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A vos agendas !

Réduire le coût des travaux de construction constitue un objectif perma-
nent pour les entreprises. Il y va de leur rentabilité, mais aussi de l’avenir 
de tout un secteur. Il faut en effet éviter d’alourdir sans cesse les coûts, 
sous peine de décourager les clients potentiels. Les entreprises, petites ou 
grandes, s’organisent depuis longtemps afin d’optimiser leurs processus.

Le lean construction est une philosophie nouvelle pour notre secteur. Il 
vise principalement à réduire les gaspillages sous toutes leurs formes, qu’il 
s’agisse des pertes de temps ou des travaux inutiles. D’autres secteurs, 
comme l’industrie automobile, se sont déjà engagés sur cette voie et ont 
pu optimiser très fortement leur processus. A notre tour d’en faire autant !

Diverses initiatives ayant vu le jour, le CSTC et la Confédération Construction 
de Bruxelles-Capitale ont décidé de faire le point sur le sujet en y consacrant 
leur prochaine Summer University. L’objectif de la journée, qui se déroulera 
le 12 septembre 2017, sera d’informer les professionnels sur les concepts 
généraux du lean, mais aussi de leur présenter un certain nombre d’outils 
ainsi que leurs applications pratiques sur chantier. Le but sera donc de 
démontrer que le lean n’est en aucun cas un concept théorique. Bien au 
contraire, chaque entreprise, petite ou grande, peut y trouver son compte 
et améliorer ainsi sa compétitivité.

La chasse au gaspillage passe également par une meilleure concep-
tion des projets et une préparation plus précise des chantiers. Le BIM 
et les solutions numériques constituent certainement des moyens qui 
permettront à terme d’y parvenir. La Confédération Construction et le 
CSTC ont pris l’initiative d’organiser le premier grand salon sectoriel 
belge consacré au BIM et aux outils de communication moderne  : 
les BIM Brussels Digital Construction Days, qui auront lieu les 
11 et 12 octobre 2017. Ces journées seront agrémentées d’un large éventail 
de présentations et d’ateliers permettant à l’ensemble des professionnels 
du secteur de saisir les opportunités liées à la révolution numérique. Nous 
reviendrons plus en détail sur le programme de cet événement dans notre 
prochaine édition.

Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas ! Nous espérons vous y 
rencontrer nombreux et vous faire découvrir de nouveaux horizons dans 
une atmosphère conviviale.
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En Belgique, le secteur de la construction produit annuellement plus de 15 millions de tonnes de déchets. Bien 
que la majeure partie de ces déchets soit recyclée, de nombreux défis restent à relever. D’une part, ce recyclage 
est réalisé principalement dans des applications de moindre valeur (sous-cyclage, ou downcycling). D’autre 
part, de plus en plus de déchets non pierreux sont produits sans qu’il existe encore de solution de valorisation.

L’économie circulaire : 
bien plus que du recyclage !

Le principe de l’économie circulaire 
est de conserver la valeur des pro-
duits et matériaux aussi longtemps 
que possible. Ce principe contraste 
avec le modèle économique dit linéaire, 
qui consiste à extraire, à produire, à 
consommer et à jeter.

Ainsi, l’économie circulaire tend à 
minimiser la production de déchets 
par la réparation, la maintenance, le 
réemploi des produits et le recyclage 
des matériaux (voir schéma ci-contre). 
Cette démarche ne consiste pas unique-
ment à trouver des solutions techniques 
permettant de ‘boucler la boucle’; elle 
nécessite également une réflexion quant 
à la conception et à la manière dont sont 
assemblés les éléments construits dont 
on souhaite prolonger et optimiser la 
durée de vie. En parallèle, de nouveaux 
modèles économiques sont développés 
afin de supporter ces approches.

S’engager dans une économie circulaire 
peut offrir de nombreux avantages, dont 
une minimisation de la pression sur 
l’environnement, une meilleure sécurité 
d’approvisionnement des matières, 
le développement de solutions inno-
vantes et la création d’emplois non 
délocalisables.

Dans le secteur de la construction, les 
principes de l’économie circulaire se 
traduisent en trois thématiques qui 
apportent des opportunités et des défis 
aux professionnels :
• concevoir et construire des bâtiments 

dont les matériaux peuvent être récu-
pérés en fin de vie

• extraire et valoriser les ressources 
matérielles disponibles dans les bâti-
ments existants

• développer de nouveaux modèles 
économiques visant à créer de la 
valeur ajoutée pendant tout le cycle 
de vie des bâtiments et des maté-
riaux.

Principe de l’économie circulaire dans la chaîne de valeur de la construction (adapté d’un gra-
phique publié par le World Economic Forum (*)).

(*) https://www.weforum.org/agenda/2016/05/can-the-circular-economy-transform-the-world-s-number-one-consumer-of-raw-materials/

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

INCINÉRATION DÉCHARGE

RÉPARER

L
I

N
É

A
I

R
E

MAINTENIR

RÉEMPLOYER

PROCESSUS CONSTRUCTIF

SERVICES

COLLECTE

RÉDUIRE LES 
DÉCHETS

C I R C U

L
A

I
R

ERECYCLER

https://www.weforum.org/agenda/2016/05/can-the-circular-economy-transform-the-world-s-number-one-consumer-of-raw-materials/


5CSTC-Contact 2017/2

CT Gros œuvre et entreprise générale

Concevoir et construire ‘circulaire’

Lors de la réalisation de nouveaux bâti-
ments, il est nécessaire de détermi-
ner dès le départ ce qu’il adviendra de 
ceux-ci durant leur occupation et en fin 
de vie, et ce dans le but d’accroître leur 
longévité et celle de leurs composants, 
et d’en récupérer les matériaux au final. 
Ces objectifs s’appuient sur les prin-
cipes fondateurs suivants :
• prévoir l’adaptabilité des bâti-

ments en s’assurant qu’ils puissent 
être convertis à d’autres usages 
ou fonctions ainsi qu’à l’évolution 
des besoins de leurs usagers. Par 
exemple, un bâtiment initialement 
construit pour accueillir des bureaux 
pourrait être adapté en immeuble de 
logements si, dès le départ, la struc-
ture offre un plan libre et octroie une 
hauteur sous plafond suffisante pour 
permettre l’aménagement spatial des 
futurs logements

• les éléments qui constituent les 
couches bâties (structure, enveloppe, 
aménagement spatial, systèmes) 
ayant des durées de vie différentes, 
construire en couches indépendantes 
les unes des autres permettra d’in-
tervenir sur certains éléments sans 
toucher à d’autres

• sélectionner des matériaux encoura-
geant l’usage des matières recyclées 
(béton avec granulats recyclés…) ou 
pouvant être recyclés ou réutilisés 
en fin de vie

• utiliser des moyens d’assemblage 
accessibles et réversibles, tels que 
des vis ou des clips, qui permettent 
de récupérer les éléments et matériaux 
assemblés sans les endommager.

Valoriser les ressources des 
bâtiments existants

L’économie circulaire considère les 
bâtiments existants comme des mines 
urbaines de matériaux et les déchets 
comme des ressources. Récupérer des 
matériaux ou des éléments dans les 
bâtiments existants permet notamment 
de diminuer l’extraction des ressources 
naturelles.

Dès lors, des informations sur les élé-
ments construits et les matériaux mis en 
œuvre doivent être rassemblées avant 
rénovation ou démolition. Le recours à 
un inventaire ‘prédémolition’ permet 
d’évaluer le potentiel de valorisation : 
aperçu des quantités et de la qualité 
des matériaux, identification des conta-
minants…

La déconstruction sélective peut ensuite 
être envisagée pour deux raisons :
• le réemploi des éléments, c’est-à-dire 

l’opération par laquelle des produits 
sont utilisés de nouveau pour un usage 
identique à celui pour lequel ils avaient 
été conçus. Actuellement, le réemploi 
représente une faible part dans la 
valorisation des éléments déconstruits 
(notamment certains matériaux de 
valeur sûre du patrimoine bâti typique 
tels que la pierre bleue, les dalles de 
carrelage en céramique, les briques, 
les pavés…). De nombreux défis 
doivent être relevés, comme assu-
rer la garantie des performances des 
éléments voués au réemploi et faire 
concorder l’offre et la demande

• la création de flux plus homogènes, 
qui seront plus facilement recyclés, de 
préférence, en boucle fermée. Actuel-

Projets en cours
Le CSTC mène plusieurs recherches liées à l’économie circulaire : 
• Chantiers pilotes pour la gestion des déchets de construction à 

Bruxelles
• Recybeton : application des granulats recyclés dans le béton
• BBSM – Le bâti bruxellois : source de nouveaux matériaux
• Sand2Sand : utilisation de sables recyclés dans le béton
• OVERS©HOT : recylage des bois (contaminés).

Pour de plus amples informations : www.cstc.be/go/projects.

lement, plus de 90 % de la fraction 
pierreuse est recyclée. Des solutions 
techniques et rentables restent toute-
fois à trouver pour plusieurs types de 
matériaux qui présentent de grands 
volumes mais une faible valeur, ou 
bien qui sont composites ou collés 
à d’autres.

Développer de nouveaux modèles 
économiques

Parallèlement aux développements tech-
niques précités, de nouveaux modèles 
économiques émergent et permettent 
de créer de la valeur, en se différen-
ciant de la simple construction d’un 
bâtiment ou de la vente d’un produit. La 
tendance est de vendre la fonction ou 
l’usage d’un bien plutôt que le produit 
lui-même. Ainsi, un producteur de lumi-
naires ne vend plus les armatures et les 
lampes, mais se fait payer pour mettre 
à disposition une quantité de lumière 
consommée. Le producteur reste alors 
propriétaire du bien et le consommateur 
ne paie que pour son usage. Ceci permet 
notamment au producteur de mieux 
recycler les produits.

D’autres producteurs de matériaux 
mettent de plus en plus à disposition 
des systèmes de collecte des déchets 
de leurs produits sur chantier. Ils récu-
pèrent dès lors des matières premières 
‘de seconde main’ dont ils peuvent 
prolonger la durée de vie. ❙

A. Romnée, ir. chef de projet, 
et J. Vrijders, ir., chef adjoint de laboratoire, 
laboratoire Développement durable, 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 2017/2.2

Innovation 
Paper
Un Innovat ion Paper  (voir 
G u i d a n c e  t e c h n o l o g i q u e 
‘Eco-construction’ sur  notre site 
www.cstc.be) présente les évo-
lutions, les innovations, les bons 
exemples et les perspectives 
de l’économie circulaire dans le 
secteur de la construction.

http://www.cstc.be/go/projects
http://www.cstc.be
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=innov_support&pag=13&art=documents&niv01=InnovationPapers
http://www.cstc.be
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La conception et la réalisation d’ouvrages en béton armé sont des activités qui peuvent s’avérer assez complexes. 
En effet, ce travail demande de connaître un grand nombre de documents tels que l’Eurocode 2 (NBN EN 1992) 
pour le dimensionnement, la norme NBN EN 13670 pour la mise en œuvre, la NBN EN 10080 pour la connaissance 
des caractéristiques des aciers, la NBN EN ISO 3766 pour la manière de représenter les armatures sur un plan… 
De plus, la plupart de ces normes disposent d’une annexe nationale qui en précise l’utilisation en Belgique. Bien 
souvent encore, on constate que ces documents ne sont pas assez maîtrisés, alors qu’ils sont souvent rendus 
obligatoires par les cahiers des charges.

Nouvelle NIT dédiée au ferraillage : 
mesurage et mandrins de pliage

Afin de guider les entrepreneurs et les 
concepteurs dans le dédale des docu-
ments de référence, le CSTC avait déjà 
publié, en l’an 2000, la Note d’infor-
mation technique n° 217 dédiée au fer-
raillage du béton. Le contexte normatif 
ayant fortement évolué depuis lors, 
cette NIT a été intégralement revue, 
corrigée et améliorée. Elle vient d’être 
publiée sous le numéro 260.

Cette nouvelle NIT décrit toutes les 
étapes de la réalisation d’un ferraillage, 
du choix du type d’acier à sa mise en 

place pratique, en passant par le façon-
nage, la rationalisation du ferraillage, le 
stockage, les indications sur les plans, 
les contrôles à réaliser, les tolérances, 
le calcul du prix…

Cet article détaille deux points parti-
culiers de la NIT qui nécessitaient un 
éclaircissement, à savoir : le mesurage 
de la longueur des barres et la déter-
mination du diamètre du mandrin de 
pliage des barres.

Mesurage des barres

La longueur des barres à prendre en 
compte dans le calcul du prix des arma-
tures fait souvent l’objet de discus-
sions entre la centrale de ferraillage, 
l’entrepreneur et le maître d’ouvrage. 
C’est pourquoi le groupe de travail 
qui a élaboré la NIT a souhaité décrire 
précisément comment ces longueurs 
doivent être mesurées. Il est en effet 
important de distinguer la longueur 
réelle d’une barre (autrement dit la 
longueur mesurée en suivant son axe) 
de sa longueur théorique, qui est la 
simple somme des cotes partielles 
reprises dans le bordereau de pliage. 
Les cotes partielles (c’est-à-dire les 
dimensions linéaires des éléments 
d’une armature qui sont limités par un 
pliage, un crochet ou une extrémité) 

ne tiennent pas compte du rayon de 
courbure des pliages. La figure à la 
page suivante illustre ces différences. 
La longueur théorique est toujours 
supérieure à la longueur réelle. On 
appelle raccourcissement de pliage la 
différence entre ces deux valeurs.

Le coût du ferraillage est déterminé 
sur la base des longueurs théoriques 
et de la masse volumique théorique 
de l’acier (7.850 kg/m³). Lorsque, dans 
des cas exceptionnels, le raccourcisse-
ment de pliage est pris en compte, il 
est obligatoire de le mentionner dans 
les documents contractuels (cahier des 
charges, demande de prix et contrat).

Concernant l’armature auxiliaire (qui 
ne sert qu’au montage ou à la manu-
tention, et ne contribue pas à la résis-
tance structurelle de l’élément), il 
importe que le maître d’ouvrage et 
l’entrepreneur concluent un accord 
clair en la matière. Idéalement, une 
clause du cahier des charges devrait 
stipuler si cette armature doit ou non 
faire l’objet d’un poste distinct. Si le 
cahier des charges ne précise rien ou s’il 
indique que l’armature auxiliaire n’est 
pas payée séparément, l’entrepreneur 
doit en tenir compte dans son offre, en 
incluant le prix prévu pour l’armature 
auxiliaire dans le prix unitaire imputé 
au poste général des armatures.

