donnée. Pour les mastics de classe 12,5, 
un code E est ajouté si cette reprise est 
supérieure ou égale à 40 % et un code P 
si elle y est inférieure. Ainsi, un mastic 
classé ISO F 11600 12,5E, selon la norme 
NBN EN ISO 11600, ou STS 56.1-F-12,5E, 
selon les STS  56.1, est un mastic de 
construction  (‘F’) présentant un taux 
d’extension de 12,5 % (‘12,5’) et une 
reprise élastique supérieure ou égale 
à 40 % (‘E’).

Certains codes spécifiques permettent 
en outre d’identifier des mastics pou-
vant être utilisés pour des applications 

A | Critères permettant de choisir le mastic de vitrerie

Classe de 
mastic Fonction du mastic Type de verre

25LM Etanchéité à assurer
Verre coloré, opacifié ou à 
couche de contrôle solaire25HM Etanchéité à assurer 

et efforts à transmettre

20LM Etanchéité à assurer
Verre clair

20HM Etanchéité à assurer 
et efforts à transmettre

CT Vitrerie

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=596
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=596
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Revue_1994_2_p40.pdf&lang=fr
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particulières (par exemple, ‘EXT’ ou ‘INT’ 
pour une utilisation du côté extérieur 
ou intérieur des éléments de façade, 
‘CC’ pour des climats froids…). Ainsi, 
un mastic classé F-EXT-INT-CC 25LM est 
un mastic de façade (‘F’) pouvant être 
utilisé dans un climat froid (‘CC’) en face 
extérieure et intérieure (‘EXT-INT’), et de 
classe 25LM.

En cas d’application nécessitant des 
propriétés ‘coupe-feu’, la classe de réac-
tion au feu du mastic (conformément à la 
norme NBN EN 13501-1) doit également 
être spécifiée dans la fiche technique.

Choix des mastics

Le choix des mastics va dépendre de 
l’application envisagée et des solli-
citations auxquelles ils pourront être 
soumis. Un mastic d’une classe donnée 
peut évidemment toujours être remplacé 
par un mastic d’une classe supérieure.

Dans le cas des vitrages, la NIT 221 spé-
cifie les classes de mastic en fonction 
de l’amplitude de leurs mouvements, de 
leur rigidité, de leur fonction (étanchéité 
ou transmission d’efforts) et du type 
de verre auquel le mastic doit adhérer 
(verres clairs et autres) (voir tableau A 
à la page précédente).

Il convient également d’être attentif aux 
aspects suivants :
• en fonction du type d’intercalaire 

entrant dans la composition du verre 
feuilleté, les mastics (y compris le sili-
cone neutre) peuvent être à l’origine 
d’un phénomène de délaminage local 

dans certaines conditions
• certains mastics ne sont pas compa-

tibles avec le joint de scellement en 
butyle des doubles vitrages

• les mastics siliconés ne sont pas com-
patibles avec les couches autonet-
toyantes des vitrages. Les fabricants 
disposent à ce propos d’une liste 
constamment mise à jour des produits 
compatibles avec ce type de couches

• la compatibilité des mastics utilisés 
avec les couches basse émissivité 
situées sur les faces extérieures du 
vitrage devra également être vérifiée.

Le choix de la classe et des perfor-
mances des mastics de façade peut être 
effectué sur la base des spécifications 
techniques STS  56.1 en fonction de 
l’usage prévu et du degré de sollicitation 
du joint (force du vent en fonction de 
la hauteur h du bâtiment, environne-
ment agressif ou non et exposition). Le 
tableau ci-dessus concerne le choix d’un 
mastic pour des joints situés dans une 
ambiance non agressive. Les STS 56.1 
reprennent le même type d’informations 
pour les ambiances agressives.

L’ambiance d’un site rural non mari-
time est considérée comme étant non 

agressive, au contraire de celle d’un site 
urbain, industriel ou maritime ou d’une 
combinaison de ces ambiances. Un joint 
est considéré comme protégé s’il est en 
retrait de 1,2 m par rapport au nu de la 
façade et si cette partie protégée n’est 
pas supérieure à 3 m de hauteur.

Les classes mentionnées ci-avant ne 
permettent cependant pas de garantir 
la compatibilité des mastics avec les 
supports. 

Parmi les principaux paramètres aux-
quels il faut veiller, il y a lieu de citer la 
porosité et l’imprégnation du support, 
l’acidité et les solvants des mastics, 
les produits de finition et d’entretien 
(peintures, vernis, laques)… (voir Les 
Dossiers du CSTC 2010/4.13). De manière 
générale, pour éviter des problèmes 
d’incompatibilité entre matériaux, il est 
vivement conseillé de consulter les fiches 
techniques et/ou de contacter directe-
ment les fabricants de mastics. ❙

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

B. Michaux, ir., chef adjoint de la division 
Enveloppe du bâtiment et menuiserie, CSTC

CT Vitrerie

B | Choix de la classe de mastics pour des joints situés dans une ambiance non agressive (L : longueur des joints)

Degré de sollicitation

Obturation
(joint sans ou avec peu 

de mouvements)

Joints entre éléments
Resserrage des menuiseries 

extérieures

Joints de 
dilatation, de 
tassement, de 

mur-rideau
L < 3 m L ≥ 3 m L < 3 m L ≥ 3 m

Ambiance non 
agressive avec 

joint non exposé

0 ≤ h ≤ 18 m 7,5 7,5 12,5P 12,5E 25

18 < h ≤ 50 m 7,5 7,5 12,5P 20 25

> 50 m 7,5 7,5 12,5P 20 25

Ambiance non 
agressive avec 

joint exposé

0 ≤ h ≤ 18 m 12,5P 12,5E 12,5P 20 25

18 < h ≤ 50 m 12,5P 12,5E 20 20 25

> 50 m 12,5E 20 20 20 25

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20221.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact28&art=431&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact28&art=431&lang=fr
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(

Rencontre avec Thomas Vandenbergh, président 
du nouveau Comité technique ‘BIM & ICT’

Quel est votre objectif comme président du tout nouveau Comité technique BIM & ICT ?

T.V. Le défi est de permettre aux acteurs de la construction de mieux travailler tous 
ensemble. La technologie nous permet de générer une profusion d’informations, mais 
il faut encore pouvoir en faire le tri pour ne sortir que celles dont on a réellement 
besoin. Dès lors, l’objectif du BIM n’est pas tant de créer de l’information, comme en 
modélisation 3D, mais bien de la gérer : qui doit donner quelle info à quel moment ? 
Quelle info est exploitable ou ne l’est pas ?

Dans le contexte de la révolution numérique, un petit artisan a-t-il encore un avenir 
dans son métier ?

T.V. Clairement oui ! Personne ne doit modifier son core business. Un artisan qui a, 
par exemple, pour métier de restaurer des ferronneries métalliques, ou un menuisier, 
un sanitariste… ne doit certainement pas changer de métier à cause des nouvelles 
technologies. Par contre, il existe pour lui un BIM à sa mesure qui va lui apporter 
quelque chose dans sa pratique. Le BIM, chacun peut le faire à sa façon ! En gardant 
son métier, cet artisan peut, par exemple, tenter d’identifier ce qui pose un réel pro-
blème dans sa pratique quotidienne, intégrer la chose dans une maquette numérique 
pertinente et, peut-être, résoudre le problème par l’adoption de nouvelles pratiques 
ICT. Mais il doit d’abord savoir que ces possibilités existent. Le CSTC et son nouveau 
CT seront là pour l’en informer et l’y sensibiliser !

Thomas Vandenbergh,  

docteur en sciences de l’ingénierie 

et BIM-manager chez Besix.

Pleins 
feux

Vous trouverez l’interview complète à l’adresse suivante : www.cstc.be/go/BIM_interview.

http://www.cstc.be/go/BIM_interview
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Peut-on toujours éviter l’apparition de fis-
sures au sein de surfaces carrelées exté-

rieures ?

Non. Les écarts de température que subissent iné-
vitablement les carrelages extérieurs (variations 
diurnes/nocturnes, ensoleillement local et périodique) 
induisent des contraintes thermiques qui peuvent, dans 
certains cas, être à l’origine d’une fissuration. Le seul 
conseil qu’on puisse donner à cet égard est de mettre 
tout en œuvre pour restreindre le risque de fissures (en 
réduisant le format des carreaux, en choisissant des 
carreaux de teinte claire…) ou pour les rendre moins 
perceptibles (joints continus dans les deux directions 
afin de limiter les fissures aux joints entre carreaux).

Oui, mais, en fonction de la situation (hauteur 
de chute, type de bâtiment, zones d’activité 
que le volume délimite), sa composition et ses 
performances doivent être adaptées. Dans tous 
les cas, le verre intérieur du double vitrage doit être 
un verre feuilleté.

Un volume de double vitrage peut-il assu-
rer la protection contre les risques de 

chutes fortuites en contrebas (fonction 
de garde-corps) ?

