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Que le secteur de la construction soit en constante évolution et subisse ces dernières années d’importantes mutations n’est un secret pour 
personne. Les changements sociétaux indispensables non seulement pour réduire nos rejets de CO2 dans l’atmosphère, mais aussi pour 
rendre nos bâtiments toujours plus performants sont à l’origine de nombreux défis que le secteur se doit de relever. Le Centre veut jouer un 
rôle majeur à ce niveau et accompagner tous les acteurs pour forger l’avenir de notre secteur. Il s’est ainsi fixé un cap à suivre pour les années 
à venir, suivant en cela les plans de travail de ses Comités techniques. Ces objectifs ont été repris dans le rapport de vision ‘Cap sur 2015’ que 
vous pouvez télécharger sur notre site Internet. Six actions prioritaires s’en dégagent :

1. Etablir des recommandations pour construire des bâtiments énergétiquement neutres (ou presque), caractérisés par un faible impact 
environnemental tout en étant soutenables économiquement.

2. Mettre à la disposition du secteur des détails techniques optimisés par rapport à l’ensemble des exigences.
3. Proposer une approche pragmatique pour la rénovation énergétique du bâti existant.
4. Informer et former l’ensemble du secteur en exploitant au mieux les outils de communication actuels.
5. Participer à la mise en place d’un cadre de qualité mettant en valeur les compétences techniques de nos entreprises.
6. Jouer le rôle de catalyseur pour stimuler et accompagner tout processus d’innovation dans le monde de la construction.

Ces objectifs ont été présentés en détail à un panel de plus de 400 participants lors d’une soirée organisée le 17 septembre dernier. Cette soirée 
fut l’occasion pour le Centre de présenter ou de faire redécouvrir la richesse de son site Internet, outil principal de diffusion de l’information. 
Quelques-unes des vidéos projetées lors de la séance ont également été mises en ligne et peuvent être visionnées sur www.cstc.be/go/2015. 
Les résultats furent à la hauteur de nos espérances, puisque 86 % des participants ont exprimé le souhait de voir ce type d’événement réédité 
dans un avenir proche et 98 % ont également été convaincus de l’intérêt de la base de données TechCom (voir photo).

Enfin, si cet événement fut un succès pour le CSTC, ce dernier est également celui de tous les ressortissants du Centre et des autres profes-
sionnels directement impliqués dans ses activités. Leur confiance est, sans aucun doute, un stimulant qui incite le Centre à poursuivre ses 
missions sans relâche et avec tout le professionnalisme requis.

Le CSTC résolument tourné vers l’avenir

Sommaire2013/4

www.cstc.be/go/2015
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CT Gros œuvre et entreprise générale

Le groupe de travail ‘Soutènements’ du CSTC a récemment 
terminé la rédaction de deux nouvelles fiches d’exécution 
consacrées à la réalisation de rideaux de palplanches et de 
parois moulées. Ce groupe de travail coordonne également 
un projet de recherche prénormatif, subsidié par le NBN et 
le SPF Economie, sur les techniques de soutènement et de 
reprise en sous-œuvre. Le présent article se penche sur la 
mise en œuvre des parois moulées.

Réalisation de 
parois moulées

Ces deux nouvelles fiches s’inscrivent dans 
la série de fiches d’exécution relatives aux 
fondations profondes que le CSTC a ré-
alisées en collaboration avec le secteur. 
Ainsi, des Infofiches sur les techniques de 
soutènement suivantes ont été publiées en 
2012  : parois berlinoises, parois de pieux 
et parois de type ‘soil mix’ (Infofiches 56.1 
à 56.6). En outre, nous annoncions dans le 
CSTC-Contact 2012/4 la publication de cinq 
Infofiches sur les systèmes de pieux vissés à 
refoulement (série d’Infofiches 67).

1 Domaine d’application et mise 
en œuvre

Les parois moulées sont des parois en bé-
ton armé moulées dans le sol. Elles font gé-
néralement office de barrière d’étanchéité 
à l’eau ou de soutènement des terres pour 

des fouilles assez profondes (> 6 m), voire 
très profondes (> 20 m). Dans de nombreux 
cas, elles revêtent également une fonction 
portante permanente. Les parois mou-
lées peuvent être réalisées à proximité de 
constructions et fondations existantes, à 
condition d’en tenir compte lors du phasage 
d’exécution.