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT_260.pdf&lang=fr
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Mandrin de pliage

Les barres d’armature doivent être 
pliées suivant certains rayons de cour-
bure minimums. Ceci permet de s’assu-
rer que, d’une part, l’acier ne se fissure 
pas pendant l’opération de pliage et 
que, d’autre part, l’armature ne créera 
pas de concentration de contraintes trop 
importantes dans le béton lorsqu’elle 
sera sollicitée en traction. Ces concen-
trations de contraintes peuvent en effet 
provoquer l’éclatement local du béton.

Pour s’assurer de la non-fissuration de 
l’acier, le diamètre minimal du mandrin 
de pliage sera :
• de quatre fois le diamètre de la barre 

si celle-ci a un diamètre inférieur ou 
égal à 16 mm

• de sept fois le diamètre de la barre 
pour les diamètres supérieurs.

Pour s’assurer de la bonne résistance du 
béton au droit du pliage, l’Eurocode 2 
fournit une formule tenant compte de 
l’effort de traction qui passe dans la 

Diamètre du mandrin de pliage à utiliser en fonction des paramètres du projet pour éviter l’éclatement du béton lorsque la structure est sollicitée 
mécaniquement.

min (a/2;c) (*)

Diamètre du mandrin ϕm

Classe de résistance du béton

C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 ≥ C55/67

0,5 ϕ 38 ϕ 31 ϕ 26 ϕ 22 ϕ 19 ϕ 17 ϕ 15 ϕ 14 ϕ

1 ϕ 30 ϕ 24 ϕ 20 ϕ 17 ϕ 15 ϕ 13 ϕ 12 ϕ 11 ϕ

1,5 ϕ 26 ϕ 20 ϕ 17 ϕ 15 ϕ 13 ϕ 11 ϕ 10 ϕ 9 ϕ

2 ϕ 23 ϕ 18 ϕ 15 ϕ 13 ϕ 12 ϕ 10 ϕ 9 ϕ 8 ϕ

2,5 ϕ 21 ϕ 17 ϕ 14 ϕ 12 ϕ 11 ϕ 9 ϕ 9 ϕ 8 ϕ

3 ϕ 20 ϕ 16 ϕ 13 ϕ 12 ϕ 10 ϕ 9 ϕ 8 ϕ 7 ϕ

≥ 3,5 ϕ 19 ϕ 15 ϕ 13 ϕ 11 ϕ 10 ϕ 9 ϕ 8 ϕ 7 ϕ
(*) Valeur minimale entre a/2 et c avec :

• a : entredistance des barres
• c : enrobage.

Longueur partielle, longueur théorique et longueur réelle d’une barre.

A, B : longueurs partielles
A + B : longueur théorique
L

R
 : longueur réelle

(A+B) - L
R
 : raccourcissement de pliage

A

B

L
R

barre, la résistance du béton, l’écar-
tement entre les barres et l’enrobage. 
Pour rendre l’approche plus facile à 
suivre, le tableau ci-dessous, extrait de 
la NIT 260, permet de déterminer rapide-
ment le diamètre de mandrin nécessaire 
dans le cas d’une armature principale 
qui travaille à sa limite d’élasticité. ❙

c c

ϕ ϕ ϕa a

G. Zarmati, ir., chef de projet, et
B. Parmentier, ir., chef de division, 

division Structure, CSTC

Cet article a été rédigé dans le cadre de 
l’Antenne Normes Eurocodes structuraux 

subsidiée par le SPF Economie.

Exemple d’application

Si :
• ϕ de la barre : 12 mm
• enrobage c : 25 mm
• écartement des barres a : 30 mm
• classe de résistance du béton : C30/37
• min (a/2;c) = min (30/2;25) = 15 mm, c’est-à-dire ± 1 ϕ

alors le diamètre du mandrin est de 20 fois le diamètre 
de la barre : 240 mm (20 x 12 mm). 

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT_260.pdf&lang=fr
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Cet article rassemble en quelques questions les points importants concernant la sécurité incendie des toitures 
inclinées et complète les informations fournies à ce sujet dans la NIT 251. Les réponses sont basées sur les 
prescriptions de l’arrêté royal ‘Normes de prévention de base’ applicable aux bâtiments nouveaux. Les pres-
criptions reprises dans cet article ne s’appliquent donc pas aux toitures des maisons unifamiliales, lesquelles 
ne font pas l’objet d’exigences en matière de sécurité incendie.

Toitures inclinées et exigences 
en matière de sécurité incendie : 
le tour de la question

Le rapport du service d’incen-
die demande que les éléments 

dits structurels de la toiture d’un bâti-
ment bas présentent une résistance au 
feu R30. Qu’entend-on par ‘éléments 
structurels’  ? Que veut dire ‘R30’ et 
comment y répondre ?
Tout d’abord, rappelons que l’arrêté 
royal ‘Normes de prévention de base’ 
distingue les bâtiments bas (h < 10 m), 
les bâtiments moyens (entre 10 et 25 m) 
et les bâtiments élevés (h >  25  m). 
Ensuite, précisons que la résistance 
au feu est l’aptitude d’un élément de 
construction à conserver, pendant une 
durée déterminée d’incendie, la sta-
bilité au feu (critère  R) et/ou l’étan-
chéité au feu (critère E) et/ou l’isolation 
thermique (critère  I) et/ou toute autre 
fonction exigée.

L’exigence de résistance au feu R30 
fait donc référence à une stabilité au 
feu R pendant 30 minutes. Notons que 
ces exigences sont plus sévères pour 
les bâtiments moyens (R60) et les 
bâtiments élevés (R120) et qu’elles ne 
s’appliquent pas aux toitures de gre-
niers non aménagés, pour autant que 

le plancher sous toiture, les portes et 
les trappes présentent eux-mêmes une 
résistance au feu suffisante.

Il est important de préciser que l’exigence 
s’applique aux éléments dits structurels 
(voir Les Dossiers du CSTC 2011/4.4). Les 
éléments structurels sont les éléments 
porteurs qui assurent la stabilité de 
l’ensemble ou d’une partie du bâtiment 
(colonnes, parois portantes, poutres 
principales…) et qui, en cas d’affaisse-
ment, donnent lieu à un effondrement 
progressif. Dans ce contexte, les élé-
ments porteurs primaires de la toiture, à 
savoir les fermes et les pannes, doivent 
présenter la stabilité au feu requise. Les 
éléments porteurs secondaires tels que 
les fermettes, chevrons, lattes, contre-
lattes ou panneaux autoportants ne sont 
généralement pas considérés comme 
éléments structurels et ne doivent donc 
pas présenter de résistance au feu.

Pour répondre à l’exigence de stabi-
lité au feu en vigueur, il convient de 
dimensionner les éléments structurels 
(fermes et pannes donc) en situation 
d’incendie  (1). Pour des éléments en 

bois, cela dépendra principalement 
du type de bois, de la section mise 
en œuvre, des charges à reprendre en 
situation d’incendie (poids propre de la 
toiture, charge de vent) et de la portée. 
A titre d’illustration, des pannes d’une 
section de 100 x 300 mm, espacées de 
maximum 2 m et d’une portée de maxi-
mum 6 m répondent à l’exigence R30. 
Pour des exigences plus sévères (R60 ou 
R120), l’alternative est de protéger les 
éléments structurels (par des plaques 
de plâtre dont l’épaisseur et le nombre 
sont validés par essai, par exemple).

Le cahier des charges stipule que 
le revêtement de la toiture doit 

présenter la classe Broof(t1). Qu’est-ce 
que cela signifie ? Est-ce que les tuiles 
et les ardoises d’une toiture inclinée 
répondent à cette classe ?
La classe Broof(t1) désigne la performance 
d’une toiture exposée à un feu exté-
rieur et s’obtient grâce à un essai en 
laboratoire  (2). Cependant, une déci-
sion de la Commission européenne 
(2000/553/CE) considère certains pro-
duits de couverture comme satisfai-

(1) Selon les Eurocodes, notamment la norme NBN EN 1995-1-2 consacrée au dimensionnement des éléments en bois en situation d’incendie.
(2) Essai effectué selon la norme NBN CEN TS 1187 et classement selon la norme NBN EN 13501-5. Pour de plus amples informations, on 

consultera également Les Dossiers du CSTC 2014/4.6 consacrés au comportement au feu des toitures plates.

1

2

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20251.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact32&art=487&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact44&art=664
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CT Couvertures

sant à la classe Broof(t1) sans qu’il faille 
procéder à des essais. On y retrouve 
notamment les ardoises naturelles, 
les tuiles en béton, en terre cuite, en 
céramique ou les tôles d’acier.

Outre la couverture, est-ce que les 
autres composants de la toiture 

(finition intérieure, isolation, sous-toi-
ture) doivent répondre à des exigences 
en matière d’incendie ?
L’isolation et la sous-toiture ne sont pas 
soumises directement à des exigences 
réglementaires. Néanmoins, si la cou-
verture n’est pas un produit considéré 
comme satisfaisant à la classe Broof(t1) 
(voir ci-dessus), un essai devra être 

réalisé en laboratoire sur le complexe 
de toiture tel qu’il sera mis en œuvre 
(couverture, sous-toiture, isolation, sup-
port, fixations…).

Par ailleurs, la finition intérieure de la 
toiture peut être soumise à une classe 
de réaction au feu.

La réaction au feu est le comportement 
d’un produit qui, par sa propre décom-
position, alimente le feu auquel il est 
exposé. La classification européenne de 
réaction au feu distingue sept classes 
principales, de la moins combustible à 
la plus combustible (A1, A2, B, C, D, E 
et F), auxquelles s’ajoutent la classe s, 
pour le dégagement de fumées, et la 

classe d, pour la production de goutte-
lettes enflammées. Les exigences sont 
fonction du type de bâtiment (bas, moyen 
ou élevé) et du type d’occupation (*). Par 
exemple, le revêtement de plafond d’un 
local technique sous toiture d’un bâti-
ment bas, moyen ou élevé doit répondre 
à la classe A2-s3,d0 (plaque de plâtre, 
plaque de fibrociment, par exemple). ❙

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

Cet article a été rédigé dans le cadre de 
l’Antenne Normes Prévention au feu 

financée par le SPF Economie.

3

1. Ferme
2. Pannes
3. Chevrons
4. Tuiles
5. Lattes
6. Contre-lattes
7. Sous-toiture
8. Isolation
9. Finition intérieure

8

1

2

3

Aperçu des exigences relatives :
à la résistance au feu des éléments structurels
au comportement au feu extérieur de la couverture
à la réaction au feu de la finition intérieure.

1
2
3

(*) Type 1 (occupants non autonomes : maisons de repos, hôpitaux…), type 2 (occupants autonomes, mais endormis : immeubles d’appar-
tements, hôtels…) et de type 3 (occupants autonomes et vigilants : immeubles de bureaux, centres sportifs, centres commerciaux…).
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Lorsque l’on constate la présence d’humidité dans une toiture plate, on pense en premier lieu à une infiltration 
(voir Les Dossiers du CSTC 2016/4.6). Des problèmes d’humidité peuvent toutefois également survenir sur la 
face inférieure de la toiture plate, sans que ceux-ci ne soient liés à la pluie. Dans ce cas, la condensation est 
généralement à mettre en cause. Cet article traite en détail du phénomène de condensation inversée et des 
méthodes permettant d’éviter les problèmes causés par ce type de condensation dans les toitures plates chaudes.

Problèmes d’humidité 
dus à la condensation inversée 
dans les toitures plates chaudes

1 Condensation interne 
et inversée

La condensation interne dans les toi-
tures plates apparaît principalement 
durant les périodes les plus froides 
de l’année (hiver), plus précisément 
lorsque l’air intérieur chaud et humide 
traverse l’isolation thermique et se 
condense au contact de la couche froide 
de l’étanchéité à la vapeur. Afin d’éviter 
ce problème, il convient généralement 
de placer un pare-vapeur, faisant éga-
lement office de barrière d’étanchéité 
à l’air, dans le complexe toiture (voir 
NIT 215, § 6).

Par temps froid, la pression de vapeur (1) 
dans les locaux intérieurs est souvent 
plus élevée que dans la toiture et 
dans l’environnement extérieur, ce qui 
entraîne une migration de la vapeur de 
l’intérieur vers l’extérieur (via le com-
plexe toiture). Par temps chaud, ce flux 
de vapeur est généralement inversé.

Lorsqu’une certaine quantité d’humidité 
se trouve dans le complexe toiture, ce 
phénomène de migration inversée de la 
vapeur entraîne l’humidité vers l’inté-
rieur (2). Si la température du plancher 
de toiture et/ou du pare-vapeur est 
inférieure à celle du point de rosée dans 

le complexe toiture, l’humidité qui a 
migré peut se condenser à cet endroit. 
Ce phénomène est appelé condensation 
inversée.

Cette humidité de condensation peut 
engendrer des problèmes si elle 
s’écoule à l’intérieur via les disconti-
nuités du pare-vapeur et/ou du plancher 
de toiture (au droit des points lumi-
neux ou des joints, par exemple). Etant 
donné que des infiltrations surviennent 
également souvent à ces endroits, les 
deux phénomènes ne sont pas tou-
jours faciles à distinguer. Les conditions 
météorologiques durant lesquelles ces 
problèmes d’humidité se produisent 
peuvent, dans ce contexte, apporter 
la réponse (voir Les Dossiers du CSTC 
2016/4.6).

2 Conditions limites pour 
l’apparition de condensation 
inversée

Pour que de la condensation inversée 
apparaisse dans une toiture plate, trois 
conditions limites doivent être réunies :
• une certaine quantité d’humidité (de 

construction) emprisonnée doit être 
présente

• la différence de pression de vapeur 

au-dessus des couches humides du 
complexe toiture doit être suffisam-
ment élevée

• la température du plancher de toiture 
et/ou du pare-vapeur doit être suffi-
samment faible.