Oui. Toute toiture doit faire l’objet d’un entretien régu-
lier, effectué à l’initiative du propriétaire. En principe, 
cet entretien a lieu deux fois par an : après l’hiver et 
après la chute des feuilles. Il comprend notamment l’éli-
mination des feuilles mortes, des déchets et de la végé-
tation, ainsi que l’inspection générale de l’étanchéité 
et la réparation éventuelle de celle-ci et de ses raccords 
(voir ‘Guide de l’entretien pour des bâtiments durables’, 
§ 3.3)

Est-il nécessaire d’entretenir une toiture 
plate ?

FAQ

Infofiche 49

Monographie du CSTC n° 16

Les Dossiers du CSTC 2013/2.10

Plus d’infos

Plus d’infos

Plus d’infos

CSTC-Contact 2016/3 19

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=monograph_collab&pag=27
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=49&art=1&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=monograph_collab&pag=27&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=599
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Les caractéristiques de l’eau de remplissage d’une piscine doivent être prises en compte lors du choix du revê-
tement de la cuve. Certaines eaux peuvent en effet être agressives et entraîner la dégradation des matériaux à 
base de ciment comme les enduits et les joints de mortier.

CT Travaux de plafonnage, de jointoyage et de façade – CT Pierre et marbre – 
CT Revêtements durs de murs et de sols

Eaux de piscine : 
attention à l’équilibre calcocarbonique

En Belgique comme ailleurs en Europe, 
le nombre de piscines privées augmente 
chaque année. Les ingénieurs de la 
division Avis techniques sont dès lors 
de plus en plus sollicités par les entre-
prises confrontées à différentes patho-
logies, qui peuvent survenir lors de la 
réalisation et de l’utilisation de pis-
cines intérieures, extérieures, privées 
ou publiques. Par ailleurs, des phéno-
mènes de dégradation des enduits et 
mortiers de piscine font de plus en plus 
fréquemment l’objet de questions. Dans 
la grande majorité des cas, ces phéno-
mènes n’ont cependant rien à voir avec 
la structure du bassin, la mise en œuvre 
des matériaux ou l’étanchéité intrin-
sèque de ces derniers. C’est en effet 
l’inadéquation entre certains matériaux 
à base de ciment et les caractéristiques 
de l’eau qui est à chaque fois à pointer 
du doigt.

Il existe de nombreux types de revête-
ments assurant ou non l’étanchéité du 
bassin. Le liner, la membrane en PVC 
avec armature, le polyester stratifié, 
l’enduit à base de ciment (éventuelle-
ment additionné de résine), la peinture, 
le carrelage et les mosaïques comptent 
parmi les plus courants. Si l’un de ces 
revêtements est choisi pour une piscine, 
ce sera généralement sur la base de cri-
tères esthétiques et économiques. Il est 
rare que les caractéristiques de l’eau de 
remplissage de la piscine soient prises 
en considération. Or, si celles-ci sont 
indisponibles ou tout simplement igno-
rées lors du choix du revêtement, l’en-
trepreneur pourrait poser un matériau 
inadapté à l’eau de remplissage, avec 
pour conséquence une pulvérulence de 
ce dernier. La principale cause de cette 
dégradation des matériaux à base de 
ciment est explicitée ci-après.

Des eaux agressives envers les 
matériaux à base de ciment

L’eau est typiquement caractérisée par 
quatre paramètres :
• sa température
• son pH (acide, basique ou neutre)
• sa dureté totale (TH, pour titre hydro-

timétrique)
• son alcalinité (TAC, pour titre alcali-

métrique complet).

La combinaison de ces paramètres 
détermine le caractère incrustant ou 
agressif d’une eau.

Lorsque l’eau est incrustante, elle a la 
particularité de causer la précipitation 
du carbonate de calcium (CaCO3), c’est-
à-dire de former du tartre. Une telle eau 
génère des dépôts dans les conduites, 
les filtres, les vannes et autres éléments.
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CT Travaux de plafonnage, de jointoyage et de façade – CT Pierre et marbre – 
CT Revêtements durs de murs et de sols

A l’inverse, lorsque l’eau est agressive, 
elle a la particularité de dissoudre le 
carbonate de calcium. Dans ce cas, elle 
peut être responsable de la dégradation 
des matériaux à base de ciment tels que 
les enduits de cuvelage et les mortiers 
de joint. Cette dégradation entraîne le 
plus souvent un phénomène de pulvé-
rulence du matériau et donc un évide-
ment des joints, une augmentation de la 
turbidité de l’eau et, enfin, la formation 
de dépôts, notamment au fond de la 
piscine (voir photo ci-dessus), dans les 
skimmers (systèmes de filtration), les 
filtres et le bac tampon. C’est pourquoi 
il est essentiel que l’eau de remplissage 
ne soit pas une eau à caractère agressif 
dès lors qu’on a choisi un enduit à base 
de ciment ou des carreaux ou mosaïques 
comportant des joints de mortier.

Enfin, l’eau est à l’équilibre, c’est-à-dire 
ni incrustante ni agressive, quand la for-
mation et la dissolution du carbonate de 
calcium se produisent à vitesse égale. 
Par conséquent, celles-ci s’annulent.

Quelles eaux sont agressives ?

En Belgique, certaines eaux du réseau 
public présentent un caractère plus ou 

(*) NBN EN 16713-3 Piscines privées à usage familial. Systèmes de distribution d’eau. Partie 3 : traitement – exigences. Bruxelles, NBN, 2016.

Formation de dépôts due à la dégradation des 
matériaux

moins agressif. Il s’agit le plus souvent 
des eaux prélevées en surface (eaux 
des canaux, barrages, rivières, lacs…) et 
également de quelques nappes peu pro-
fondes. Le caractère agressif de ces eaux 
est lié à leur faible teneur en calcium. 
De la même façon, les eaux adoucies 
après traitement sur colonne échan-
geuse d’ions (adoucisseur) sont parfois 
à ce point dépourvues de leur calcium 
qu’elles en deviennent agressives.

Par ailleurs, si l’eau de remplissage 
d’une piscine est initialement à l’équi-
libre et ne présente donc pas de carac-
tère agressif, cet équilibre est conti-
nuellement menacé par la présence 
des baigneurs, par les conditions clima-
tiques (température, pluie…) et, surtout, 
par l’ajout de produits destinés à rendre 
l’eau propice à la baignade.

Que faire en présence d’eaux 
agressives ?

Les paramètres qui régissent l’équilibre 
d’une eau peuvent être contrôlés au 
moyen de kits de mesure composés 
de bandelettes colorimétriques ou de 
systèmes électroniques plus sophisti-
qués. Le cas échéant, ces paramètres 
pourront être modifiés par l’ajout de 
produits appropriés utilisés selon les 
prescriptions des fabricants.

Ces produits doivent être conformes aux 
prescriptions des normes qui s’y rap-
portent. Toutes les normes européennes 
portant sur les produits chimiques uti-
lisés pour le traitement de l’eau des 
piscines sont reprises dans la nouvelle 
norme NBN EN  16713-3  (*). Chacune 
d’elles spécifie les exigences et les 
méthodes d’essais pour chaque produit, 
fournit des informations concernant 
leur usage et fixe les règles relatives 
à la sécurité de manipulation. Il est 
ainsi possible d’ajouter des correcteurs 
de  pH, de dureté (TH) et d’alcalinité 
(TAC) pour atteindre l’équilibre calco-
carbonique. Si l’eau de remplissage 
s’avère non agressive au début, il est 
toutefois essentiel de contrôler très 
régulièrement les paramètres précités 

pour éviter qu’elle ne le devienne par 
la suite.

Enfin, en présence de matériaux à base 
de ciment et en l’absence d’exigences 
spécifiques du producteur de revête-
ments, il peut être conseillé :
• d’une part, de maintenir les para-

mètres caractéristiques de l’eau dans 
les plages de valeurs suivantes :

 − un pH compris entre 7,0 et 7,8
 − un TH compris entre 15 et 30 °F
 − un TAC compris entre 10 et 20 °F

• d’autre part, de porter le pH à sa valeur 
maximale (7,8) lorsque le TH et le TAC 
sont à leur valeur minimale (respecti-
vement 15 et 10 °F).

Conclusion

Lorsque le revêtement de la cuve d’une 
piscine comprend des matériaux à base 
de ciment, l’eau de la piscine ne peut 
pas présenter de caractère agressif. 
Si tel était le cas, les matériaux pour-
raient progressivement se dégrader. En 
pareilles circonstances, il est capital de 
modifier les paramètres de l’eau (pH, TH, 
TAC) par l’ajout de produits appropriés, 
de manière à obtenir une eau à l’équi-
libre (ni agressive, ni incrustante). Si cet 
équilibre ne peut être atteint, d’autres 
matériaux devront être choisis, à l’exclu-
sion des pierres naturelles calcaires, qui 
pourraient subir le même sort.

Il est également essentiel que les four-
nisseurs de revêtements ou de mortiers 
pour piscines à base de ciment défi-
nissent clairement les limites d’appli-
cation de leurs produits. A ce jour, la 
plupart d’entre eux sont vendus sans 
mention d’exigences concernant l’eau 
de remplissage. ❙

P. Steenhoudt, ir., chef du laboratoire, 
et T. Haerinck, ir., chef de projet, 

laboratoire Chimie du bâtiment, CSTC

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2016/3.9
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Cet article présente deux configurations de maçonneries extérieures en briques de terre cuite pour lesquelles 
des risques de décollement de peinture ont été identifiés. La première est caractérisée par des briques présen-
tant un aspect lisse et une structure fermée, tandis que la seconde correspond aux maçonneries postisolées.