2.1 Humidité (de construction) 
emprisonnée

L’humidité présente dans la toiture plate 
peut avoir diverses origines.

Ainsi, une certaine quantité d’humidité 
peut être présente dans la toiture à la 
suite d’infiltrations ou d’une conden-
sation interne. Cette humidité peut se 
manifester directement dans les locaux 
se trouvant sous la toiture, mais elle 
peut également s’accumuler autour et 
au sein de la couche d’isolation ther-
mique. Cette dernière peut d’ailleurs être 
humidifiée avant ou pendant la mise en 
œuvre (ce qui est évidemment à éviter).

L’humidité peut également provenir de 
l’utilisation, sous la couche d’isolation, 
de matériaux comportant une quantité 
importante d’humidité de construction. 
C’est notamment le cas des formes de 
pente liées au ciment (en béton mousse, 
par exemple, voir également Les Dos-

(1) La pression de vapeur est la pression que la vapeur d’eau exerce sur son environnement lorsqu’elle est mélangée à de l’air. Elle est 
fonction de la température et de l’humidité relative de l’air (voir NIT 153).

(2) Dans le cas des ‘toitures compactes’, on compte sur ce phénomène pour sécher le complexe toiture. Ceci n’étant pas sans risque, de 
nombreuses conditions limites doivent être remplies (voir Les Dossiers du CSTC 2012/2.6).

CT Etanchéité

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact52&art=781
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20215.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact52&art=781
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact52&art=781
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact42&art=634
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20153.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact34&art=520&lang=fr
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siers du CSTC 2014/2.5). Pour éviter l’ap-
parition de condensation interne durant 
les périodes les plus froides de l’année, 
un pare-vapeur doit toujours être posé 
sur de telles formes de pente ou sur les 
planchers porteurs (voir NIT 215, § 6).

En cas de planchers de toiture composés 
de dalles alvéolées ou de tôles d’acier 
profilées, de l’humidité peut s’intro-
duire dans les alvéoles ou dans les 
creux durant la phase de construction. 
Afin d’éviter cette présence d’humidité 
dans la mesure du possible, ces plan-
chers doivent être percés à leur point 
le plus bas.

2.2 Migration inversée de vapeur

La condensation inversée n’apparaît 
que si la différence de pression de 
vapeur au-dessus des couches humides 
du complexe toiture (c’est-à-dire les 
formes de pente ou d’isolation) est 
suffisamment élevée.

Dans les formes de pente renfermant 
de l’humidité de construction, le gra-
dient thermique – et, par conséquent, 
la différence de pression de vapeur – 
sera d’autant plus faible que le niveau 
d’isolation de la toiture augmente (voir 
figure ci-dessus). Le séchage sera alors 
plus lent et le risque de condensation 
inversée moindre (à moins qu’il y ait des 
ponts thermiques dans le complexe toi-
ture). En principe, l’humidité de construc-
tion présente dans les formes de pente 
engendrera de la condensation inversée 
uniquement dans les complexes toitures 
peu isolés thermiquement. Les toitures 

qui ont été isolées conformément à la 
législation énergétique en vigueur sont 
moins exposées à ce risque.

Si l’isolation thermique a été humidifiée 
avant ou durant la mise en œuvre, un 
risque de condensation inversée est 
toutefois à craindre. Dans une telle 
situation, le gradient thermique dans 
l’isolant peut en effet être tel que l’hu-
midité emprisonnée se diffuse vers 
l’intérieur et se condense au contact 
du pare-vapeur ou du plancher porteur.

2.3 Température du plancher 
porteur et/ou du pare-vapeur

Plus la température du plancher porteur 
et/ou du pare-vapeur est faible, plus le 
risque de condensation est important.

Dans les bâtiments chauffés munis 
d’une toiture isolée thermiquement, 
on peut supposer que le support de 
la toiture est plus ou moins constam-
ment à la même température. Dans le 
cas contraire, l’inertie thermique du 
plancher porteur doit être correctement 
prise en compte. En cas de planchers de 
toiture lourds (en béton, par exemple), il 
faut en effet un temps assez long avant 
qu’il y ait un équilibre avec la tempé-
rature ambiante. Pour ce qui est des 
bâtiments non chauffés, il est fréquent, 
par exemple, que la température du 
plancher porteur en béton reste long-
temps inférieure à celle de l’air ambiant.

En présence d’humidité de construction, 
ceci contribue non seulement à faire 
apparaître de la condensation interne, 

mais peut également créer, durant les 
périodes les plus chaudes et les plus 
humides, de la condensation superfi-
cielle sur la partie inférieure du plancher 
porteur (dans les garages non chauffés, 
par exemple), qui se manifeste par la 
formation de gouttes.

3 Conclusion

Afin d’éviter l’apparition de condensa-
tion inversée dans les toitures plates, 
il convient de les munir d’une isolation 
thermique correcte et de veiller à ce que 
la couche d’isolation ne soit pas inter-
rompue (ponts thermiques). En outre, 
il faut veiller avant, pendant et après la 
mise en œuvre à ce que l’isolant ne soit 
pas humidifié. Dans une toiture plate, 
même un pare-vapeur caractérisé par 
une résistance faible ou variable à la 
diffusion de vapeur ne pourra pallier une 
humidification excessive de l’isolant.

Si une toiture plate connaît un problème 
de condensation inversée, mais qu’il 
n’y a plus de migration d’humidité (par 
condensation interne et/ou infiltration), 
on peut s’attendre à ce que ce phéno-
mène disparaisse avec le temps. Il est 
toutefois impossible de prévoir après 
combien de temps, car tout dépend de la 
quantité d’humidité emprisonnée et des 
conditions de séchage. L’ajout d’une 
couche d’isolation dans le complexe 
toiture peut, dans certains cas, apporter 
une solution. ❙

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

Evolution (indicative) de la température dans un complexe toiture avec isolation thermique (à gauche) et sans isolation thermique (à droite).

1. Eventuel lestage
2. Etanchéité de toiture
3. Isolant thermique
4. Pare-vapeur
5. Forme de pente
6. Plancher de toiture

1 2 3 4 5 6 4 5 6

20 °C
24 °C

80 °C

35 °C

35 °C

60 °C

40 °C
20 °C

CT Etanchéité

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact42&art=634
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20215.pdf&lang=fr


12 CSTC-Contact 2017/2

CT Menuiserie

Le présent article rappelle les exigences en vigueur concernant le comportement au feu extérieur des revête-
ments de toitures de bâtiments et, par conséquent, des terrasses en bois couvrant des toitures. Dans le cadre 
du projet de recherche Do-It Houtbouw, un programme d’essai visait à déterminer si la pose d’une terrasse en 
bois sur une toiture plate a un effet négatif sur la performance de cette toiture lorsqu’elle est exposée à un 
feu extérieur. L’article présente les solutions permettant de répondre aux prescriptions. Ces solutions ont été 
validées au cours de ce programme d’essai mené en collaboration avec l’entreprise Thomas & Piron, qui s’est 
chargée de la réalisation des échantillons.

Sécurité incendie des terrasses 
en bois sur toitures plates

L’arrêté royal ‘Normes de prévention 
de base’ fixe les exigences en ce qui 
concerne la sécurité incendie aux-
quelles tous les nouveaux bâtiments 
doivent répondre (à l’exclusion des 
maisons unifamiliales). On y retrouve 
notamment, pour les bâtiments visés 
(bas, moyens, élevés et industriels), 
des exigences relatives aux revête-
ments de toitures telles que : ‘Les pro-
duits pour les revêtements de toitures 
présentent les caractéristiques de la 
classe Broof(t1)’. Comme expliqué dans 
Les Dossiers du CSTC 2014/4.6 consacré 
au comportement au feu des toitures 
plates, la classe Broof(t1) désigne la per-
formance d’une toiture exposée à un feu 
extérieur. Elle vise à prévenir la création 
de foyers secondaires sur la toiture en 
évitant sa perforation et la propagation 
de l’incendie à sa surface.

Dans le cadre de l’application de l’arrêté 
royal précité, une terrasse en bois posée 
sur une toiture plate est considérée 

comme un revêtement de toiture et doit 
dès lors présenter les caractéristiques de 
la classe Broof(t1). La conformité doit être 
validée par un rapport de classement 
basé sur des essais en laboratoire (1). 
Durant les essais, la toiture est soumise 
à une charge calorifique (constituée 
par un panier de fils en acier rempli de 
laine de bois) pendant 30 minutes (voir 
photos à la page suivante). Les critères 
suivants sont évalués afin de permettre 
de classer le complexe toiture comme 
Broof(t1) ou non :
• limitation de la propagation ‘externe’ 

de l’incendie (au niveau du revêtement 
‘extérieur’, c’est-à-dire des planches 
en bois de la terrasse)

• limitation de la propagation ‘interne’ 
de l’incendie (au niveau des couches 
d’étanchéité et de l’isolation)

• absence de matériaux ou de gout-
telettes enflammées tombant de la 
maquette ou perforant la toiture

• absence d’ouverture traversant la 
toiture.

Notons que les essais ne sont pas réali-
sés sur le revêtement de manière indé-
pendante, mais sur des toitures com-
plètes représentatives de toitures mises 
en œuvre. Dans le cadre de l’évaluation 
de terrasses en bois sur des toitures 
plates, les échantillons testés (dimen-
sions 1,8 x 0,8 m) sont constitués par 
le complexe toiture (membrane d’étan-
chéité, isolation et support) et la ter-
rasse en bois (planches en bois, joints 
entre les planches, fixations, structure 
portante (lambourdes et plots)…).

Il n’est bien entendu pas possible de 
tester toutes les variantes possibles et 
imaginables de terrasses en bois sur 
des toitures plates. Néanmoins, afin de 
valider un grand nombre de configura-
tions de terrasses pouvant répondre à 
la classe Broof(t1), des essais d’orienta-
tion ont été réalisés sur des complexes 
toitures en faisant varier certains para-
mètres principaux (essences et dimen-
sions des planches en bois, largeur des 

(¹) Selon la norme de classification NBN EN 13501-5, la norme d’essai NBN CEN/TS 1187 et la norme d’application étendue des résultats des 
essais CEN/TS 16459.

Une terrasse en bois posée sur une toiture plate répond, 

sous certaines conditions, aux caractéristiques de la classe Broof(t1), 

désignant la performance d’une toiture exposée à un feu extérieur.

http://Les Dossiers du CSTC 2014/4.6
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joints entre les planches…). Sur la base 
des résultats obtenus, une configuration 
‘critique’ a ensuite été identifiée, testée 
et validée par des essais officiels, cou-
vrant de facto les autres configurations 
jugées moins critiques lors des essais 
d’orientation.

Le présent article n’a pas pour objectif 
de présenter les détails des configura-
tions testées ni les résultats des essais 
réalisés. L’essentiel est surtout de sou-
ligner que l’ensemble des critères de la 
norme ont été respectés lors des essais 
d’orientation et des essais de validation. 
Le programme d’essai a ainsi permis 
de garantir qu’une terrasse en bois 
posée sur une toiture plate répond à la 
réglementation incendie en vigueur pour 
les nouveaux bâtiments en Belgique, à 
savoir à la classe Broof(t1), si les condi-
tions suivantes sont respectées : 
• planches en bois  : densité de 750 à 

1.050 kg/m³ (robinier, padouk, itauba, 
ipé, bilinga, jatoba…), épaisseur de 

21 à 40  mm, largeur de minimum 
120 mm, fixation mécanique sur une 
structure portante en bois, parallèle-
ment ou transversalement à la pente 
de la toiture

• largeur du joint entre les planches  : 
de 4 à 6 mm

• structure portante en bois  : lam-
bourdes en bois (densité de min. 
750 kg/m³, section 60 x 40) posées 
directement sur la toiture ou par l’in-
termédiaire de plots en polypropylène 
(maximum 6 par m²)

• toitures sous la terrasse en bois  : 
toutes les toitures plates (pente de 0 
à 20°) bitumineuses présentant elles-
mêmes la classe Broof(t1).

Il est à noter qu’à l’heure actuelle, les 
normes européennes ne permettent pas 
stricto sensu d’étendre les résultats des 
essais à d’autres toitures que les toitures 
bitumineuses (2). Néanmoins, les essais 
ont révélé que les terrasses en bois, 
selon les paramètres retenus, n’aggra-

(2) Lors des essais, la toiture sous la terrasse en bois correspondait à la toiture de rénovation ‘standard’ selon la norme CEN/TS 16459 : elle 
était constituée d’un support en panneaux de particules de bois, d’une isolation de type EPS (10 cm, classe de réaction au feu E, fixation 
mécanique au support) et de membranes d’étanchéité en bitume oxydé posées en deux couches. Une variante au niveau de l’isolation 
(PIR de 10 cm, classe de réaction au feu E, fixation mécanique au support) a également été évaluée.

vaient pas la situation du point de vue 
du comportement au feu extérieur, mais 
qu’elles apportaient une certaine protec-
tion à la toiture située sous la terrasse. 
Ainsi, il est raisonnable de considérer 
que, même si elles ne sont pas cou-
vertes par les règles d’extrapolation 
actuellement en vigueur, les solutions 
proposées resteront très vraisembla-
blement valables pour d’autres toitures 
recouvertes d’une terrasse en bois, pour 
autant que ces dernières présentent 
elles-mêmes la classe Broof(t1). ❙

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

Kurt De Proft, dr. ir., manager 
Research & Technology, WOOD.BE

Cet article a été rédigé dans le cadre de 
l’Antenne Normes Prévention au feu 

financée par le SPF Economie.

Illustration de l’essai du début (inflammation du panier rempli de laine de bois) à la fin (endommagement limité du revêtement en bois).
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Il arrive que la division Avis techniques du CSTC soit confrontée à des situations de casse spontanée du 
verre trempé. Ce phénomène est dû à des inclusions de sulfure de nickel (NiS) dans le verre. Bien qu’il ne 
soit pas possible d’exclure totalement le risque de détérioration, celui-ci peut être fortement réduit grâce 
au procédé heat soak.