Peinture sur maçonneries 
extérieures en briques : 
nouveaux points d’attention

Première configuration : briques 
présentant un aspect lisse

Plusieurs décollements de peinture 
nous ont récemment été communiqués 
sur des maçonneries extérieures en 
briques de terre cuite présentant de 
nombreuses similitudes. Les chantiers 
touchés étaient situés dans les trois 
Régions de Belgique et impliquaient 
à chaque fois des entrepreneurs diffé-
rents. Les systèmes de peinture utilisés 
provenaient également de divers fabri-
cants et correspondaient à des produits 
traditionnellement mis en œuvre sur ce 
type de supports.

Afin d’apporter une assistance tech-
nique aux entreprises concernées, le 
CSTC a mené des inspections in situ 
ainsi que des essais en laboratoire. 
Les visites de chantiers ont révélé 
de nombreux points communs. Les 
décollements étaient ainsi toujours 
localisés sur la brique, jamais sur les 
joints (voir figure 1). Les dégradations 
sont apparues après quelques mois, 
généralement après la période hiver-
nale. Il a également été constaté que 
les briques présentaient des aspects 
similaires, à savoir : une surface lisse, 
une structure fermée et une faible poro-
sité de surface.

Sur les différents sites, une humidité 
importante a été observée au droit des 
zones détériorées. Les décollements se 
produisant tant sur des façades orien-
tées au sud qu’au nord, il semblait peu 
probable que l’humidité provienne de 
l’extérieur. Les maçonneries ont dès 

lors été ouvertes, afin de vérifier le 
système constructif et de rechercher 
d’éventuelles sources d’humidité. Ces 
inspections ont permis de conclure que 
les systèmes avaient été mis en œuvre 
correctement (présence d’une lame d’air 
ventilée au dos du parement…).

Ces briques disposaient toutes d’un 
marquage BENOR et, d’après les fabri-
cants, étaient aptes à être peintes. Des 
essais menés en laboratoire et in situ 
ont toutefois démontré que les primaires 
traditionnels ne présentaient pas tou-
jours une adhérence suffisante. C’est 
notamment le cas des peintures dites 
‘respirantes’, qui auraient pu apporter 
une solution en raison de leur impor-
tante perméabilité à la vapeur d’eau.

Par ailleurs, des tests en laboratoire 
ont révélé une faible vitesse d’absorp-
tion d’eau à la surface extérieure des 
briques. Il est possible que le séchage 
depuis cette face soit également moins 
rapide et favorise l’accumulation d’hu-
midité. Cette hypothèse tend à être 
confirmée par un chantier dont l’en-
semble des façades a été sablé il y a 
deux ans. Celles-ci ne présentent aucun 
décollement depuis lors.

L’origine des décollements et de l’hu-
midité n’a pas encore été identifiée de 
façon indéniable et aucune solution 
entièrement satisfaisante n’a été trou-
vée à ce jour. Dans l’attente, une cer-
taine prudence est de rigueur par rapport 
à ces supports. En effet, des travaux de 

1 | Aspect typique du décollement de la peinture constaté sur différents chantiers
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remise en peinture ont été réalisés sur 
certains sites, généralement aux frais de 
l’entreprise de peinture. La plupart du 
temps, ces opérations se sont conclues 
par l’apparition de nouveaux dégâts.

A l’heure actuelle, il n’existe pas de défi-
nition ni de critères minimaux associés 
à la mention ‘briques à peindre’ ou aux 
possibilités de mise en peinture des 
briques. Afin de limiter ces situations 
de litige, des tests devraient toutefois 
être prévus par les fabricants de briques, 
voire être intégrés au marquage BENOR. 
Ceux-ci permettraient d’évaluer à l’avance 
l’applicabilité des peintures sur ces sup-
ports, d’informer l’architecte, le maître 
d’ouvrage et le peintre, et d’orienter le 
choix de la brique et de la peinture en 
fonction des résultats obtenus. 

Seconde configuration : 
maçonnerie postisolée

La postisolation vise à améliorer les 
performances énergétiques des bâti-
ments en comblant la coulisse par de 
l’isolant. Cette pratique peut notamment 
se révéler intéressante dans le cas de 
travaux de rénovation. Sa mise en œuvre 
a toutefois plusieurs conséquences sur 
le comportement de la maçonnerie, le 
plus important d’entre eux étant la dis-
parition des possibilités de ventilation 
par la coulisse.

L’application d’une peinture va accroître 
la résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau de la surface extérieure de la 
maçonnerie et réduire sa vitesse de 
séchage. En fonction des caractéris-
tiques du système de finition mis en 
œuvre, il existe un risque d’accumu-
lation d’humidité dans la maçonnerie, 
puisqu’il ne sera plus possible de venti-
ler par la coulisse. Si cette humidité est 
trop importante, elle peut être à l’origine 
d’un décollement de peinture et/ou 
de dégâts dus au gel (voir figure  2). 
Contrairement au cas précédent, toutes 
les briques sont ici concernées.

Afin de limiter l’impact de la peinture, 
les NIT 249 et 246 recommandent l’ap-

plication de finitions très perméables 
à la vapeur d’eau et présentant des 
valeurs  Sd (épaisseur équivalente 
de diffusion de vapeur) inférieures à 
0,05 m (*). Les peintures au silicate ou 
au siloxane conviennent généralement à 
cet égard. A titre de comparaison, cette 
valeur est bien inférieure au seuil de 
0,14 m défini pour les finitions les plus 
perméables par la norme NBN EN 1062-1 
relative aux peintures sur maçonneries 
extérieures.

Si le choix d’un système de peinture en 
fonction des recommandations des NIT 
précitées reste relativement simple pour 
des maçonneries ne comportant pas 
encore de finition, il n’en est pas de 
même pour une maçonnerie déjà peinte. 
Dans un tel cas, il faudrait idéalement 
pouvoir juger au préalable de la per-
méabilité de la finition en place ou de 
la gélivité de la maçonnerie. Ces tests 
restent toutefois difficiles à effectuer in 
situ et nécessitent de nombreux prélè-
vements pour pouvoir être effectués en 
laboratoire. Par ailleurs, il est générale-
ment peu probable que le système en 
place réponde aux recommandations de 
perméabilité. En effet, la majorité des 
peintures traditionnelles pour façade 
dépassent le seuil fixé par les NIT. Le 
nombre de couches présentes et leur 
nature sont en outre rarement connus 
et il est peu probable que ce seuil ne 
soit pas dépassé en cas de remise en 
peinture, même si la peinture initiale 
est très perméable.

Dans ces conditions, l’élimination préa-
lable du système en place représenterait 
une option raisonnable, bien que plus 
coûteuse, qui permettrait d’éliminer 
préventivement les risques liés à un 
système de peinture existant et pouvant 
se révéler inadéquat.

Peu de retours sont actuellement dispo-
nibles concernant le comportement et la 

(*) Parallèlement aux finitions respirantes, il convient de signaler qu’il existe également sur le marché des systèmes dits résistants à l’eau. 
Toutefois, ces solutions n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation visant à estimer leurs caractéristiques physiques et leur impact sur 
le comportement de la maçonnerie.

durabilité des maçonneries postisolées 
disposant d’un système de peinture. 
Des essais et des caractérisations sont 
en cours afin d’évaluer le comportement 
de ces ouvrages. Dans l’attente des 
résultats et pour limiter les risques de 
dégradation, la prudence reste de mise 
vis-à-vis de ces supports.

Rappelons également que la mise en 
œuvre d’une postisolation n’impose 
jamais l’application d’une peinture en 
façade. ❙

E. Cailleux, dr., chef adjoint du laboratoire 
Bois et coatings, CSTC

W. Van de Sande, ing., chef du département 
Avis techniques et consultance, CSTC

2 | Exemple de dégradation liée à une accu-
mulation d’eau dans la brique : décolle-
ment de la peinture, dégâts dus au gel au 
droit des joints et de la brique

Une postisolation n’impose jamais 
l’application d’une peinture en façade.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20249.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20246.pdf&lang=fr
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Poursuivant la transposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, le 
Gouvernement wallon a fixé dans un arrêté du 28  janvier 2016 (Moniteur belge du 25 mars 2016) diverses 
exigences relatives aux systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de production d’eau chaude 
sanitaire (ECS). Ces exigences sont entrées en vigueur le 1er mai 2016.

Systèmes de climatisation, de ventilation, 
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire : 

nouvelles exigences en Wallonie

Dans les bâtiments existants, l’instal-
lation, le remplacement ou la moder-
nisation des équipements techniques 
constitue l’occasion idéale de prêter 
attention à leur performance énergé-
tique. Le Gouvernement wallon a donc 
introduit des exigences de performance 
énergétique pour tous les équipements 

techniques de climatisation, de venti-
lation, de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire.

Ces systèmes font également l’objet d’exi-
gences en Région de Bruxelles-Capitale 
et en Région flamande. Celles-ci sont 
résumées dans les trois tableaux 

(*) Wallonie  : http://energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-du-1er-janvier-2016-au-31-decembre-2016.html?IDD=114002&IDC=7224, 
Bruxelles-Capitale : http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb/les-installations-techniques-chauffage-et-climatisation, 
Flandre : http://www.energiesparen.be/epb/prof/installaties.