Casse spontanée du verre 
due aux inclusions de NiS

La mise en œuvre d’un verre trempé 
offre de nombreux avantages par rap-
port au produit de base qu’est le verre 
recuit. Par exemple, le verre trempé est 
caractérisé par une résistance méca-
nique et une résistance aux chocs 
plus importantes, et présente éga-
lement une meilleure résistance à la 
casse thermique (voir Les Dossiers du 
CSTC 2012/4.9). De plus, le risque de 
coupure est moindre, étant donné que 
le verre se brise en nombreux petits 
morceaux non coupants.

Toutefois, dans certains cas, le verre 
trempé peut subir une casse spontanée. 
Bien que ce type de casse ne se pro-
duise généralement que peu de temps 
après la pose, elle peut encore survenir 
des années plus tard.

Origine

Il faut savoir que le verre recuit peut 
contenir des inclusions de sulfure de 
nickel, bien souvent en très faible quan-

tité (de l’ordre de 1 pour 300 m²). Ces 
inclusions, d’ordinaire de forme sphé-
rique, sont inhérentes au processus 
de fabrication du verre recuit, durant 
lequel des impuretés de sulfure et de 
nickel sont inévitablement produites. 
Elles peuvent provenir notamment de 
la matière première destinée à la fabri-
cation du verre, du combustible utilisé 
ou des éléments de production en acier 
inoxydable. Etant donné que ces inclu-
sions de NiS présentent une structure 
cristalline différente à basse et à haute 

1 | Le point d’origine de la casse du verre trempé présente la forme d’un papillon.

CT Vitrerie

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=557&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=557&lang=fr
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température, leur volume à basse tem-
pérature est plus important. Si le verre 
subit un refroidissement lent durant la 
production, les inclusions retrouveront 
leur structure cristalline d’origine et 
seront sans danger pour le verre.

Le procédé de trempe, durant lequel 
le verre est chauffé à une température 
avoisinant 650 °C avant d’être brutale-
ment refroidi, ne laisse pas le temps 
aux inclusions de NiS de reprendre leur 
structure cristalline d’origine. Elles se 
trouvent dès lors emprisonnées dans 
le verre, ce qui provoque des tensions 
locales pouvant même entraîner la casse 
du verre.

Le mode de rupture en cas de dépasse-
ment de la résistance est semblable à 
celui du verre trempé : le verre se brise 
en nombreux petits fragments. Toute-
fois, si le verre trempé est utilisé pour la 
fabrication d’un verre feuilleté, on peut 
alors constater que le point d’origine de 
la casse présente la forme d’un papillon 
(voir figure 1). La casse survient au droit 
de la concentration de contraintes et le 
verre ne présente aucune trace d’impact 
mécanique.

L’inclusion de NiS, dont le diamètre 
est généralement compris entre 50 et 
550 microns, peut être observée à l’aide 
d’une loupe au niveau de la rupture 
entre les deux morceaux de verre for-
mant le papillon (voir figure 1).

Il existe de nombreuses techniques 
permettant de déceler la présence d’in-
clusions de NiS après la casse d’un verre 
trempé  : analyse  XRD (diffraction de 
rayons X), observation au microscope 
électronique (voir figure  2), analyse 
chimique... Des techniques sont actuel-
lement développées pour permettre de 
repérer les inclusions de NiS durant la 
production, voire au cours de la pose 
du verre trempé.

Procédé heat soak

Afin de réduire le risque de casse spon-
tanée, la norme NBN EN 14179-1 pro-
pose de recourir au procédé appelé 
heat soak, durant lequel le verre est 
placé quelques heures dans un four 
à une température d’environ 290 °C. 
La durée de deux heures prévue dans 
la norme permet d’identifier environ 
98,5  % des vitrages comportant des 
inclusions de NiS.

L’efficacité du procédé dépendra éga-
lement de l’épaisseur du verre et de la 
surface à tester. L’essai permet d’écarter 
de la ligne de production une grande 
partie des verres trempés présentant 
un risque latent de casse. Cela implique 
néanmoins que ces feuilles de verre 
devront à nouveau être fabriquées.

Le recours au procédé heat soak est 
principalement recommandé pour les 
vitrages utilisés dans des éléments 

porteurs ou difficilement accessibles 
en cas de remplacement, et ce d’autant 
plus si le vitrage est de forte épaisseur. 
Enfin, il est à noter que ce procédé 
entraîne un surcoût et qu’il compromet 
dans certains cas la qualité du vitrage 
en raison de la variation de température 
que le verre trempé subit à nouveau.

Comme le précise la NIT 214, il revient 
au maître d’ouvrage ou à son représen-
tant de déterminer si ce procédé doit 
être appliqué ou non. Il leur revient 
également de spécifier dans le cahier 
spécial des charges les feuilles de verre 
qui doivent y être soumis. ❙

F. Caluwaerts, ing., conseiller principal senior, 
division Avis techniques, CSTC

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

2 | Les inclusions 
de NiS peuvent 
être décelées 
au microscope 
électronique.

Lorsque des particules de NiS sont emprisonnées 
dans le vitrage, elles peuvent entraîner des tensions locales, 
voire la casse du verre.

CT Vitrerie

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20214.pdf&lang=fr
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CT Travaux de plafonnage, de jointoyage et de façade

Le présent article rappelle sommairement les exigences en vigueur en matière de sécurité incendie des façades. 
Il est également question des exigences et mesures constructives complémentaires permettant de réduire le 
risque de propagation de l’incendie via les façades dans le cas particulier des systèmes d’enduits sur isolation 
extérieure, communément appelés ETICS. Ces mesures font actuellement l’objet de discussions au sein d’un 
groupe de travail émanant du Conseil supérieur de la sécurité contre l’incendie et l’explosion.

Les ETICS et la sécurité incendie 
des façades

Les bâtiments neufs, à l’exclusion des 
maisons unifamiliales, pour lesquelles 
aucune mesure n’est requise, sont sou-
mis à des exigences réglementaires 
visant à réduire le risque de propagation 
de l’incendie via les façades. 

Ces prescriptions concernent, d’une 
part, la réaction au feu du revêtement 
de façade (1) (classe minimale D-s3, d1 
pour les bâtiments bas et B-s3, d1 pour 
les bâtiments moyens et élevés) et, 
d’autre part, la résistance au feu de 
l’élément de façade et de sa liaison 
avec le plancher  (2). Dans le cas des 
bâtiments moyens et élevés, l’élément 
de façade doit présenter une résistance 
au feu E60 (étanchéité au feu durant 
60 minutes) sur une longueur dévelop-
pée minimale de 1 m (a + b + c + d, voir 
figure 1); celle-ci doit être calculée selon 
l’arrêté royal ‘Normes de prévention de 
base’. Seuls les éléments présentant 
une résistance au feu E60 sont comp-

(1) Dans le cas des ETICS, la réaction au feu est déclarée par le fabricant (voir agréments ETA et ATG).
(2) Ces prescriptions sont détaillées dans plusieurs Dossiers du CSTC (Les Dossiers du CSTC 2010/4.8, 2013/3.8 et 2015/1.5) ainsi que dans 

la NIT 257 dédiée aux ETICS.

Chassis en 
aluminium

Seuil en 
aluminium

ETICS 
(avec EPS)

1 | Longueur développée de 1 m de l’élé-
ment E60 (a + b + c + d) et risque de 
propagation de l’incendie au cœur de la 
façade (a = 0, car seuil en aluminum et 
ETICS ne présentant pas E60).

tabilisés, ce qui exclut donc les seuils 
et châssis en aluminium, les systèmes 
d’enduit sur EPS…

Ces dernières années ont été marquées 
par une augmentation des surfaces 
de façade isolées par l’extérieur, des 
épaisseurs d’isolant associées et, dès 
lors, des masses combustibles en 
façade. Le risque de migration du feu 
‘dans le cœur’ du système de façade, 
notamment via l’isolation combus-
tible d’un ETICS (voir figure 1), est par 
conséquent réel. L’incendie pourrait 
en quelque sorte court-circuiter la pro-
tection apportée par l’élément E60 et 
se propager sur une partie importante 
de la façade. Contrairement à certains 
pays limitrophes, la réglementation en 
vigueur en Belgique ne couvre pas ce 
risque. En pratique, de nombreux ser-
vices d’incendie recommandent néan-
moins, dans le rapport de prévention lié 
au permis d’urbanisme, des solutions 

a = 0

b

c

d

L’élément de façade doit présenter une 
résistance au feu E60 sur une longueur 
développée minimale de 1 m.

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact28&art=426&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=597
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact45&art=680
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20257.pdf&lang=fr
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Antenne Normes
Afin de retrouver son chemin dans le dédale réglementaire relatif à la sécurité incendie, la page Internet de l’An-
tenne Normes Prévention au feu propose une base de données regroupant l’ensemble des règlements en vigueur 
en Belgique au niveau fédéral, régional ou communautaire : www.normes.be/feu. La recherche des textes régle-
mentaires peut être effectuée par Région et par type de bâtiment.

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2017/2.8

2 | Bandes filantes en laine de roche de 200 mm de hauteur en pied de façade et à chaque 
niveau.

constructives pour réduire ce risque de 
propagation.

Un groupe de travail émanant du Conseil 
supérieur de la sécurité contre l’incen-
die et l’explosion a pour mission de 
proposer des règles univoques. Les 
recommandations provisoires sont les 
suivantes (3) :
• pour les bâtiments bas (h < 10 m) : pas 

d’exigence complémentaire à celles 
actuellement en vigueur

• pour les bâtiments très élevés 
(h > 36 m)  : incombustibilité (classe 
A2-s3, d1) des revêtements extérieurs 
et des composants substantiels de 
la façade

• pour les autres bâtiments (h entre 
10 et 36 m) : solutions types basées 
sur une interruption régulière de l’iso-
lation combustible (dans le cas des 
ETICS) ou de la coulisse (dans le cas 
d’un revêtement de façade avec lame 
d’air ventilée).

Les solutions types pour ces derniers 
bâtiments seraient basées sur les 
grands principes en vigueur en Alle-
magne et en France. 

Seules les règles en vigueur en France 
sont présentées dans cet article. Elles 
sont reprises dans l’Instruction tech-
nique IT 249 relative aux façades et com-
plétées par un guide de préconisations 
pour ETICS avec isolant EPS. 

Le principe général consiste à inter-
rompre l’isolant EPS combustible par 
des bandes filantes incombustibles 
(voir figure  2). Ces bandes en laine 
de roche (classe de réaction au feu A1 

et densité minimale de 90  kg/m³) 
sont fixées mécaniquement et collées 
‘en plein’ au support en béton ou en 
maçonnerie. De même épaisseur que 
l’isolant EPS, elles présentent une 
hauteur minimale de 200  mm. Une 
armature de renfort supplémentaire 
est placée dans le but de diminuer le 
risque de fissuration de l’enduit. Pour 
prévenir les défauts d’aspect, on veil-
lera à éviter les surépaisseurs d’enduit 
de base et à maroufler l’armature sous-
jacente plus en profondeur au droit du 
recouvrement en exerçant une pression 
plus forte (voir NIT 257, § 6.7.4.2). Les 
bandes filantes sont placées en pied 
de façades ainsi qu’à chaque niveau 
de construction. 

Cette solution peut s’appliquer pour des 
ETICS avec systèmes d’enduit (enduit 
de base et enduit de finition) minces 
(≤ 10 mm) ou épais (> 10 mm) sur isolant 

EPS de 200 mm d’épaisseur maximum 
ou avec enduits épais sur isolant EPS 
de 300 mm maximum.

Afin de réduire le risque de propaga-
tion de l’incendie via les façades et 
d’harmoniser les exigences des ser-
vices d’incendie, le groupe de travail 
du Conseil supérieur devrait prochai-
nement proposer des recommandations 
qui seraient, à terme, reprises dans la 
réglementation incendie en vigueur 
dans notre pays. ❙

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

Cet article a été rédigé dans le cadre de 
l’Antenne Normes Prévention au feu 

financée par le SPF Economie.

(3) L’alternative au respect de ces conditions serait la réussite du système de façade à un essai au feu à grande échelle (selon des méthodes 
d’essai à préciser).

http://www.normes.be/feu
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20257.pdf&lang=fr
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Elaborer une offre de prix correcte est une des tâches importantes de l’en-
trepreneur. CPRO-ON-WEB permet d’établir des offres de prix mais aussi des 
états d’avancement et des factures pour tous vos projets de construction. Vous 
n’avez plus besoin de toute une série de programmes pour vos différentes 
activités : vous pourrez suivre rapidement et en toute simplicité vos projets, 
de l’offre à la réception, à l’aide du même outil.

Celui-ci est entièrement gratuit pour les membres du CSTC. Pour l’obtenir, 
il suffit de vous enregistrer sur cpro.cstc.be en introduisant votre adresse 
e-mail et en choisissant un mot de passe (autre que celui du site du CSTC !). 
Une fois l’enregistrement effectué, vous recevrez un e-mail de confirmation; 
cliquez sur le lien qu’il contient et vous voilà prêt à découvrir CPRO-ON-WEB.

Besoin d’aide ? Vous pouvez accéder à la rubrique d’aide sur chaque page en 
cliquant sur le point d’interrogation en haut à droite. Si vous souhaitez obtenir 
un avis personnalisé, inscrivez-vous à l’une des prochaines formations mises 
sur pied en collaboration avec les organisations professionnelles. Pour plus 
d’informations, contactez-nous par e-mail (cpro@bbri.be) ou par téléphone 
(02/716.42.11).

N’attendez plus et enregistrez-vous dès aujourd’hui !
CPRO-ON-WEB facilitera votre vie professionnelle.

Pleins 
feux

Concours Batibouw

Vous avez été nombreux à nous rendre visite à Batibouw afin d’y 
découvrir le tout nouveau stand, d’assister à l’une des présenta-
tions données durant les journées professionnelles et de participer 
à notre grand concours organisé pour l’occasion.

Les gagnants ont été avertis personnellement : il s’agit des entre-
prises BOUTRIBATI, de Tournai, et BETONADVIES GIJKO, de Temse. 
Elles ont toutes deux reçu une des radios de chantier mises en jeu.

Le CSTC remercie tous les entrepreneurs qui ont participé à ce 
concours et félicite les gagnants. 

CPRO-ON-WEB : 
l’outil idéal pour vos offres de prix

http://cpro.cstc.be
mailto:cpro%40bbri.be?subject=
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La rénovation énergétique est-elle 
économiquement rentable ?

Dans le cadre de travaux de rénovation, il convient de tou-
jours étudier les possibilités visant à réduire la consom-
mation en énergie d’un bâtiment, et ce tout en veillant à 
assurer un climat intérieur sain. Une bonne analyse des 
coûts d’investissement, des frais d’énergie économisés et 
des frais d’entretien permet de déterminer au cas par cas 
l’option la plus intéressante (remplacement des châssis 
et/ou de la chaudière, isolation de la toiture et/ou des 
murs, pose d’un isolant thermique d’une épaisseur de 10 
ou 20 cm...). Un exemple d’une telle analyse est repris 
dans Les Dossiers du CSTC n° 2012/3.18.

Le froid ralentissant, voire même empêchant 
le durcissement du béton, des mesures de 
protection doivent être prévues par temps froid 
et ce, plus particulièrement si la température est 
inférieure à 5 °C au moment du bétonnage ou durant 
les 72 heures qui suivent cette opération.

Peut-on bétonner en période 
hivernale ?

Selon la norme européenne NBN EN 806-2, l’eau doit 
atteindre au moins 60 °C dans les 30 secondes qui 
suivent l’ouverture du robinet. Certaines enquêtes 
indiquent cependant que la grande majorité des 
utilisateurs se contentent d’un temps d’attente de 
5 à 10  secondes pour obtenir de l’eau à environ 
40 °C. Il convient donc d’opter pour une conception 
de l’installation qui limite raisonnablement le temps 
d’attente; celui-ci peut être évalué en fonction du débit 
d’eau et de la longueur, du diamètre et du matériau 
de la conduite.

Quel est le temps d’attente acceptable 
pour l’eau chaude sanitaire à un point 

de puisage ?

FAQ

CSTC-Contact 2017/2 19

NBN EN 806-2 (§ 3.6) 
Les Dossiers du CSTC 2014/2.12

Plus d’infos

CSTC-Digest n° 12

Plus d’infos

Les Dossiers du CSTC 2012/3.18

Plus d’infos

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact42&art=641
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Digest_no_12.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_3_no18.pdf&lang=fr
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CT Revêtements durs de murs et de sols – CT Pierre et marbre

Le terme ‘douche à l’italienne’ recouvre toutes les douches sans seuil ou avec un seuil très peu élevé (max. 2 cm). 
Le support est généralement réalisé au moyen d’une chape, de panneaux à carreler ou d’un receveur préfabriqué. 
Ce type de douche a de toute évidence trouvé sa place dans la salle de bain moderne. Cet article traite du mode 
d’application de la membrane d’étanchéité à l’eau.

Etanchéité à l’eau 
des douches à l’italienne 
dans les maisons unifamiliales

1 Etanchéité à l’eau : 
attention aux détails !

Dans une douche à l’italienne carrelée, 
l’étanchéité à l’eau du carrelage ne suffit 
pas à empêcher une éventuelle infiltra-
tion d’humidité via le sol, les parois ver-
ticales et les raccords de celles-ci avec le 
sol. Même en utilisant des produits de 
pose et de jointoiement très résistants 
à l’eau (notamment les colles de type R, 
selon la norme NBN EN 12004, et les 
produits de jointoiement de type RG, 
selon la norme NBN EN 13888), le risque 
d’infiltration via les fissures entre les 

carreaux et les joints n’est jamais tout 
à fait exclu.

La façon dont les parois, le sol et leurs 
raccords sont étanchéifiés dépend for-
tement de la conception de la douche. 
Cet article se penche sur trois méthodes 
courantes.

1.1 Douche à l’italienne sur 
panneaux à carreler

Les panneaux servant de support au 
revêtement carrelé doivent être mis en 

œuvre selon les directives du fabricant. 
Alors que ces panneaux présentent en 
principe une résistance à l’eau suffi-
sante, ce n’est pas le cas des raccords et 
des joints entre ceux-ci. Des colles-mas-
tics sont généralement utilisées pour 
assembler les panneaux entre eux. Afin 
de rendre les joints étanches à l’eau, il 
est également possible de recourir à des 
membranes d’étanchéité. Il est essen-
tiel que l’étanchéité soit réalisée avec 
les produits adéquats, qu’il s’agisse 
des raccords entre les panneaux et le 
sol de la salle de bain, entre le sol de 
la douche et l’évacuation, entre les pan-

1 | Mise en œuvre d’une étanchéité liquide.

Source : Peter Goegebeur
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neaux et les parois verticales ou entre 
les parois elles-mêmes. Il est recom-
mandé d’opter pour des panneaux, des 
bandes d’étanchéité et pièces d’angle 
ainsi que des colles provenant d’un 
même système bénéficiant des garan-
ties du fabricant.

1.2 Douche à l’italienne avec 
receveur préfabriqué

Concernant les douches munies d’un 
receveur préfabriqué, les recomman-
dations sont les mêmes que pour 
l’étanchéité du bord d’une baignoire. Il 
convient de veiller à ce que l’étanchéité 
à l’eau des parois soit bien raccordée au 
receveur de douche, afin que l’eau ne 
s’infiltre pas entre le receveur et la paroi. 
Le joint entre ces deux éléments peut 
être étanchéifié de diverses manières, 
notamment par l’application d’un profilé 
ou d’un fond de joint qui sera ensuite 
parachevé au moyen un mastic souple. 
Si le receveur a été fabriqué en usine 
avec une membrane d’étanchéité pré-
collée, celle-ci doit être raccordée à 
l’étanchéité à l’eau de la paroi verticale.

1.3 Douche à l’italienne sur 
chape carrelée

Différents produits permettent de pro-
téger le support des douches à l’ita-
lienne contre les infiltrations d’humi-
dité. Ceux-ci ont été présentés dans Les 
Dossiers du CSTC 2010/2.11. Il existe 
actuellement de nombreux autres maté-
riaux innovants tels que des produits 
d’étanchéité à l’eau à projeter, à vapori-
ser et/ou autoadhésifs.

En cas d’application d’un produit d’étan-
chéité à l’eau sous forme liquide ou 
pâteuse (voir figure 1), les zones cri-
tiques (angles, robinets, évacuations…) 
doivent être munies, une fois le pri-
maire sec, de bandes d’étanchéité (voir 
figure 2), de préformés d’angle ou de 
manchons. Le système d’étanchéité à 
l’eau pourra ensuite être appliqué sur 
l’ensemble de la surface.

Si le système d’étanchéité de la 
douche à l’italienne est constitué de 
membranes, le raccord avec les élé-
ments de construction adjacents repré-
sente également une zone sensible. Il 

convient alors généralement de poser la 
membrane sur la couche de colle appli-
quée au sol. Les bords de la membrane 
sont ensuite remontés jusqu’à environ 
10 cm au-dessus du revêtement carrelé 
à mettre en œuvre, de manière à former 
une sorte de cuvette. L’étanchéité est 
ensuite posée sur la paroi, et recouvre 
ainsi le relevé de la membrane.

Une autre technique consiste à étan-
chéifier tout d’abord les parois et le sol 
et de poser ensuite les bandes d’étan-
chéité et les préformés d’angle au droit 
des raccords entre le sol et les parois.

Le raccord entre la chape et l’évacuation 
doit également être réalisé avec soin. Le 
sol entourant le point d’évacuation est 
généralement rendu étanche au moyen 
d’une pâte ou d’une membrane et d’une 
colle appropriée. Il existe également des 
évacuations de douche munies d’une 
bride fixée au sol ou au mur. Le système 
d’étanchéité à l’eau peut y être raccordé.

2 Eléments requérant une 
attention particulière lors 
de la conception et du 
parachèvement

Pour que l’évacuation de la douche 
soit correctement mise en œuvre, une 
hauteur de chape minimale doit tou-
jours être respectée. En effet, la chape 
doit non seulement pouvoir intégrer le 
siphon – de préférence d’une hauteur 
de 5 cm –, mais il doit également être 
possible d’y incorporer les conduites 
d’évacuation horizontales en respectant 
une pente de 1 %, et d’assurer l’évacua-
tion de débits importants (douches à 
effet de pluie). Si l’évacuation est trop 
petite, l’espace de douche pourrait très 
vite être inondée. Le système d’évacua-
tion doit par ailleurs être régulièrement 
nettoyé afin d’éviter toute obstruction. 
La norme NBN EN 1253-1 relative aux 
avaloirs pour bâtiments spécifie notam-
ment les débits minimums pouvant être 
évacués. Un avaloir de sol conforme à 
cette norme doit en principe être apte à 
évacuer le débit produit par le pommeau 
de douche.

La chape et le carrelage devraient pré-
senter une pente minimale de 1,5 % vers 
l’évacuation afin d’éviter que l’eau ne 
stagne sur les carreaux.

3 Matériaux de revêtement

Le choix des revêtements muraux et 
de sol est avant tout un choix esthé-
tique. Concernant les douches à l’ita-
lienne, et en particulier le sol de ces 
douches, il faut toutefois veiller à ce 
que les matériaux utilisés soient adap-
tés à une application dans des pièces 
humides. D’une manière générale, les 
revêtements de sol et de murs devront 
être faciles à entretenir, peu glissants, 
peu absorbants à l’eau et résistants aux 
projections d’eau. Les matériaux par 
excellence à cet égard sont les carreaux 
mosaïques, les carreaux céramiques 
et les pierres naturelles. Les mesures 
spécifiques concernant ces matériaux 
seront abordées dans la version inté-
grale de cet article. ❙

T. Vangheel, ir., chef adjoint du laboratoire 
Matériaux de gros œuvre et de 

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

Minéralogie et microstructure, 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 2017/2.9

2 | Mise en œuvre des bandes d’étanchéité 
dans les zones critiques.

Source : Blanke

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact26&art=386&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact26&art=386&lang=fr
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Le concept ‘Design for all’ vise une accessibilité maximale des bâtiments. L’accessibilité des informations visuelles 
en fait également partie (voir figures 1 et 2). Cet article présente un outil de calcul, développé par le CSTC, qui per-
met d’évaluer et de prescrire les contrastes de couleur et de dimensionner la signalisation (notamment le lettrage).

Outil de calcul pour l’évaluation 
des contrastes de couleur et le 
dimensionnement de la signalisation

Contraste

La perception des contrastes dépend 
d’un grand nombre de facteurs : la posi-
tion de l’observateur, la nature de la 
surface, l’éclairage, les dimensions de 
l’objet et les facultés visuelles de l’ob-
servateur. Bien qu’en matière d’acces-
sibilité, de nombreuses normes fixent 
des exigences en ce qui concerne les 
contrastes, celles-ci divergent beaucoup 
d’un document à l’autre, qu’il s’agisse de 
la formule de contraste, des grandeurs 
ou des critères d’acceptation utilisés. 
C’est ce que révèle le tableau ci-dessous 

dans lequel :
• C désigne le contraste
• L désigne la luminance; cette grandeur 

photométrique fondamentale est une 
mesure de l’intensité lumineuse appa-
rente des surfaces. Elle est donc direc-
tement liée à la perception visuelle de 
l’environnement. Chaque surface située 
dans le champ de vision, qu’il s’agisse 
d’une source de lumière ou d’une sur-
face éclairée, peut être caractérisée 
par une certaine valeur de luminance 
(exprimée en cd/m²). La luminance 
des surfaces ne peut être déterminée 
qu’à l’aide de logiciels de simulation 

(DIALux ou Radiance, par exemple) ou 
par mesurage à l’aide d’un luminan-
cemètre après réalisation des travaux

• LRV signifie Light Reflectance Value. 
Il s’agit de la part de lumière visible 
réfléchie par une surface. Cette 
valeur est pondérée en fonction de 
la sensibilité spectrale normalisée de 
l’œil V(λ). La définition et la procédure 
de mesure de ce coefficient de réflexion 
sont extraites de la norme britannique 
BS 8493. La valeur LRV d’une surface 
est fonction du matériau, de la couleur 
et de la texture de la surface et peut être 
mesurée à l’avance.

CT Peinture, revêtements souples pour murs et sols

Aperçu de quelques formules de contraste et des critères d’acceptation utilisés dans différents pays.

Norme ou document de référence Origine Formule de contraste Critère d’acceptation (1)

ISO 21542 (2011) INT C = LRV1 - LRV2 [points] C ≥ 15; C ≥ 30; C ≥ 60

BS 8300 (2009) et BS 8493 (2010) R-U C = LRV1 - LRV2 [points] C ≥ 15; C ≥ 20; C ≥ 30; C ≥ 70

DIN 32975 (2009) et DIN 18040-1 
(2010) ALL C = [(L1 - L2)/(L1 + L2)]*100 [%] C ≥ 40 (2); C ≥ 70; C ≥ 80

Guide des bonnes pratiques de 
mise en couleur (2009) FR C = [(L1 - L2)/L2]*100 [%] C ≥ 50; C ≥ 70

Guide d’aide à la conception d’un 
bâtiment accessible (2015) BEL C = [(L1 - L2)/L2]*100 [%] C ≥ 70

Handboek Toegankelijkheid 
Publieke Gebouwen (consulté en 
avril 2017)

BEL C = LRV1 - LRV2 [points] C ≥ 30

(1) Le critère d’acceptation varie en fonction de l’application. Ainsi, les petits éléments (lettrage, par exemple) ou les éléments 
auxquels sont associés des aspects liés à la sécurité (nez des marches, par exemple) nécessitent un contraste plus important.

(2) Afin d’éviter l’utilisation d’une combinaison de couleurs trop foncées, un coefficient de réflexion minimal de 0,5 est également 
exigé pour la couleur la plus claire.
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Dans ce contexte, le CSTC a déve-
loppé un outil de calcul disponible 
dans la rubrique ‘Outils de calcul’ 
sur www.cstc.be. L’outil contient des 
valeurs LRV de différents systèmes de 
classification des couleurs. Il est ainsi 
possible de vérifier si la combinaison 
de deux couleurs crée un contraste suf-
fisant en se basant sur les exigences 
fixées dans la norme ISO 21542. Ces 
couleurs peuvent ensuite être incluses 
dans un cahier des charges ou un métré. 
Il convient toutefois de signaler que 
l’outil part de l’hypothèse d’une surface 
opaque à réflexion diffuse (comme la 
plupart des matériaux de construction) 
éclairée de manière suffisante, uniforme 
et achromatique. Lors du mesurage du 
contraste sur chantier, d’autres facteurs 
doivent être pris en compte, notam-
ment les variations de couleur dans le 
temps (salissure, séchage/humidifica-
tion, usure, rayonnement UV…). L’outil 
de calcul ne prend pas ces facteurs en 
considération.