A | Exigences relatives aux équipements de ventilation

Exigence Wallonie Flandre Bruxelles-Capitale

Systèmes de ventilation mécanique 
double flux centralisés

Appareil de récupération 
de chaleur
Rendement de récupéra-
tion ≥ 75 % (1)

Appareil de récupération 
de chaleur
Rendement de récupéra-
tion ≥ 75 %

Appareil de récupéra-
tion de chaleur dans 
certains cas

Calorifugeage des conduits d’air Epaisseur minimale de 
l’isolant (2)

Résistance thermique 
minimale de l’isolant

Epaisseur minimale 
de l’isolant

Comptage énergétique Dans certains cas Dans certains cas Dans certains cas
(1) Le rendement de récupération de chaleur est calculé au moyen d’une formule intégrant divers paramètres (rendement thermique du 

récupérateur de chaleur, étanchéité à l’air des conduits, présence d’une régulation…). Un rendement thermique du récupérateur de 
chaleur supérieur à 79 % permet de respecter l’exigence dans tous les cas.

(2) Une dérogation est prévue en cas d’inaccessibilité ou d’impossibilité de poser toute l’épaisseur minimale prescrite.

ci-après à titre de comparaison. Il est 
important de noter que les conditions 
d’application des exigences ne sont pas 
forcément identiques.

Pour de plus amples informations, nous 
vous invitons à consulter les sites Inter-
net des Régions (*). ❙

C. Delmotte, ir., chef du laboratoire Mesure de prestations d’installations techniques, CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre de la Guidance technologique COM-MAT  
‘Matériaux et techniques de construction durables’ avec le soutien de la Wallonie (DG06).

http://energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-du-1er-janvier-2016-au-31-decembre-2016.html?IDD=114002&IDC=7224
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb/les-installations-techniques-chauffage-et-climatisation
http://www.energiesparen.be/epb/prof/installaties
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B | Exigences relatives aux équipements de climatisation

Exigence Wallonie Flandre Bruxelles- 
Capitale

Machine de refroidis-
sement à compression 
pour une application 
non résidentielle

Rendement d’installation minimal (1) :
• machine d’eau glacée refroidie à 

l’air : 2,0
• machine d’eau glacée refroidie à 

l’eau : 3,1
• machine d’eau glacée refroidie à 

l’eau avec condenseur à distance : 
2,5

Rendement d’installation minimal (1) :
• machine d’eau glacée refroidie à 

l’air : 2,0
• machine d’eau glacée refroidie à 

l’eau : 3,1
• machine d’eau glacée refroidie à 

l’eau avec condenseur à distance : 
2,5

–

Calorifugeage des 
conduites et acces-
soires d’eau glacée

Epaisseur minimale de l’isolant (2) Résistance thermique minimale de 
l’isolant

Epaisseur 
minimale de 
l’isolant

Comptage énergétique Dans certains cas Dans certains cas Dans certains 
cas

(1) Le rendement d’installation est calculé au moyen d’une formule intégrant divers paramètres (efficacité frigorifique de la machine, 
présence d’une régulation…).

(2) Une dérogation est prévue en cas d’inaccessibilité ou d’impossibilité de poser toute l’épaisseur minimale prescrite.

C | Exigences relatives aux équipements de chauffage central ou de production d’eau chaude sanitaire

Exigence Wallonie Flandre Bruxelles-Capitale

Chaudière à combustible 
liquide ou gazeux Rendement d’installation ≥ 84 % (1) Rendement d’installation ≥ 84 % Modulation de 

puissance

Pompe à chaleur élec-
trique

COP minimal (2) :
• sol/eau : 4,3
• eau souterraine/eau : 5,1

SPF minimal (3) :
• sol/eau : 3,3
• eau/eau : 3,9
• air/eau : 2,8
• air/air : 2,9

–

Chauffage électrique 
direct Puissance électrique ≤ 15 W/m2 (4) Puissance électrique ≤ 15 W/m2 –

Appareil électrique de 
production d’eau chaude 
sanitaire

Puissance électrique ≤ max[2500; 
2500 + 50 (Ach - 150)] W (5)

Puissance électrique ≤ max[2500; 
2500 + 50 (A - 150)] W (6) –

Calorifugeage des 
conduites et accessoires Epaisseur minimale de l’isolant (7) Résistance thermique minimale 

de l’isolant
Epaisseur mini-
male de l’isolant

Comptage énergétique Dans certains cas Dans certains cas Dans certains cas

(1) Le rendement d’installation est calculé au moyen d’une formule intégrant divers paramètres (rendement de la chaudière, emplace-
ment de la chaudière, présence d’une régulation…). Une dérogation est prévue dans certains cas de remplacement d’une chaudière 
de type B1 raccordée à une cheminée collective.

(2) COP : coefficient de performance.
(3) SPF : facteur de performance saisonnier.
(4) Une dérogation est prévue en cas de remplacement d’un appareil existant défectueux par un appareil de même type.
(5) Ach : surface totale de plancher chauffée ou climatisée [m²].
(6) A : surface brute de plancher [m²].
(7) Une dérogation est prévue en cas d’inaccessibilité ou d’impossibilité de poser toute l’épaisseur minimale prescrite.
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Pour garantir la résistance au feu d’un élément de construction (mur, plancher), il est essentiel d’obturer cor-
rectement toutes les traversées fonctionnelles (conduites de fluides et d’air, câbles électriques…). La NIT 254, 
consacrée à l’obturation des traversées de parois résistant au feu, est basée sur un principe simple, mais impé-
ratif, visant à garantir la sécurité contre l’incendie : « Si une paroi verticale ou horizontale doit être résistante 
au feu, il en va de même pour les traversées et autres affaiblissements. »

Obturation des conduites traversant 
des parois résistant au feu : 
changement important en vue !

sur les chantiers. Ceux bénéficiant 
uniquement d’un classement selon la 
norme belge ne seront plus autorisés. 
Le 1er décembre 2016 clôture ainsi la 
période de transition de quatre ans 
prévue par la législation (2).

Classification européenne : 
de nouveaux critères à prendre 
en compte

Selon la classification européenne, un 
élément ou un dispositif résistant au 
feu sera classé E 30, E 60, E 120, EI 30, 
EI 60 ou EI 120, le chiffre indiquant la 
durée de résistance au feu en minutes, 
la lettre E l’étanchéité au feu et la lettre I 
l’isolation thermique.

Outre ces critères principaux, d’autres 

Installateurs, préparez-vous ! 

La résistance au feu des dispositifs 
d’obturation des conduites traversant 
des parois doit être démontrée confor-
mément à la réglementation incendie 
applicable en Belgique. Ainsi, pour tous 
les nouveaux bâtiments (à l’exclusion 
des maisons unifamiliales), la résis-
tance au feu devra être attestée par des 
essais réalisés selon les normes euro-
péennes en vigueur (1). Pour les produits 
ne faisant pas l’objet d’un marquage CE, 
l’ancienne classification belge (Rf ½h, 
par exemple) peut encore être utilisée 
jusqu’au 1er décembre 2016.

Après cette date, seuls les disposi-
tifs d’obturation dont la résistance au 
feu est attestée selon la norme euro-
péenne pourront encore être placés 

s’ajoutent spécifiquement pour les dis-
positifs d’obturation des conduites. L’in-
dication U/U, C/U, U/C ou C/C permet 
de signaler si l’extrémité des conduites 
est obturée ou non pendant l’essai au 
feu. La première lettre correspond à la 
situation dans le four et la seconde à 
la situation hors du four (voir tableau 
ci-dessous).

Une hiérarchie existe entre les dif-
férentes si tuat ions.  Les essais 
effectués en présence d’extrémités 
ouvertes  (U/U) correspondent à la 
situation la plus défavorable, car, les 
deux extrémités étant ouvertes, le feu 
pourra plus facilement se propager. Les 
résultats de ces essais peuvent dès lors 
être utilisés dans toutes les situations 
(U/U, C/U, U/C et C/C). Les essais C/U 
peuvent être utilisés dans les situations 
C/U, U/C et C/C. Les essais U/C peuvent 
à leur tour être utilisés pour les situa-
tions U/C et C/C, alors que les essais 
C/C ne peuvent être utilisés que dans 
la situation C/C.

Soulignons que les essais selon l’an-
cienne classification belge étaient 
systématiquement réalisés avec les 
extrémités bouchées, c’est-à-dire pour 
la situation la moins critique (C/C) de 
la nouvelle classification européenne.

(1) Les conduits d’air traversant des parois résistant au feu doivent être évalués selon la norme NBN EN 1366-1, les clapets résistant au feu 
selon la norme NBN EN 1366-2, les conduites destinées au transport de fluides, d’éléments solides et d’électricité selon la norme NBN 
EN 1366-3 et les conduits de désenfumage selon la norme NBN EN 1366-8 ou -9.

(2) Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments 
nouveaux doivent satisfaire, et arrêté royal du 12 juillet 2012 y apportant des modifications applicables dès le 1er décembre 2012.