Les couleurs contrastées doivent être 
correctement mises en œuvre (surfaces 
suffisamment grandes, emplacement 
préférentiel sur l’élément de construc-
tion). Les recommandations fournies 
à cet égard dans l’outil de calcul sont 
issues de la norme ISO 21542, et pro-
posent une description pour chaque 
utilisation potentielle (nez de marche 
des escaliers, visibilité des parois 
vitrées…).

Signalisation lisible

L’outil de calcul permet également de 
déterminer la taille minimale du let-
trage selon la méthode décrite dans le 
rapport CIE 196. Cette méthode se base 
sur un texte noir sur fond blanc (ce qui 
correspond plus ou moins à l’exigence 
de 60 points LRV pour la signalisation) 
et permet de dimensionner le texte en 
fonction :
• de la distance d’observation, c’est-à-

dire la distance entre l’observateur et 
la signalisation

• des caractéristiques visuelles de l’ob-
servateur, autrement dit son âge ou 
de son acuité visuelle

• de la luminance : il ne suffit pas de choi-
sir de bonnes couleurs de contraste, 
l’intensité de l’éclairage doit aussi être 
suffisante pour atteindre la luminance 
effective nécessaire

• de la police de caractères (avec ou 
sans empattement) et du facteur 
d’échelle pouvant améliorer la lisi-
bilité.

Dans la version de base de l’outil 
de calcul (version  1.0), l’utilisateur 
peut uniquement introduire la dis-
tance d’observation et la police de 
caractères, lesquelles sont détermi-
nantes pour le résultat final. Un docu-
ment reprenant les informations de 
base et un guide pour l’utilisation de 
l’outil de calcul sont disponibles sur 
www.cstc.be.

1 | Contraste insuffisant entre le texte et le fond. 2 | Le texte en blanc contraste avec le fond.

Une formation est également proposée. 
Par l’intermédiaire d’une version plus 
flexible de l’outil, les participants à 
cette formation auront accès à d’autres 
fonctionnalités qu’elles pourront elles-
mêmes paramétrer. Ainsi, l’outil de 
calcul pourra également être utilisé pour 
tester les critères provenant d’autres 
normes ou directives (voir tableau à la 
page précédente). ❙

S. Danschutter, ir.-arch., chef de projet 
senior, division Développement durable et 

rénovation, CSTC

Cet outil de calcul a été créé dans le cadre 
du projet VIS ‘Groen Licht Vlaanderen 2020’ 

subsidié par VLAIO.

CT Peinture, revêtements souples pour murs et sols

Perspectives 
d’avenir
L’objectif est d’étendre cet outil 
de calcul à d’autres matériaux et 
systèmes de couleur. Les fabri-
cants qui seraient intéressés d’y 
contribuer peuvent contacter la 
division Développement durable 
et rénovation.

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator
http://www.cstc.be
http://www.cstc.be
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Les bâtiments sont de plus en plus économes en énergie. Tant mieux, puisque les exigences régionales en 
matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments (PEB) sont de plus en plus strictes. 
Afin de garantir une bonne qualité de l’air, une installation de ventilation performante est toutefois nécessaire. 
L’impact énergétique des systèmes de ventilation prend de plus en plus d’ampleur, comparé aux autres para-
mètres de performance énergétique (isolation, étanchéité à l’air...). La ventilation joue donc un rôle essentiel 
dans la diminution du niveau E (*). Cet article traite des adaptations qui ont été apportées, dans ce contexte, 
à la méthode de calcul PEB.

(*) Le terme ‘niveau E’ n’est utilisé qu’en 
Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale. 
En Wallonie, c’est le ‘niveau Ew’ qui 
indique la consommation d’énergie pri-
maire. Dans cet article, nous utiliserons 
toutefois la dénomination ‘niveau E’.

Influence de la ventilation sur le niveau E : 
révision de la méthode de calcul PEB

Les possibilités permettant de réduire 
l’impact de la ventilation sur le niveau E 
sont nombreuses. Celles-ci ont déjà été 
abordées dans l’Infofiche 42.3 : concep-
tion d’un réseau de conduits avec de 
faibles pertes de pression, choix d’un 
ventilateur économe, réglage correct 
des débits ou mesure des débits méca-
niques, de la puissance absorbée ou de 
l’étanchéité à l’air des conduits. Il est 
donc possible, tant durant la conception 
et l’installation que durant la mise en 
service, de trouver des solutions visant 
à gagner des points  E. Ces derniers 
permettent non seulement au maître 
d’ouvrage de répondre à des exigences 
de performance énergétique de plus 
en plus strictes, mais elles donnent 
également une plus-value économique 
significative au bâtiment.

En outre, l’installateur peut proposer 
des alternatives plus efficaces d’un 
point de vue énergétique et choisir d’évi-
ter les solutions pouvant avoir un impact 
négatif sur le niveau E.

Depuis la publication de l’Infofiche 42.3 
en 2010, certaines adaptations relatives 
à la ventilation ont été apportées à 

la méthode de calcul PEB. Cet article 
aborde celles liées aux systèmes de 
ventilation à la demande, à la récupé-
ration de chaleur et à la consommation 
électrique des ventilateurs.

1 Systèmes régulés à la 
demande

Dans le résidentiel, la régulation à la 
demande est prise en compte dans le 
calcul du niveau E au moyen du facteur 
de réduction freduc.

Dans le passé, ce facteur était déterminé 
dans les bâtiments résidentiels grâce au 
principe d’équivalence. Les fabricants 

pouvaient faire reconnaître leurs produits 
sur une base individuelle. Les facteurs 
de réduction individuel reconnus étaient 
ensuite publiés dans un ATG-E (rapport 
de caractéristiques énergétiques).

Désormais, avec la nouvelle méthode 
de calcul, un tableau forfaitaire reprend 
les valeurs freduc d’une large gamme de 
systèmes régulés à la demande.

Le facteur freduc dépend :
• de la détection, locale, semi-locale 

ou centrale, du CO2 (voir figure 1), ou 
de la présence de personnes dans les 
locaux secs

• de la régulation, locale, zonale ou cen-
trale, de l’alimentation en air dans les 

1 | Clapet de réglage avec 
capteur de CO

2
 intégré.

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=3&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=3&lang=fr
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locaux secs
• de la détection locale d’humidité rela-

tive dans les locaux humides (et de 
la présence de personnes dans les 
toilettes)

• de la régulation, locale ou non locale, de 
l’évacuation dans les locaux humides.

2 Récupération de chaleur

Qu’il s’agisse de bâtiments résidentiels 
ou non, le niveau E peut être diminué 
en prenant en compte la récupération 
de chaleur.

Avec l’ancienne méthode de calcul PEB, 
il n’était pas évident de déterminer le 
rendement thermique des récupérateurs 
de chaleur sur mesure, notamment en 
raison du coût élevé des mesures. Par 
conséquent, le rendement était souvent 
considéré comme étant de 0  % et le 
calcul du niveau E ne tenait pas compte 
de la récupération de chaleur.

Grâce à la nouvelle méthode de calcul, 
le rendement thermique des récupéra-
teurs de chaleur sur mesure peut être 
déterminé. La détermination se base 
sur le rendement mesuré d’un appareil 
de référence auquel certains facteurs 
de réduction sont appliqués.

Cette manière de travailler permet 
désormais de tenir compte du rende-
ment des types d’appareils suivants :
• ceux dont le débit est plus élevé que 

celui de l’appareil de référence testé
• ceux appartenant à la même série 

qu’un appareil déjà testé

• ceux pour lesquels seuls les résultats 
de mesure de l’échangeur de chaleur 
sont disponibles (et non de l’appareil 
en entier)

• ceux pour lesquels seuls les résultats 
de mesure de l’échangeur de chaleur 
d’un appareil appartenant à la même 
série sont disponibles. 

3 Consommation électrique 
des ventilateurs

Pour les bâtiments résidentiels, la 
méthode de calcul PEB tient compte éga-
lement de la consommation électrique 
des ventilateurs. Celle-ci est fonction 
de l’efficacité du ventilateur, du réseau 
de conduits (faibles pertes de pression) 
ainsi que du mode de régulation du 
débit et de la régulation à la demande.

Trois méthodes permettent de calculer 
la consommation électrique du ou des 
ventilateurs. La première méthode est 
basée sur une valeur par défaut qui 
dépend du type de ventilateur (courant 
alternatif ou continu). Comme elle n’a 
pas subi de modification, elle n’est pas 
traitée dans cet article.

3.1 Méthode 2 : puissance 
installée

La deuxième méthode consiste à cal-
culer la puissance électrique pour un 
point de fonctionnement représentatif 
en appliquant un facteur de réduction 
à la puissance maximale installée. En 
travaillant avec la puissance installée 

– qui est une donnée relative au pro-
duit –, l’accent est mis sur l’efficacité 
du ventilateur.

Cette nouvelle méthode diffère de l’an-
cienne dans la mesure où la puissance 
installée est corrigée pour un point de 
fonctionnement représentatif et que 
l’on tient compte désormais de la régu-
lation à la demande via le facteur de 
réduction freduc.

3.2 Méthode 3 : puissance 
absorbée mesurée

La troisième méthode consiste à calculer 
la puissance électrique pour un point 
de fonctionnement représentatif en 
appliquant un facteur de réduction à la 
puissance mesurée en position initiale.

L’avantage de cette méthode réside 
dans le fait que c’est désormais la puis-
sance absorbée qui est mesurée, et non 
plus la différence de pression, laquelle 
était assez difficile à déterminer dans 
la pratique. En outre, la méthode ne 
requiert plus de données détaillées liées 
au ventilateur et tient compte de la régu-
lation à la demande (via le facteur freduc).

En mesurant la puissance absorbée (voir 
figure 2), tant l’efficacité du ventilateur 
que la perte de pression à surmon-
ter sont prises en compte. Puisque la 
puissance mesurée dépend du débit, 
il convient de mesurer les débits en 
position nominale afin de démontrer 
leur conformité.

4 Conclusion

Les adaptations qui ont été apportées 
à la méthode de calcul PEB permettent 
de réduire l’impact de la ventilation sur 
le niveau E.

Lors de la conception et de l’installa-
tion du système de ventilation, tenir 
compte uniquement du niveau E serait 
une erreur. Il convient avant tout de veil-
ler à ce que l’installation de ventilation 
offre un confort et une qualité de l’air 
satisfaisants aux utilisateurs. ❙

R. Van Gaever, ir., chef de projet, 
laboratoire Chauffage et ventilation, CSTC

2 | Mesure de la puis-
sance électrique 
absorbée à l’aide 
d’un puissance-
mètre.
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Bien qu’il nous semble aller de soi que tout le monde puisse disposer d’eau courante propre et potable, il arrive 
encore que l’eau soit de mauvaise qualité, voire pathogène. Ceci peut être dû à la présence de la légionelle (voir 
Les Dossiers du CSTC 2009/2.13), une bactérie pouvant provoquer des infections pulmonaires, et ce surtout 
chez les personnes plus faibles. Cet article rappelle quelques points nécessitant une attention particulière et 
ayant déjà été abordés plus en détail dans l’Infofiche 38.

Légionelle : un problème persistant 
dans nos installations d’eau

De nombreux facteurs sont propices au 
développement de cette bactérie. Ainsi, 
la légionelle prolifère le mieux dans des 
eaux dont la température est comprise 
entre 25 et 50 °C. Son développement 
peut en outre être stimulé en cas d’eau 
stagnante. Enfin, cette bactérie est sur-
tout présente dans les installations 
de production d’eau chaude sanitaire 
centralisée de grande taille. Il convient 
donc de tout mettre en œuvre lors de 
la conception, du montage et de l’utili-
sation de l’installation afin d’éviter que 
ce type de situation ne survienne (1).

L’eau froide doit rester froide

L’eau froide entre généralement dans le 
bâtiment à une température inférieure 
à 20 °C. Quand on ne puise pas d’eau, 
sa température dans les conduites 
intérieures va cependant atteindre la 
température ambiante. Si ces conduites 
se trouvent dans un environnement 
chauffé, tel qu’une chaufferie ou une 
gaine technique comportant elle aussi 
des conduites de chauffage, la tempéra-
ture peut dépasser 25 °C. L’installation 
de conduites froides dans des gaines 
chauffées est donc à proscrire. Dans 
les chaufferies, il convient de réduire 
au strict minimum la longueur des 
conduites et de veiller à limiter l’aug-
mentation de la température dans le 
local. Il est dès lors exclu d’y installer 

des collecteurs de distribution d’eau 
froide, des réservoirs, des pompes d’ali-
mentation ou des adoucisseurs d’eau.

Il faut par ailleurs veiller à ce que les 
conduites de distribution ne soient pas 
surdimensionnées, car le renouvelle-
ment d’eau serait insuffisant. D’après 
une série de mesures effectuées récem-
ment par le CSTC (voir Les Dossiers du 
CSTC 2015/2.15), les meilleurs résultats 
sont obtenus en suivant les directives 
de la norme DIN 1988-300. Enfin, il faut 
absolument éviter de dimensionner les 
conduites en fonction des éventuelles 
futures extensions.

L’eau chaude doit rester chaude

Selon pratiquement toutes les recom-
mandations, l’eau chaude sanitaire 
doit être chauffée et distribuée à une 
température de 60 °C. En cas de circuit 
de distribution bouclée, tel que dans la 
plupart des installations de production 
d’eau chaude centralisée de grande 
taille, il convient en outre de veiller à 
ce que la température ne soit en aucun 
point inférieure à 55 °C.

Les éventuels problèmes liés à la légio-
nelle dans ces installations sont généra-
lement dus à une mauvaise circulation 
de l’eau dans les diverses sous-boucles 
au cours de périodes sans puisage. Cette 

mauvaise circulation est due au fait que 
l’installation n’a pas été réglée hydrau-
liquement. Contrairement aux installa-
tions de chauffage, la nécessité d’un 
équilibrage hydraulique dans les sys-
tèmes sanitaires ne semble pas suffisam-
ment connue. Il s’agit pourtant de l’une 
des causes principales de contamination 
par la légionelle. En conséquence, tant 
le concepteur que l’installateur doivent 
y veiller dès la phase de conception.