Configurations possibles des extrémités des conduites

Conditions d’essai
Configuration de l’extrémité de la conduite

Exposée à la chaleur
(dans le four)

Non exposée à la 
chaleur (hors du four)

U/U Ouverte Ouverte

C/U Obturée Ouverte

U/C Ouverte Obturée

C/C Obturée Obturée

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20254.pdf&lang=fr
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A quoi correspondent U et C ?

En théorie, le principe est assez simple :
• du côté où la conduite sera ventilée 

in situ, l’extrémité de la conduite doit 
être ouverte (U) lors de l’essai 

• du côté où elle ne sera pas ventilée, 
l’extrémité peut être fermée (C).

Dans le cas de conduites d’évacuation 
d’eau, différentes situations peuvent 
se rencontrer, comme en témoigne la 
figure ci-dessous. Prenons le cas d’un 
incendie dans le compartiment F et éva-
luons le risque de propagation depuis 
ce compartiment vers la trémie verticale 
par le biais d’une conduite sanitaire tra-
versant la paroi résistant au feu (n° 7).

Dans le compartiment sinistré, la 
conduite peut être considérée comme 
non ventilée grâce aux siphons des sani-
taires. L’extrémité de la conduite dans le 
four est dès lors fermée (C). De l’autre 
côté de la paroi résistant au feu (du 
côté de la trémie), la conduite doit être 
considérée comme ventilée en raison de 
la ventilation primaire. L’extrémité de 
la conduite hors du four doit donc être 
ouverte (U) lors de l’essai. Le dispositif 
résistant au feu répondra à la classe EI 30 
(ou 60) accompagnée du critère C/U (ou 
U/U, applicable à toutes les situations).

Pour les conduites synthétiques d’éva-
cuation des eaux usées, l’obturation de 
l’extrémité dans le four (C) aura assez 
peu d’influence. En effet, la conduite va 
fondre rapidement dès le début de l’es-
sai au feu et la situation initiale (C) va 
très vite se transformer en une situation 
ouverte (U), vu l’ouverture créée par la 
fonte de la conduite dans le four.

Il est à noter qu’en cas d’utilisation de 
clapets aérateurs (³) (n° 1), l’extrémité 
située du côté de ces derniers peut 
en principe être considérée comme 
fermée (C). Il convient néanmoins d’as-
surer un entretien régulier pour garan-
tir leur étanchéité durant l’occupation 
du bâtiment. A défaut d’entretien, il 
est conseillé de considérer la situation 
comme ventilée  (U). L’utilisation de 
ces clapets sera limitée de préférence 
aux situations dans lesquelles la pose 

de conduites de ventilation n’est pas 
possible (en rénovation, par exemple).

Rappelons enfin que les caractéristiques 
de résistance au feu d’une traversée 
de paroi dépendent du type d’élément 
de construction, du type d’élément tra-
versant, du type d’obturation résistant 
au feu et de sa mise en œuvre. C’est la 
combinaison de ces éléments qui per-

met à la traversée de paroi d’atteindre 
le niveau de résistance au feu exigé. ❙

Y. Martin, ir., chef de la division 
Enveloppe du bâtiment et menuiserie, CSTC
S. Eeckhout ing., conseiller principal senior, 

division Avis techniques, CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre de 
l’AN Prévention au feu subsidiée par la Wallonie.

(³) Les clapets aérateurs doivent être conformes à la norme NBN EN 12380. 
(4) Ou C/U pour des conduites métalliques (cas relativement peu courant dans les constructions neuves).

Recommandation importante
A des fins de simplification, il est recommandé aux installateurs de placer dès 
à présent un dispositif (manchon, par exemple) résistant au feu de classe :
• EI 30 (ou 60 ou 120) U/U en cas de conduites en plastique d’évacuation 

des eaux usées (4) (ou U/C dans le cas où la conduite n’est pas ventilée 
du côté non incendié)

• EI 30 (ou 60 ou 120) C/C en cas de conduites d’amenée d’eau, de gaz 
et de chauffage.

1. U (dans le four) / C (hors du four)
2. U (dans le four) / C (hors du four)
3. U (dans le four) / U (hors du four) 
4. U (dans le four) / U (hors du four)

5. U (dans le four) / C (hors du four)
6. U (dans le four) / U (hors du four)
7. C (dans le four) / U (hors du four)
8. U (dans le four) / C (hors du four)

Diverses situations de propagation d’un incendie par le biais des conduites d’évacuation des eaux

Ventilation 
terminale à 

clapet aérateur

Colonne 
d’évacuation 
à ventilation 

primaire

Ventilation terminale 
à colonne de 

ventilation ouverte

Ventilation terminale 
à colonne de 

ventilation ouverte

H

G

F

E

D

C

B

A

8

74

31
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Les luminaires à LED continuent leur progression : ils sont de plus en plus performants du point de vue énergétique. 
Actuellement, leur rendement dépasse souvent 100 lm/W, allant même jusqu’à 150 lm/W pour les luminaires les 
plus performants. La durée de vie des produits (se comptant généralement en dizaines d’années) permet aussi 
de réaliser d’importantes économies au niveau de la maintenance et de garantir un retour sur investissement. 
De telles durées sont particulièrement appréciées lorsque l’éclairage est utilisé de manière intensive (vitrines 
de magasins, call centres, hôpitaux…) ou lorsque l’installation est difficilement accessible pour la maintenance 
et l’entretien (gares, halls industriels…). A ce titre, le maintien des performances durant toute la durée de vie 
du luminaire représente un indicateur important de la qualité des produits et un facteur souvent décisif pour le 
choix d’une installation d’éclairage performante.

Eclairage LED : durée de vie et 
maintien des performances

Distinction entre durée de vie et 
maintien des performances

Les conditions à considérer pour qu’une 
installation d’éclairage soit jugée per-
formante sont nombreuses (niveau 
d’éclairement à maintenir, bonne uni-
formité, risque d’éblouissement limité, 
puissance installée réduite, ambiance 
lumineuse adéquate…). Si ces condi-
tions sont bel et bien remplies dès 
la réception des travaux, il va sans 
dire qu’il est indispensable qu’elles le 
soient aussi tout au long de la durée 
de vie de l’installation. En pratique, 
le terme ‘durée de vie’ ne concerne 
cependant que le maintien de la quan-
tité de lumière émise par le luminaire 

et, de ce fait, garantit uniquement 
de limiter la dégradation du niveau 
d’éclairement. 

La durée de vie des sources de lumière 
incandescente et fluorescente est assez 
simple à estimer, puisqu’elle corres-
pond au temps moyen jusqu’à la rup-
ture soudaine et totale de leur émission 
de lumière. Les LED présentent quant 
à elles des modes de défaillance dif-
férents. En effet, dans la plupart des 
cas, on considère que le luminaire à 
LED est arrivé au terme de sa durée 
de vie, non pas lorsqu’il n’émet plus 
de lumière du tout, mais lorsque la 
quantité de lumière émise devient 
insuffisante. Il faut alors remplacer 

l’ensemble, étant donné que les puces 
LED (petites sources lumineuses) ne 
peuvent généralement pas être chan-
gées individuellement.

Identifier la durée d’utilisation

Si opter pour des luminaires à LED 
annonçant une durée de vie exception-
nelle s’avère précieux pour de nom-
breuses applications, ce ne sera cepen-
dant pas le choix le plus judicieux dans 
tous les cas. Il importe en effet de bien 
évaluer la durée d’utilisation annuelle 
de l’installation d’éclairage et d’esti-
mer la période au terme de laquelle 
une rénovation complète pourrait être 
réalisée. 

Par exemple, la durée d’utilisation 
annuelle dans un hôpital est en moyenne 
de 5.000  h. Dans l’hypothèse d’une 
rénovation intérieure importante tous 
les 20 ans, il sera intéressant de choisir 
des produits présentant une durée de 
vie de 50.000 h et plus, sachant qu’ils 
devront néanmoins être remplacés au 
moins une fois avant la rénovation. 
Par contre, dans le cas d’un immeuble 
de bureaux, où la durée d’utilisation 
moyenne est de l’ordre de 2.500 h par 
an, et dans l’hypothèse d’un réaména-
gement tous les 10 ans, opter pour des 
produits dont la durée de vie équivaut 
à seulement 25.000 h pourrait répondre 
aux attentes des utilisateurs.

CT Hygrothermie
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Choisir des produits performants

Après avoir correctement identifié la 
durée d’utilisation, il y a lieu de s’as-
surer que la dégradation progressive 
et continue de la lumière émise par le 
luminaire reste acceptable tout au long 
de cette période. Bien plus que pour des 
luminaires traditionnels, des différences 
de qualité significatives persistent et on 
observe des variations importantes des 
performances des produits.

Dans les informations techniques four-
nies par les fabricants, la durée de vie 
d’un luminaire à LED exprime la dépré-
ciation de la lumière émise après une 
durée d’utilisation en fonction de deux 
facteurs :
• le facteur de conservation du flux 

lumineux (Lx) signifie qu’au terme de 
la période indiquée, la dépréciation 
de la lumière émise sera limitée à un 
certain pourcentage du flux lumineux 
initial (le plus souvent 90, 80 ou 70 %)

• le taux de défaillance (By) caractérise 
le pourcentage (généralement 10 ou, 
par défaut, 50 %) de luminaires pour 
lesquels le maintien du flux annoncé 
n’est pas atteint, hors défaillances 
abruptes (rupture d’un composant, 
par exemple). 

Ces deux facteurs combinés permettent 
de caractériser la dépréciation de la 
lumière émise après différentes durées 
d’utilisation. Les performances d’un 

luminaire peuvent donc s’exprimer à 
différentes échéances. Par exemple, un 
fabricant peut annoncer, pour un même 
luminaire, une durée de vie utile L90B10 
égale à 30.000 h ainsi qu’une durée de 
vie L80B50 de 50.000 h.

Ainsi une durée de vie L90B10 de 30.000 h 
indique qu’après 30.000 h d’utilisation, 
10 % des luminaires (B10) présenteront 
un flux lumineux inférieur à 90 % du 
flux lumineux initial (L90). Par contre, 
dans le cas d’une durée de vie L80B50 
de 30.000 h, le maintien du flux lumi-
neux à 80 % de la valeur initiale n’est 
assuré que pour 50 % des luminaires. 
Ce taux de défaillance n’est toutefois 
pas imposé et est laissé à l’initiative 
du fabricant.

Dans la plupart des cas, envisager un 
taux de défaillance de 50 % n’est pas 
raisonnable. Pour dimensionner cor-
rectement une installation, il est dès 

lors conseillé de considérer, pour la 
durée d’utilisation estimée, un main-
tien du flux lumineux satisfaisant (au 
moins 70 %), avec un taux de défaillance 
de maximum 10 % (B10).

Dans la version intégrale de cet article, 
nous verrons que le maintien des per-
formances d’une installation d’éclairage 
ne se limite toutefois pas au maintien de 
son flux lumineux et qu’il importe de ne 
pas négliger d’autres facteurs, notam-
ment le maintien de la couleur blanche 
de la lumière, qui peut aussi se déprécier 
au fur et à mesure de l’utilisation. ❙

B. Deroisy, ir., chef adjoint et V. Vanwelde, ir., 
chef de projet du laboratoire Lumière, CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre du 
projet SMART LED subsidié par la Wallonie 
DG04 et de l’AN Eclairage subsidiée par le 

SPF Economie.

Comparaison du maintien du flux lumineux de deux types de luminaires en fonction de différents taux de défaillance et pour une même durée d’utilisation

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2016/3.13

10 luminaires de type A : durée de vie L80B50 = durée de vie L50B10

10 luminaires de type B : durée de vie L80B50 = durée de vie L70B10

Minimum 80 % du flux lumineux initial dans 50 % des cas Minimum 50 % du flux lumineux initial dans 90 % des cas

Minimum 80 % du flux lumineux initial dans 50 % des cas Minimum 70 % du flux lumineux initial dans 90 % des cas
B
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Exemple
Le schéma ci-dessus montre que deux luminaires différents, avec une 
durée de vie médiane identique L80B50, peuvent présenter une dégradation 
de leur flux lumineux fort différente si l’on considère que le maintien de 
leur flux lumineux doit être assuré pour au moins 90 % des luminaires : 
dans cet exemple, on se trouve alors au niveau de défaillance B10 et on 
constate que pour le luminaire A, le maintien du flux lumineux est plus 
faible (L50) que pour le luminaire B (L70).

CT Hygrothermie
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CT Acoustique

Les installations sanitaires dans les bâtiments sont souvent sources de bruits indésirables. Quelques direc-
tives permettant de réduire le bruit dans les installations de distribution d’eau ont déjà été présentées dans 
Les Dossiers du CSTC 2015/3.16. Cet article-ci est consacré à l’impact de différents paramètres de conception sur 
le bruit provenant des installations d’évacuation des eaux. Ces paramètres, et d’autres encore, seront abordés 
plus en détail dans la version intégrale de l’article.

Nuisances sonores dues aux 
installations d’évacuation des eaux
1 Composantes du bruit de 

l’installation

Le bruit perçu dans une chambre à cou-
cher (voir exemple dans l’encadré) lors 
d’un écoulement d’eau dans la conduite 
est composé :
• de bruits aériens : ceux-ci émanent de 

la conduite d’évacuation, rayonnent 
dans la gaine technique et en tra-
versent partiellement la paroi (dans 
l’exemple : 26 dB)

• de bruits de choc : ce sont les bruits 
dus à la transmission des vibrations 
de la conduite à la paroi de montage 
via les étriers (dans l’exemple : 23 dB).

2 Paramètres de conception

2.1 Paramètres généraux

Lorsque les gaines techniques sont 
situées à distance des locaux sensibles 
au bruit, la plupart des mesures dédiées 
à améliorer le confort acoustique sont 

superflues. Si cette solution n’est pas 
envisageable d’un point de vue archi-
tectural, il convient de limiter le nombre 
de parois communes à ces locaux et à 
la gaine, en plaçant cette dernière dans 
un coin ou dans une pièce voisine, par 
exemple.

La suite de cet article est consacrée à 
l’impact potentiel de certains choix de 
conception sur les composantes du bruit.

Le matériau de la conduite d’évacuation 
constitue un paramètre important. Dans 
notre exemple, il s’agit d’une conduite 
en PVC de 110 mm de diamètre. Une 
conduite synthétique plus lourde permet-
tra de réduire le bruit d’environ 5 dB. Par 
contre, une augmentation du diamètre 
de la conduite, et donc de sa surface, 
aura pour conséquence d’augmenter le 
niveau sonore rayonné. Il convient d’ap-
pliquer une correction de -2 à +5 dB pour 
les conduites synthétiques d’un diamètre 
compris entre 90 et 200 mm, et de -1 à 
+2,5 dB pour les conduites métalliques.

Les déviations de la conduite par rap-
port à un axe vertical sont à éviter, car 
elles augmentent le niveau sonore de 
15 dB. Si nécessaires, les déviations 
seront de préférence effectuées progres-
sivement (deux coudes de 45° de part 
et d’autre d’un conduit droit d’au moins 
25  cm, par exemple), afin que cette 
augmentation ne dépasse pas 6 à 9 dB.

La hauteur de chute pouvant égale-
ment accroître le niveau sonore, le rac-
cordement d’une conduite verticale à 
une conduite horizontale doit être mis 
en œuvre de la même manière. Dans 
l’exemple, la hauteur de chute est d’un 
étage. Le niveau sonore augmentera 
d’environ 1 dB par étage supplémentaire.

Les éventuelles traversées des parois 
de la gaine doivent être obturées sans 
que le confort acoustique s’en ressente. 
Ainsi, il y a lieu de veiller à ce qu’il 
n’y ait aucun contact rigide entre les 
conduites et la paroi qu’elles traversent 
(en prévoyant un manchon ou un joint de 

Exemple
Prenons le cas d’une chambre à coucher dans laquelle se trouve une gaine technique dissimulant la conduite d’éva-
cuation d’un WC situé à l’étage supérieur (voir figure à la page suivante). La conduite d’évacuation a été fixée à une 
paroi lourde au moyen d’étriers et l’ensemble a été dissimulé dans une gaine constituée de deux panneaux à base 
de plâtre de 12,5 mm d’épaisseur maintenus sur des profilés métalliques. Les quatre faces intérieures de la gaine 
ont été revêtues de laine minérale sur une épaisseur de 4 cm. Un pic de 28 dB a pu être calculé dans la chambre 
à coucher lorsque la chasse d’eau est tirée (1). Cette installation satisfait donc aux exigences normatives du confort 
acoustique normal, en tenant compte d’une marge de sécurité de 2 dB (≤ 30 dB pour les chambres à coucher) (2).

(¹) NTR 3216 Binnenriolering. Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. Delft, ISSO-NEN, 2012.
(²) Les exigences normatives en vigueur sont traitées en détail dans la version intégrale de cet article.

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact47&art=715
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CT Acoustique

mastic souple, par exemple) et à ce que 
les exigences en matière de résistance 
au feu soient respectées (voir NIT 254). Il 
convient également d’éviter tout contact 
rigide entre la conduite d’évacuation et 
les parois (contact dû à des débris de 
mortier ou à un manque d’espace autour 
des conduites, par exemple).

2.2 Paramètres ayant un impact 
sur les bruits aériens

Il est recommandé d’enrober la conduite 
d’une couche d’isolation supplémentaire. 
La laine minérale ou les mousses flexibles 
à cellules ouvertes sont à considérer, 
puisqu’elles réduisent le niveau sonore 
de 5 à 11 dB. Lorsque la couche d’isola-
tion est enrobée d’une protection lourde, 
flexible et étanche à l’air, cette réduction 
peut même s’élever jusqu’à 20 dB. En 
revanche, les mousses synthétiques à 
cellules fermées sont déconseillées, car 
elles augmentent le niveau sonore.

La paroi de la gaine peut être réalisée 

à partir de matériaux divers. On utilise 
généralement des panneaux de plâtre (à 
ossature métallique simple ou double) 
ou des blocs de béton cellulaire, de 
plâtre, de béton, voire des briques ou 
des blocs silicocalcaires (en simple ou 
en double épaisseur). L’atténuation (ou 
l’augmentation) du bruit aérien corres-
pond à la différence entre l’indice d’af-
faiblissement acoustique Rw + C de la 
paroi (tel qu’il apparaît dans la fiche 
technique) et celui de la paroi décrite 
dans l’exemple (Rw + C = 32 dB).