Ainsi, le concepteur doit prévoir le circuit 
de distribution le plus simple possible 
et éviter les boucles (avec sous-boucles) 
complexes. Une fois le circuit correcte-
ment dimensionné, le débit de circula-
tion doit être déterminé de sorte que 
la baisse de température soit limitée 
durant les périodes sans puisage. Il 
doit être calculé de manière à pouvoir 
compenser les pertes thermiques du 
circuit, sans que la température de l’eau 
ne chute de plus de 5  °C (amenée à 
60 °C, retour à 55  °C). On a dès lors 
tout intérêt à bien isoler thermiquement 
les conduites. Un circulateur adéquat 
doit ensuite être choisi et une vanne 
d’équilibrage adaptée doit être prévue 
pour chaque boucle parallèle. La perte 
de pression à régler sur la vanne doit être 
calculée pour chaque branchement (éga-
lement en cas de vannes d’équilibrage 
thermostatiques) et correctement réglée 
après l’installation. Enfin, l’équilibrage 
doit être contrôlé et rectifié si nécessaire.

(1) En Flandre, il convient à cet effet d’adopter les meilleures techniques disponibles 
(voir http://emis.vito.be/nl/bbt-voor-legionella-beheersing-nieuwe-sanitaire-systemen et 
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_h2o&doc=Addendum_%20BBT_Legionella.pdf&lang=nl) 
dans les bâtiments concernés par la législation relative à la légionellose 
(http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=Besluit_09_02_2007.pdf&lang=nl).

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact22&art=327&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=38&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact46&art=696
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact46&art=696
http://emis.vito.be/nl/bbt-voor-legionella-beheersing-nieuwe-sanitaire-systemen
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_h2o&doc=Addendum_%20BBT_Legionella.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=Besluit_09_02_2007.pdf&lang=nl
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Les points de puisage doivent être 
utilisés

Une contamination par la légionelle peut 
également être due à une mauvaise 
utilisation des points de puisage. Il se 
peut, par exemple, que certains locaux 
ne soient plus utilisés (douches com-
munes pour le personnel, par exemple). 
Si ces points de puisage ne peuvent pas 
être démontés, il convient de les rincer 
manuellement (au moins une fois par 
semaine). Cette procédure est toutefois 
très coûteuse et finit bien souvent par 
être abandonnée. Le concepteur peut 
cependant prendre des mesures afin 
d’éviter que l’eau ne stagne, comme 
l’installation de robinets de rinçage auto-
matique, le raccordement en série des 
points de puisage de la salle de bain (en 
veillant à positionner les points les plus 

utilisés à la fin du circuit ouvert) ou leur 
intégration dans un circuit bouclé muni 
d’un dispositif produisant un effet venturi 
(voir Les Dossiers du CSTC 2009/4.16).

Quid des traitements 
antilégionelles ?

Lorsque l’on constate une contami-
nation par la légionelle ne pouvant 
pas être endiguée facilement par une 
modification de l’installation, un traite-
ment antilégionelle peut être appliqué 
(généralement via une désinfection 
chimique ou électrochimique) (2). Le cas 
échéant, il convient toutefois d’être très 
prudent : les produits ajoutés dans l’eau 
doivent en effet répondre à certaines 
concentrations pour ne pas engendrer 
d’effets néfastes pour la santé et pour 

les conduites  (3). Il est donc toujours 
préférable de concevoir et d’utiliser cor-
rectement l’installation avant de recourir 
à des traitements antilégionelles.

Conclusion

La légionelle demeure un problème, et ce 
certainement dans les grandes installa-
tions de distribution d’eau. Le respect de 
quelques règles de base connues depuis 
longtemps déjà lors de la conception et 
l’utilisation de ces installations permet 
d’éviter ce problème, ce recours à des 
traitements antilégionelles alternatifs 
étant alors superflu. ❙

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

Débit de circulation et évolution des températures des 12 sous-boucles verticales d’un circuit d’eau chaude non équilibré typique (voir également 
Infofiche 38.11). Un risque de développement de la légionelle est possible à partir du retour du branchement 8.

Débit de circulation

Température au 
pied des colonnes 
montantes (amenée)

Température au 
pied des colonnes 
descendantes 
(retour)

(2) En Flandre, ces traitements ne peuvent être appliqués que moyennant un agrément ministériel 
(voir https://www.zorg-en-gezondheid.be/alternatieve-maatregelen-voor-legionellabeheersing).

(3) Il faut toujours demander au fabricant (des conduites, par exemple) si le traitement est compatible avec les matériaux utilisés.
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Certaines compositions de parois sont présentées comme ‘respirantes’ ou perméables à la diffusion de vapeur. 
Cette caractéristique leur permettrait notamment d’assurer un climat intérieur sain, en régulant le niveau 
d’humidité dans le bâtiment. Mais quelle quantité d’humidité peuvent-elles évacuer par rapport aux transferts 
d’humidité par ventilation ou par des défauts d’étanchéité à l’air ?

Parois perméables à  
la diffusion de vapeur : 
une alternative à la ventilation ?

Généralement, une paroi perméable à 
la diffusion de vapeur, parfois égale-
ment appelée ‘paroi respirante’ (paroi 
à ossature en bois, toiture à versants…), 
est une structure composée d’une suc-
cession de couches de matériaux tous 
perméables à la diffusion de la vapeur, 
c’est-à-dire présentant une valeur  sd 
(désignant l’épaisseur d’air équivalente 
pour la diffusion) inférieure à 3 m. Même 
si cette appellation laisse supposer 
que l’air peut les traverser, il convient 
de rappeler que les parois d’un bâti-
ment doivent toujours être suffisam-
ment étanches à l’air pour éviter des 
pertes énergétiques importantes. Quel 
rôle peut alors jouer ce type de parois 
dans l’évacuation de l’humidité inévi-
tablement produite dans un bâtiment ? 
Peuvent-elles se substituer à un sys-
tème de ventilation, comme certaines 
documentations techniques le laissent 
parfois penser ?

Pour répondre à ces questions, le CSTC 
a comparé les transferts d’humidité 
dans un logement unifamilial moyen 
ayant un volume protégé de 450  m³ 
et une enveloppe de 320  m². Deux 

niveaux d’étanchéité à l’air ont été 
considérés  : une perméabilité à l’air 
v50 de 3 m³/(h.m²), représentative d’un 
niveau moyen, et une perméabilité à l’air 
v50 de 1 m³/(h.m²), représentative d’un 
niveau d’étanchéité élevé. Le bâtiment 
était muni d’un système de ventilation 
mécanique efficace assurant un cli-
mat intérieur relativement peu humide 
(classe de climat II). Pour un bâtiment 
bien conçu et réalisé (c’est-à-dire sans 
infiltration d’eau ou remontées capil-
laires, par exemple), les échanges d’hu-
midité avec l’extérieur se produisent 
uniquement par diffusion au travers 
des parois, par infiltration/exfiltration 
indésirable via des défauts d’étanchéité 
à l’air et par le biais de la ventilation.

Dans tout bâtiment, une ventilation 
hygiénique est indispensable afin de 
garantir un climat intérieur sain. Pour 
le confort, les performances cognitives 
et la santé des occupants, il convient 
effectivement d’évacuer les polluants 

1 | Composition d’une paroi offrant peu de 
résistance à la diffusion de vapeur.

1. Panneau OSB (15 mm)
2. Isolant (175 mm)
3. Panneau en fibre de bois (16 mm)

1 2 3
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Quelle que soit la composition des parois, 
un système de ventilation reste indispensable 
pour garantir un climat intérieur sain.
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émis par les personnes elles-mêmes 
(bioeffluents) et par les matériaux et 
le mobilier. Le débit nécessaire pour 
évacuer ces polluants est généralement 
plus élevé que celui qu’il faut pour éva-
cuer l’humidité (voir NIT 258). Quelle 
que soit la composition des parois, 
un système de ventilation reste donc 
indispensable pour garantir un climat 
intérieur sain. Concernant le bâtiment 
considéré dans cet article, on a estimé 
qu’un débit de ventilation moyen annuel 
de 184 m³/h était nécessaire. Ce débit 
permettra l’évacuation d’une quantité 
d’humidité importante, qui sera prise 
comme référence pour comparer les 
quantités d’air évacuées via les fuites 
ou par diffusion. 

Si les parois du logement (façades 
et toiture) sont composées de maté-
riaux offrant peu de résistance à la 
diffusion de vapeur (par exemple, une 
paroi à ossature en bois dotée, du côté 
intérieur, d’un panneau  OSB faisant 
office de pare-vapeur et présentant 
une valeur sd de 3 m, voir figure 1 à la 
page précédente), elles pourront être 
traversées par une quantité non négli-
geable de vapeur d’eau. Pour des parois 
correctement conçues et réalisées, cette 
diffusion maîtrisée d’humidité n’engen-
drera pas de problèmes de durabilité 
liés, par exemple, à de la condensation 
interne. Dans la situation précédem-
ment prise comme exemple, on peut 
calculer qu’en situation hivernale une 
quantité de vapeur d’eau représentant 
seulement 3 % de l’humidité évacuée 
par la ventilation traversera, par dif-
fusion, les 213 m² de murs et toiture 
(soit 66 % de la surface délimitant le 
volume protégé). 

Les fuites d’air dues aux défauts d’étan-
chéité transporteront également une cer-
taine quantité de vapeur d’eau vers l’ex-
térieur. Il faut cependant rappeler qu’en 
raison de leur localisation aléatoire et de 
leur caractère variable et incontrôlable, 

ces fuites d’air ne peuvent en aucun 
cas se substituer à un système de ven-
tilation (voir NIT 255). Dans la situation 
considérée, on peut estimer que le débit 
de fuite moyen au travers de l’ensemble 
de la surface délimitant le volume pro-
tégé s’élève à 26 m³/h dans le cas d’un 
bâtiment présentant une étanchéité à 
l’air moyenne (v50 = 3 m³/(h.m²)) et à 
9 m³/h pour un bâtiment plus perfor-
mant (v50 = 1 m³/(h.m²)). Ces débits de 
fuite emporteront une quantité d’eau 
sous forme de vapeur représentant res-
pectivement 21 % et 7 % de l’humidité 
évacuée par la ventilation. Ces valeurs 
sont nettement plus élevées que celles 
des débits traversant les parois par 
diffusion, ce qui met bien en évidence 
l’impact potentiel important des défauts 
d’étanchéité à l’air sur les niveaux d’hu-
midité dans les parois et les risques de 
dégradation qui y sont liés. 

En conclusion, même lorsque les parois 
sont relativement perméables à la dif-
fusion de vapeur, elles ne jouent qu’un 
rôle minime dans les échanges d’humi-
dité entre l’intérieur et l’extérieur (voir 
figure  2). Dans la situation étudiée, 
l’humidité évacuée par diffusion de 
vapeur ne représente en effet que 3 % 
de celle qui est évacuée par ventilation. 
La perméabilité des matériaux à la dif-
fusion peut cependant avoir un impact 
favorable sur le séchage de la paroi, ce 
qui pourra, dans certains cas, diminuer 
la durée pendant laquelle la paroi est 
humide et réduire ainsi le risque de 
dégradation des matériaux sensibles à 
l’humidité. ❙

A. Tilmans, ir., chef adjoint, 
et T. De Mets, ir., chercheur, 

laboratoire Hygrothermie, CSTC

2 | Répartition des flux d’humidité vers l’extérieur (cas d’un bâtiment présentant une bonne 
étanchéité à l’air).

En raison de leur localisation aléatoire et de leur caractère 
variable et incontrôlable, les fuites d’air ne peuvent en aucun 
cas se substituer à un système de ventilation.

90 %
Ventilation

3 %
Diffusion

7 %
Fuites d’air

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT_258.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20255.pdf&lang=fr
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L’utilisation des parois et des planchers en Cross Laminated Timber (ou CLT, un produit de construction composé 
d’au moins trois couches de bois collées et/ou clouées) connaît un succès croissant. Ce produit offre en effet de 
nombreux avantages : une mise en œuvre rapide et facile, l’aspect du bois naturel, une assez grande liberté pour 
l’auteur de projet… Ces planchers et ces parois doivent toutefois être assemblés avec la plus grande attention, 
dans la mesure où un assemblage classique entraîne une importante transmission latérale du bruit. Cet article 
aborde cette problématique et propose quelques solutions envisageables.

Transmission latérale du bruit 
dans les structures en CLT

Nécessité d’une conception 
innovante

L’assemblage traditionnel du plancher 
et des parois verticales complété par 
une chape flottante livre des résultats 
insuffisants in situ. Ainsi, la mesure de 
l’isolation aux bruits dans une situation 
concrète entre deux appartements a 
atteint 45 dB (DnT,w), alors que la norme 

NBN S 01-400-1 exige au moins  54 dB. 
L’isolation aux bruits de choc offre 
de moins bons résultats encore. Des 
mesures effectuées au moyen d’une 
machine à chocs standardisée ont en 
effet révélé que cette valeur (L’nT,w) attei-
gnait 70 dB, tandis que celle figurant dans 
la norme précitée ne doit pas dépasser 
58 dB, voire 54 dB dans les chambres 
à coucher attenantes à un local autre 

qu’une chambre à coucher. Par ailleurs, 
les exigences requises pour un confort 
acoustique supérieur sont 4  dB plus 
élevées encore. Dès lors, une conception 
innovante offrant une bonne protection 
acoustique, s’avère nécessaire.

Transmission des bruits aériens 
entre deux locaux superposés

La transmission du bruit vers le local 
inférieur ne s’opère pas uniquement par 
voie directe à travers le plancher sépa-
rant les deux locaux, mais également 
par le biais de voies latérales. Celles-ci 
sont dues au fait que les vibrations 
engendrées dans l’air par les sources de 
bruit aérien (télévision, voix, musique…) 
font vibrer les éléments avec lesquels 
elles entrent en contact. Ces vibrations 
se transmettent alors via les nœuds 
constructifs présents entre le plancher 
et les murs.

Outre la voie de transmission directe Dd 
(non représentée sur la figure), douze 
voies de transmission latérale sont pos-
sibles entre deux locaux superposés. En 
effet, il existe quatre nœuds construc-
tifs avec, pour chacun, trois voies de 
transmission latérale (Ff, Fd et Df, voir 
figure 1). F et D désignent respective-
ment la paroi latérale et le plancher de 
séparation du côté où le bruit est émis, 
et f et d la paroi et le plancher du côté 
où le bruit est perçu.1 | Les voies de transmission des bruits aériens dans un nœud constructif.

CT Acoustique
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Un complexe plancher CLT conçu de 
façon optimale du point de vue acous-
tique (il en sera question dans un pro-
chain article) élimine une grande partie 
des voies de transmission directe Dd et 
les quatre voies de transmission latérale 
Df. Par conséquent, l’isolation acous-
tique dépend presque entièrement des 
voies latérales Ff et Fd, qu’il convient de 
réduire le plus possible.

Solutions de conception

Une solution envisageable consiste à 
appliquer une bande élastique conti-
nue entre le plancher et le mur (voir la 
bande rouge à la figure 2) et à utiliser 
des crochets de fixation acoustiques 
spécifiques. Bien que cette technique 
réduise fortement la transmission laté-
rale dans les moyennes et les hautes 
fréquences, elle est encore insuffisante 
pour les fréquences plus basses.

Il est également possible de prévoir des 
parois de doublage (panneaux de plâtre 
et une couche de laine minérale d’en-
viron 8 cm d’épaisseur, par exemple) 
(voir figure 3). Outre son surcoût, cette 
méthode a pour effet de dissimuler les 
parois en bois et de réduire l’espace 
disponible.

La solution la plus efficace et la plus 
innovante provient toutefois d’une 
recherche menée par le CSTC (brevet 

en attente). Le plancher et la paroi 
inférieure sont assemblés de manière 
rigide, tandis que la paroi supérieure 
est posée sur des blocs de support 
acoustiques (voir figure 4) de sorte qu’il 
y ait un espace entre la paroi et le plan-
cher. Ainsi, les vibrations latérales de 
basses fréquences ne peuvent franchir 
cet espace que via ces blocs acous-
tiques. Ces derniers doivent être dimen-
sionnés par le fabricant en fonction de la 
stabilité et des exigences acoustiques. 
Le nombre de blocs nécessaire peut 
donc varier.

2 | Mise en œuvre d’une bande élastique continue entre le plancher et 
la paroi supérieure.

3 | Mise en œuvre de parois de doublage.

Ce mode de construction permet d’at-
teindre un indice d’affaiblissement des 
vibrations Kij d’au moins 30 dB et de 
réduire considérablement les huit voies 
de transmission latérale précédemment 
évoquées. Un tel plancher optimalisé 
garantira en outre une bonne isolation 
acoustique verticale. ❙

B. Ingelaere, ir., chef adjoint du département 
Acoustique, énergie et climat, CSTC

4 | Assemblage des panneaux à l’aide de blocs de support acoustiques.

CT Acoustique

Fixations 
antivibratoires 
(rondelles)

Blocs de 
support 
acoustiques

Ces plaques 
répartissent 
la pression 
exercée par 
les blocs sur le 
bois.
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Grâce aux technologies récentes, il est possible de scanner un édifice et son environnement en haute définition, 
c’est-à-dire de générer automatiquement un modèle 3D, qui reproduit les zones d’intérêt de manière réaliste 
et fidèle. Lorsque le projet touche à des infrastructures existantes, les méthodes de numérisation 3D facilitent 
donc grandement la phase de modélisation. Cet article fait le point sur les différentes techniques et solutions 
envisageables à cet égard.

Le scan 3D au service de 
l’entrepreneur !

La numérisation 3D à haute 
définition

Un scanner laser ‘balaie’ son environ-
nement au moyen d’un faisceau laser et 
enregistre les positions de milliers de 
points. Les objets scannés sont alors 
sauvegardés sous la forme d’un ‘nuage 
de points’ caractérisé par une très haute 
résolution (voir figure 1). Chaque point 
est localisé précisément dans l’espace 
(parfois jusqu’au millimètre) et peut 
même être colorisé automatiquement. 
L’entrepreneur dispose ainsi d’un 
modèle fiable pour établir son offre 
de prix et pour préparer efficacement 
le chantier.

Outre le scanner laser, d’autres tech-
nologies de numérisation  3D poly-
valentes sont adaptées au travail de 
l’entrepreneur. Ainsi, la photogram-

métrie par corrélation d’images repro-
duit fidèlement un objet en 3D grâce 
à des photographies de celui-ci sous 
différents angles de vue. Il s’agit d’un 
logiciel qui génère le modèle 3D de la 
zone photographiée en se basant sur 
l’identification de points similaires entre 
images. La caméra à temps de vol est, 
quant à elle, capable de restituer l’in-
formation de profondeur sur les images 
qu’elle capture. L’élément filmé est 
numérisé en 3D en temps réel, ce qui 
offre un grand avantage pour le travail 
sur chantier.

Il convient également de mentionner 
les drones, qui sont de plus en plus 
populaires. Ils ne constituent pas une 
technologie de numérisation en tant que 
telle, mais il s’agit d’outils permettant 
d’augmenter la vitesse de la numéri-
sation 3D, d’accéder à des zones diffi-

cilement accessibles ou dangereuses, 
ou encore de capturer de très grandes 
surfaces.

Quelles opportunités ?

Le scan  3D constitue une passerelle 
entre le monde réel et virtuel. Le grand 
avantage par rapport à un relevé géomé-
trique plus conventionnel réside avant 
tout dans le niveau de détail extrême-
ment précis ainsi que dans l’informa-
tion colorimétrique. Les modèles  ou 
fichiers 3D générés abondent de don-
nées utiles pour l’entrepreneur, car la 
numérisation 3D ne produit pas seule-
ment une belle image tridimensionnelle, 
elle peut en effet également s’avérer 
utile pour l’inspection visuelle, pour le 
mesurage précis des dimensions (relevé 
des cotes de tableaux sur des façades à 

1 | A. Bâtiment que l’on désire numériser en 3D. 
B. Modèle 3D du bâtiment généré par un relevé au scanner laser. 
C. Zoom sur le modèle révélant les milliers de points qui le constituent.

A B C
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rénover pour l’entreprise de menuiserie, 
par exemple) ou encore pour le calcul 
des volumes (estimation du cubage à 
déblayer sur le chantier pour le respon-
sable en terrassement, par exemple). 
Tout cela est possible sans nécessiter 
de démultiplier les allers-retours sur 
site. Un scan 3D pourra donc se révéler 

2 | Représentation de la planéité de façade sous forme d’une image et d’un code couleur. 
La couleur indique l’éloignement par rapport à un plan vertical.

très utile pour une multitude d’acteurs 
au cours d’un projet.

De nombreux filtres ou transformations 
numériques peuvent en outre être appli-
qués aux modèles ou fichiers 3D issus 
des scans, afin de générer des repré-
sentations utiles pour l’entrepreneur 

concerné. Le concepteur d’un système de 
rénovation de façade par l’extérieur trou-
vera, par exemple, un grand intérêt dans 
une représentation de la planéité d’une 
façade existante sous la forme de codes 
couleur (voir figure 2). Le scan 3D comme 
support pour le dessin sur ordinateur 
(CAO) ou intégré dans la maquette BIM 
sont d’autres applications très perti-
nentes qui sont exposées plus en détail 
dans la version intégrale de cet article.
 
On le devine, une étude de numérisation 
à haute définition ne s’improvise pas. 
Il est essentiel pour l’entrepreneur de 
définir précisément les usages envi-
sagés des fichiers 3D. Le choix d’une 
méthode de numérisation et des fichiers 
à recevoir du géomètre dépendra des 
objectifs recherchés. ❙

S. Dubois, dr. ir., chef de projet, et 
M. de Bouw, prof. dr. ir.-arch., chef adjoint de 

laboratoire, laboratoire Rénovation, CSTC
O. Vandooren, ing., directeur de l’Information 

et soutien aux entreprises, CSTC

Exemples de requêtes et solutions de numérisation 3D envisageables.

Requête de l’entrepreneur Solutions possibles pour 
la numérisation 3D

Transformations numériques 
additionnelles
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Modèle 3D d’une moulure ornemen-
tale pour sa reproduction par un 
procédé industriel 

• Scan laser terrestre
• Reconstruction 3D basée sur 

des photos (à condition que la 
couleur de la moulure ne soit pas 
uniforme)

Transformation du nuage de points 
en fichier-commande utilisable par 
la machine de production

Documentation as built d’installa-
tions techniques (installation de 
ventilation d’un bâtiment industriel, 
par exemple)

• Scan laser terrestre
• Caméra à temps de vol

Annotation des équipements et 
prise de mesures dimensionnelles 
en direct sur la maquette dans un 
logiciel spécialisé

Plans as built des espaces intérieurs 
d’un bâtiment de 5.000 m²

Scan laser mobile monté sur une 
plateforme roulante 

CAO basée sur des coupes horizon-
tales dans le nuage de points
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Vue d’une façade classée avec relevé 
‘pierre à pierre’ de la maçonnerie 

• Scan laser terrestre
• Reconstruction 3D basée sur des 

photos prises au sol

CAO basée sur une vue orthonormée 
du nuage de points

Relevé d’un système de couverture 
de toiture après son installation pour 
contrôler la qualité de l’exécution

• Scan laser terrestre si l’accès au 
toit est permis

• Scan laser aéroporté par drone 
(technique très récente)

• Reconstruction 3D basée sur des 
photos prises par drone (si la 
précision peut être garantie)

Analyse de planéité ou superposition 
du nuage de points à un modèle de 
référence 

Simulation des déperditions éner-
gétiques par l’enveloppe pour un 
bâtiment de forme complexe

Reconstruction 3D basée sur des 
photos prises au sol

Création du modèle énergétique 3D 
basée sur le nuage de points 
simplifié

Restez informé de la parution de la version longue de cet article via CSTC-Mail 
(infos sur www.cstc.be) : Les Dossiers du CSTC 2017/2.15

http://www.cstc.be
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Le projet de recherche Opticost subsidié par la Wallonie s’est donné pour objectif d’analyser, d’une part, les 
aspects techniques qui pourraient influencer les coûts de construction et, d’autre part, les aspects organisa-
tionnels qui permettraient de réduire les coûts de fonctionnement de l’entreprise.

Opticost : vers l’optimisation 
des coûts de construction

Aspects technicoéconomiques

Cette partie de la recherche consiste en 
une comparaison détaillée des coûts de 
différents systèmes constructifs. Une 
typologie de bâtiment et un premier 
système ont pu être identifiés sur la 
base d’une étude consacrée aux habitu-
des constructives actuelles en Wallonie 
pour les logements collectifs. A partir 
de ce système constructif, sept autres 
systèmes ont été sélectionnés avec les 
membres du comité de pilotage (entre-
preneurs, représentants des sociétés 
de logements et ingénieurs du CSTC). 
Pour chacun de ceux-ci, les documents 
descriptifs et les métrés ont été établis 
sur la base du cahier des charges type 
CCTB 2022 et en respectant au minimum 
la réglementation PEB 2017 et les régle-
mentations en matière d’incendie et 
d’acoustique. Ces documents ont permis 
de réaliser le calcul détaillé des coûts.

Attention, car le calcul des coûts ne peut 
être extrapolé à tous les projets, chaque 
projet étant caractérisé notamment par 
son environnement, son architecture et 
ses exigences spécifiques. Par ailleurs, 
dans le cadre de cette étude, le calcul est 
basé uniquement sur le coût de construc-
tion. Les coûts de maintenance n’ont, par 
exemple, pas été pris en considération.

L’analyse des coûts directs totaux et du 
prix de revient des différents systèmes 
constructifs nous montre les résultats 
suivants (comparaison par rapport 
au S1) :
• S1 (blocs silicocalcaires) : 100 %
• S2 (blocs de béton) : 102 %
• S3 (blocs de terre cuite) : 101 %
• S4 (éléments préfabriqués en blocs de 

terre cuite) : 101 %
• S5 (colonnes et poutres préfabriquées 

en béton et blocs de béton) : 111 %
• S6 (colonnes et poutres préfabriquées 

en béton et éléments silicocalcaires) : 
106 %

• S7 (structure à ossature en bois) : 111 %
• S8 (structure en CLT (bois massif))  : 

111 %.

Cette analyse permet également de 
mesurer l’impact des différents sys-
tèmes constructifs sur la répartition des 
coûts des divers lots et des ressources 
(voir graphique ci-dessous).

Elle révèle peu d’écart entre les huit 
systèmes constructifs pour le cas étudié. 
Le choix d’un système constructif ne 
devrait donc pas se baser uniquement 
sur le coût, mais il devrait être mis en 

perspective avec d’autres facteurs tels 
que le délai d’exécution, l’impact envi-
ronnemental, la modularité, les coûts 
de maintenance…

Aspects organisationnels

Les coûts d’un projet de construction 
peuvent également être optimisés au 
niveau de l’organisation de l’entreprise. 
Sur la base des inefficacités générale-
ment rencontrées, une liste de solutions 
organisationnelles permettant d’optimi-
ser les coûts de gestion a été établie.

Les résultats détaillés de la recherche 
seront mis à disposition sur le site Inter-
net du CSTC. ❙

Techniques spéciales

Parachèvement

Gros œuvre fermé

Installation du chantier

Sous-traitance

Matériel

Main-d’œuvre

Matériaux

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Les différents systèmes constructifs et la répartition des coûts par lot et par ressource.
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M. Huerdo Fernandez, arch., conseiller principal, service BIM et techniques de l’information, CSTC 
F. Suain, ing., conseiller principal senior et D. Pirlot, m. s. c. f., chef de division, 

division Gestion et qualité, CSTC
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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 e-mail (publ@bbri.be).

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

téléphone (02/625.77.11) ou par e-mail (info@bbri.be).
•  Lien utile : www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’).
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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 55 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 18.000 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

Brussels Greenbizz
Rue Dieudonné Lefèvre 17, B-1020 Bruxelles
tél. 02/233 81 00

Centre scientifique et technique de la construction
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