Revêtir la face intérieure des parois 
de la gaine d’un absorbant acoustique 
poreux permet de réduire considéra-
blement le niveau de pression acous-
tique dans la gaine. Dans l’exemple, 
ses quatre faces ont été recouvertes de 
4 cm de laine minérale. Selon que l’on 
isole trois, deux, une ou aucune face 
de la gaine, le bruit aérien augmentera 
respectivement d’environ 1, 3, 5 ou 9 dB. 
Il est recommandé d’appliquer l’absor-
bant acoustique sur une épaisseur d’au 
moins 3 cm.

2.3 Paramètres ayant un impact 
sur les bruits de choc

La conduite d’évacuation considérée 
dans l’exemple ayant été fixée à une paroi 
de montage de 300 kg/m² (constituée, 
par exemple, de 13 cm de béton coulé 
ou de 17,5 cm de blocs silicocalcaires 
pleins), les bruits de choc ont un impact 
moindre que les bruits aériens (23 dB par 
rapport à 26 dB). Toutefois, si la masse 
surfacique de la paroi de montage dimi-
nue, ils peuvent prendre le dessus sur les 
bruits aériens et il convient dès lors de 
les atténuer en prévoyant, par exemple, 
des étriers antivibratoires (ce qui est 
toujours recommandé) ou en dissimulant 
la paroi de montage derrière des parois 
de doublage. Si l’on réduit de moitié la 
masse surfacique de la paroi de mon-
tage, le niveau sonore des bruits de choc 
augmentera d’environ 6 dB en présence 
de canalisations synthétiques et de 3 dB 
s’il s’agit de canalisations métalliques. 
On optera donc de préférence pour une 
paroi de montage suffisamment lourde et 
partiellement isolée du reste de la pièce 
grâce à la gaine technique. Le montage 
est à éviter sur les parois légères de la 
gaine. Afin de réduire la transmission des 
vibrations de la paroi de montage aux 
parois plus légères de la gaine, celles-ci 
seront raccordées par l’intermédiaire 
d’un joint souple (mastic souple en cas 
de parois à base de plâtre, et bandes 
souples ainsi que mastic souple pour 
les parois maçonnées, conformément 
aux prescriptions du fabricant).

Dans le cas des canalisations synthé-
tiques, le niveau sonore des bruits de 
choc peut être réduit de 2 à 3 dB si les 
étriers sont munis d’un revêtement 
intérieur en caoutchouc. Les étriers de 
ce type sont dès lors toujours recom-
mandés en raison de leur impact évident 
sur le rayonnement vers la pièce voisine. 
Certains étriers spécifiques permettent 
la pose d’un bloc en élastomère entre 
l’étrier et la vis afin d’obtenir une meil-
leure désolidarisation. ❙

L. De Geetere, dr. ir., chef de la 
division Acoustique, CSTC

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

développement durable’ subsidiée par 
InnovIRIS et de l’AN Acoustique subsidiée 

par le SPF Economie.

Conception d’une installation d’évacuation des eaux permettant à la chambre à coucher de 
bénéficier d’un confort acoustique normal (hauteur : 2,8 m, volume : 30 m³)

Paroi de 
la gaine

Paroi de 
montage

Conduite 
d’évacuation
Etrier

Conduite 
horizontale

40 cm 60
 cm

Les gaines techniques doivent être 
éloignées des locaux sensibles au bruit.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20254.pdf&lang=fr
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CT BIM & ICT

Depuis toujours, le cloisonnement des métiers de la construction pénalise l’échange d’informations et la col-
laboration, freinant ainsi une industrialisation plus forte du processus constructif. Aujourd’hui, peut-on encore 
imaginer que l’ère du numérique ne puisse servir la qualité et la compétitivité ? Nous ne le croyons pas.

BIM & ICT : du virtuel au réel

Le BIM (Building Information Model/
Modelling/Management)  est une 
méthode de travail mettant en relation 
les objets qui composent un bâtiment, 
ainsi que leurs caractéristiques. L’objet 
‘mur’, par exemple, peut ainsi être carac-
térisé par des données géométriques 
(hauteur, largeur, épaisseur), physiques 
(résistance thermique…), mécaniques 
(résistance en compression…), voire 
environnementales et financières (coût 
d’exécution…), mais aussi par des 
informations liées aux éléments qui 
le constituent (mortier de pose, blocs) 
ou à son comportement vis-à-vis des 
autres objets. Il peut également faire 
partie d’un élément constructif composé 
et être associé à un isolant thermique, 
une lame d’air et une maçonnerie de 
parement, par exemple. Cet objet, qui 
est le reflet virtuel de la réalité future, est 
intégré dans un modèle numérique du 
bâtiment également appelé ‘maquette 
numérique’.

Cette maquette constitue l’élément 
central d’échange d’informations entre 
les différents acteurs. Ceux-ci vont la 
compléter et l’exploiter en fonction de 
leurs besoins. Pour ce faire, la maquette 
peut être déclinée selon différentes 
vues ‘métier’. En d’autres termes, le 
BIM permet de construire virtuellement 
un ouvrage, afin de préparer au mieux 
sa construction in situ et de gérer, par 
la suite, le reste de son cycle de vie 
(entretien, rénovation, démolition).

La maquette numérique peut être utili-
sée notamment pour :
• réaliser un métré et calculer le prix
• établir un cahier spécial des charges
• effectuer des études de stabilité
• étudier les techniques spéciales
• calculer la performance énergétique 

de l’ouvrage
• optimiser l’isolation acoustique

• identifier et traiter les conflits éven-
tuels (croisement d’une poutre 
et d’une gaine de ventilation, par 
exemple)

• préparer le planning d’exécution
• garantir la conformité à la réglementa-

tion et aux normes en vigueur
• analyser le cycle de vie ou l’impact 

environnemental
• planifier les travaux d’entretien.

BIM & ICT pour tous

Les technologies de l’information et 
de la communication  (TIC ou ICT en 
anglais) deviennent des outils incon-
tournables. Elles peuvent notamment 
servir à améliorer les phases d’offre de 
prix, de commande, de préparation de 

chantier, d’achat, d’exécution in situ ou 
d’analyse de fin de chantier.

Chacune de ces étapes est susceptible 
d’être améliorée par l’outil informatique. 
Elles peuvent aussi être mises en rela-
tion et partager leurs informations via 
des solutions intégrées et des logiciels 
ERP (Enterprise Resource Planning).

Il en va de même pour le BIM. Il est 
effectivement possible d’opter pour le 
Little BIM, qui permet d’améliorer les pro-
cessus internes à l’entreprise et qui peut 
être utilisé au niveau de petites struc-
tures. A l’inverse, le Big BIM concerne 
la totalité d’un projet et nécessite que 
l’ensemble des partenaires acceptent 
le plus possible de fonctionner en toute 
transparence et en mode collaboratif.

Fabricants et 
fournisseurs de 

matériaux

• Consultation des fiches techniques
• Commande, livraison, paiement de la marchandise…

Entrepreneur 
général et/ou 

architecte

• Gestion contractuelle (descriptif des travaux, plan-
ning, réception, paiement…)

• Organisation des travaux, gestion des ressources…

Editeurs 
d’informations 

et d’outils

• Techniques (CSTC, par 
exemple)

• Administratifs, juridiques…

Pouvoirs 
publics

• Sécurité, environnement
• ONSS, TVA…

Maître 
d’ouvrage 

(public/privé)

• Approche commerciale
• Gestion contractuelle (offre, commande, exécution, réception)…

1 | Les TIC permettent d’améliorer les échanges d’informations entre l’entrepreneur et ses clients 
et/ou fournisseurs.
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Comité technique BIM & ICT

Les actions menées sous l’égide du tout 
nouveau Comité technique BIM & ICT se 
multiplient :
• les cinq groupes de travail constitués 

ont débuté leurs activités sur les cha-
peaux de roue, afin de délivrer leurs 
premiers résultats au plus vite

• deux projets phares, l’un de cluster, 
l’autre d’étude prénormative, ont été 
déposés et approuvés respectivement 
par VLAIO (Agentschap Innoveren en 
Ondernemen) et le SPF Economie

• la première édition de la Summer Uni-
versity, dédiée au BIM, aura lieu le 
12 septembre prochain sur le site uni-
versitaire de Woluwe à Bruxelles. Des 
formations postacadémiques sont ini-
tiées par les universités de Gand et de 
Louvain-la-Neuve avec l’appui du CSTC

• le portail national www.bimportal.be 
se finalise. Sa mise en ligne est prévue 
pour septembre

• au niveau européen, les travaux du 
CEN TC 442 avancent et des actions 
sont initiées au sein de l’ENBRI (Euro-
pean Network of Building Research 
Institutes).

Base de données des objets BIM

Le BIM s’appuie sur des objets qui com-
posent le bâtiment. Ceux-ci deviennent 
de plus en plus précis et documentés au 
fur et à mesure que le projet évolue, de la 
phase d’esquisse au dossier as-built. La 

mise à disposition de bases de données 
de produits ou d’éléments constructifs 
génériques est donc à prévoir. Le CSTC 
compte accomplir cette tâche via la 
base de données technico-commerciale 
TechCom, qui pourrait être reliée aux 
catalogues des produits BIM proposés 
par les fabricants.

Publications BIM-ready

Les recommandations du CSTC mises 
à disposition d’une façon proactive et 
contextuelle dans la maquette numé-
rique ? Il faut y songer. Prenons l’exemple 
de la norme NBN S 23-002 consacrée 
aux vitrages de sécurité. Cette norme 
a fait l’objet d’une série d’Infofiches 
interactives disponibles sur notre site 
Internet (voir Infofiches 49.1 à 49.8), afin 
de permettre au professionnel de faire le 
bon choix en fonction de la position du 
vitrage dans le bâtiment. Grâce au BIM, 
cette information pourrait être reliée à 
l’objet ‘vitrage’ dont le positionnement 
est connu dans la maquette numérique 
(voir figure 2). Le professionnel n’aurait 
alors plus besoin de se rendre sur le 
site Internet du CSTC ou de consulter la 
norme ou la NIT dédiées à ce sujet. Il lui 
suffit d’activer un ‘plug-in’ connecté aux 
bases de données du CSTC pour réaliser 
le contrôle réglementaire souhaité, par 
exemple. 

Cette même réflexion pourrait égale-
ment être menée dans le but d’inté-

grer, dans la maquette, les conseils 
émanant de la division Avis techniques 
pour prévenir les pathologies et les pro-
blèmes récurrents, car c’est notamment 
au niveau de la détection des conflits 
potentiels que réside la force du BIM 
pour l’entrepreneur.

Enfin, sachant que l’intérêt du BIM au 
niveau de la gestion d’un bâtiment 
n’est plus à démontrer, il est certain 
que le Guide de l’entretien pour des 
bâtiments durables devra pouvoir être 
BIM-ready. C’est ce qu’étudie actuelle-
ment le cluster VLISOG.

Les défis

La réussite de cette transformation 
numérique du secteur dépendra de la 
capacité de toute la chaîne à recourir 
aux mêmes outils. Il s’agit donc d’un 
mouvement de fond qui, tôt au tard, 
concernera tout le monde. L’entrepre-
neur, l’architecte, l’ingénieur, le fabri-
cant, le fournisseur, le promoteur ou le 
gestionnaire d’immeuble qui continuent 
à recourir aux objets non numérisés 
pourraient, à terme, éprouver des dif-
ficultés à communiquer efficacement 
avec leurs partenaires et s’exclure d’eux-
mêmes du marché. Ce n’est donc plus un 
choix. C’est tout le socle de compétence 
du secteur qui doit se numériser. ❙

O. Vandooren, ing., directeur de l’Information 
et du soutien aux entreprises, CSTC

2 | Exemple de contrôle envisageable selon la norme NBN S 23-002

Fenêtres fixes

• Verre intérieur : 1B1 (verre feuilleté minimum 33.2, par exemple)

• Verre extérieur : libre choix (car aucun choc causé par des 

personnes n’est possible depuis l’extérieur)

http://www.bimportal.be
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=buildingproducts
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=buildingproducts
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=49&art=1&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=monograph_collab&pag=27
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=monograph_collab&pag=27
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Exemple de résultat 
obtenu grâce au lean
Entreprise de construction NCN
(Boulogne-sur-Mer, France, 250 personnes)
Une analyse réalisée par Value Stream Mapping 
a permis d’identifier un gaspillage de 35  % lors 
de la pose des panneaux de coffrage. Les flux de 
matériel ont été repensés avec les chefs d’équipes 
et les enchaînements de tâches ont été optimisés. 
Les temps morts ont ainsi été éliminés et la pose 
des panneaux, mieux maîtrisée, se fait 20 % plus 
rapidement et plus sereinement.

CT Gestion

Dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus difficile, les entreprises doivent sans cesse faire 
preuve d’imagination pour réduire leurs coûts et leurs délais, tout en gardant une qualité de travail constante. 
Si des optimisations conceptuelles et techniques peuvent être envisagées, il est fondamental de ne pas négli-
ger le fait qu’une optimisation organisationnelle peut également avoir un impact très important sur ces trois 
facteurs (coûts, délais et qualité). C’est là qu’intervient le lean construction ou ‘construction sans gaspillage’, 
issu de la méthode lean mise en place initialement par le secteur automobile.

Le lean construction
Malgré toutes les méthodes de gestion 
et tous les outils numériques mis en pra-
tique par les entreprises de construction, 
des inefficacités et des gaspillages sont 
toujours constatés à tous les niveaux 
et les entreprises rencontrent parfois 
beaucoup de difficultés à les identifier 
et à les éliminer. Des études ont ainsi 
révélé qu’entre 25 et 50 % des coûts de 
construction sont imputables au gaspil-
lage et à l’inefficacité dans l’emploi des 
ressources humaines et matérielles.

Dans ce contexte, des recherches sont 
menées à l’échelle mondiale depuis plus 
d’une vingtaine d’années, dans le but de 
développer une philosophie de travail 
novatrice destinée à répondre à ces pro-
blèmes. Les résultats de ces recherches 
ont notamment permis d’élaborer des 
outils qui ont pu être utilisés sur des 
projets concrets depuis quelques années 
déjà à travers le monde et en Belgique.

Ces outils sont utilisés dans le cadre du 

lean construction, que l’on peut considé-
rer comme une nouvelle philosophie de 
travail dont l’objectif est de créer de la 
valeur pour le client de manière durable 
par l’élimination des gaspillages au 
travers de tous les processus de l’entre-
prise. Cette philosophie est portée par 
toute l’organisation grâce à la responsa-
bilisation des travailleurs et à l’appui du 
management. Des outils collaboratifs de 
gestion soutiennent cette manière d’or-
ganiser et de travailler tout en alimentant 
le processus d’amélioration continue.

Les gaspillages évoqués ici peuvent être 
catégorisés comme suit :
• les attentes dues à l’indisponibilité 

du matériel ou des matériaux, par 
exemple

• les déplacements inutiles des ouvriers 
sur le chantier

• la non-qualité résultant d’erreurs 
d’exécution (travaux non réception-
nés, non-respect des tolérances…)

• le stockage et son impact financier

• la gestion de la logistique (transport)
• la surproduction (réalisation de tra-

vaux supplémentaires sans appro-
bation du client, nombre élevé de 
réunions, de rapports…)

• la surqualité (forte fréquence des 
contrôles…).

De nombreux outils de management 
destinés à identifier, à réduire ou à 
éliminer ces gaspillages ont été dévelop-
pés dans le cadre du lean construction : 
Value Stream Mapping, Last Planner 
System, Design & Build, BIM, 5S, prépa-
ration à J-1, management visuel…

Pour de plus amples d’informations à 
ce sujet, le lecteur est invité à prendre 
contact avec la division Gestion et qualité 
à l’adresse suivante : gebe@bbri.be. ❙

Division Gestion et qualité, CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre du 
projet Opticost subsidié par la Wallonie.

Exemple d’utilisation du management visuel et de la méthode dite des 
5S pour mieux organiser la surface de stockage sur chantier. Les zones 
de circulation sont indiquées par des flèches au sol.

mailto:gebe%40bbri.be?subject=
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Publications
Les publications du CSTC sont disponibles : 
•  sur notre site Internet : 

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

•  sous forme imprimée et sur clé USB.

Pour tout renseignement, appelez le 02/529.81.00 (de 8h30 à 12h00) ou contactez-nous 
par fax (02/529.81.10) ou par e-mail (publ@bbri.be).

Formations
•  Pour plus d’informations au sujet des formations, contactez J.-P. Ginsberg par 

téléphone (02/625.77.11), par fax (02/655.79.74) ou par e-mail (info@bbri.be).
•  Lien utile : www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’).
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N° 18 Dimensionnement des systèmes de chauffage par le sol à eau 

chaude.
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2015/3.10 Impact environnemental des briquettes sur isolant extérieur.
2015/4.8 Durabilité des fenêtres en bois à haute performance énergétique.
2016/2.5 Actions du vent sur les toitures plates.
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Centre scientifique et technique de la construction
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Propriété intellectuelle
La cellule Brevets du CSTC organise le 23 novembre à Limelette, en 
collaboration avec l’OPRI et l’OBPI, une journée de consultations 
individuelles sur la propriété intellectuelle pour les acteurs du 
secteur du bâtiment. 

L’inscription est gratuite, mais obligatoire.
Vous trouverez plus d’informations sur www.ocbc.be.
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Recherche • Développe • Informe
Principalement financé par les redevances de quelque 85.000 entreprises belges 
représentant la quasi-majorité des métiers de la construction, le CSTC incarne depuis 
plus de 50 ans le centre de référence en matière scientifique et technique, contribuant 
directement à l’amélioration de la qualité et de la productivité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• recherche et innovation
• formation
• bibliothèque

Centre de démonstration et d’information
Marktplein 7 bus 1, B-3550 Heusden-Zolder
tél. 011/79 95 11
fax 02/725 32 12

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

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

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

Centre scientifique et technique de la construction
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