Lors de la réalisation d’une paroi moulée, on 
creuse, à l’aide de grappins rectangulaires 
spéciaux (voir figure), des tranchées indi-
viduelles dans le sol (‘panneaux’), jusqu’à 
la profondeur requise. Pour éviter l’effon-
drement de la tranchée durant l’excavation, 
celle-ci est remplie d’un fluide de support 
(généralement de la boue bentonitique). 
Après l’excavation, le fond de la tranchée 
est nettoyé et le fluide de support est rem-
placé. Des cages d’armature préfabriquées 
sont alors immergées dans la tranchée et 

cette dernière est ensuite bétonnée à l’aide 
d’un ou plusieurs tubes plongeurs. La figure 
ci-dessous indique l’ordre de mise en œuvre 
d’un panneau individuel. Un panneau stan-
dard a une largeur de 0,6 à 1,5 m, une lon-
gueur de 2,8 à 8 m et est généralement réali-
sé jusqu’à une profondeur d’environ 30 m. En 
réalisant ces panneaux de manière contiguë, 
on obtient une paroi continue dans le sol.

2 Points requérant une attention 
particulière

2.1 Murs guides

Un point important est la réalisation de 
murs guides tout au long du tracé de la fu-
ture paroi. Ces murs parallèles en béton 
(légèrement) armé remplissent plusieurs 
fonctions. En effet, ils ne guident pas seu-

Mise en œuvre d’un panneau individuel de paroi moulée

1. Excavation sous fluide de support des deux extrémités du panneau à chaque fois sur une largeur de grappin
2. Excavation sous fluide de support de la passe centrale restante (également appelée ‘merlon’)
3. Nettoyage du fond de l’excavation et remplacement du fluide de support souillé par un autre, plus propre, dont la teneur en sable est limitée (< 2 vol%)
4. Mise en place des profilés de jointoiement (sur les bords) et des cages d’armature dans la tranchée excavée
5. Bétonnage du panneau à l’aide de tubes plongeurs

Q:\wrkgrps\Dessin-Tekening\Ruth Hermans\2013-10-14-RH-diepwanden-noel huybrechts-art\2013-10-14-RH-diepwanden-noel huybrechts-art.vwx
17/10/2013

 1 (vue de profil) 1 2 3 4 5 6

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=56&art=1&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=56&art=1&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=bbricontact&doc=Contact_fr_04_2012.pdf&lang=fr
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Classification de l’étanchéité des parois moulées conformément à l’OVBB

Classe Description Quantification de l’étanchéité à l’air Fonctionnalité

1 Entièrement sec –
Conservation de 
biens particuliers

2 Relativement sec
Taches d’humidité acceptables 
jusqu’à 1 ‰ du parement. Traces 
d’eau autorisées jusqu’à 0,2 m.

Locaux à usage 
public, entrepôts

3
Légèrement 
humide

Taches d’humidité acceptables 
jusqu’à 1 ‰ du parement. Quelques 
traces d’eau sont acceptées.

Garages, travaux 
d’infrastructure

4 Humide

L’infiltration maximale par en-
droits ou par mètre de joint atteint 
0,2 L/heure et la moyenne par m² de 
paroi est limitée à 0,01 L/heure.

Garages, travaux 
d’infrastructure 
avec mesures sup-
plémentaires

5 Très humide

L’infiltration maximale par en-
droits ou par mètre de joint atteint 
2 L/heure et la moyenne par m² de 
paroi est limitée à 1 L/heure.

lement le grappin, ils constituent également 
une structure portante pour les couches su-
périeures et permettent de caler les cages 
d’armature, les profilés de joint (voir § 2.2) 
et les tubes plongeurs. Enfin, ils constituent 
un point de référence pour le mesurage pen-
dant la mise en œuvre du panneau.

Il est évident qu’une implantation précise et 
stable de ces murs est une condition sine qua 
non pour le respect des tolérances admises 
pour les parois moulées (voir § 3).

2.2 Joints entre panneaux

Les parois moulées doivent régulièrement 
remplir une fonction de barrière d’étanchéité 
à l’eau. Il importe dès lors d’éviter au maxi-
mum que l’eau (souterraine) ne pénètre dans 
la fouille à travers la paroi. Or, la jonction des 
panneaux individuels constitue un point faible 
à cet égard. En effet, la technique ne permet 
pas l’installation d’une armature continue.

C’est la raison pour laquelle des éléments de 
coffrage métalliques sont installés – avant le 
bétonnage de chaque panneau – des deux 
côtés de la tranchée excavée (on les appelle 
les profilés de jointoiement). Un joint syn-
thétique est intégré dans ces profilés. Après 
le bétonnage et la disparition du profilé de 
jointoiement (voir figure, étape  6), ce joint 
reste en partie dans le panneau bétonné. Sa 
partie saillante est ainsi prête à être incor-
porée dans le béton du panneau voisin. De 
cette manière, on limite la pénétration d’eau 
par le joint de raccordement entre les pan-
neaux individuels de la paroi moulée.

2.3 Béton et armature

Une paroi moulée est réalisée à l’aide de 
béton armé. Toutefois, il convient de tenir 
compte d’exigences supplémentaires, par 
rapport au béton armé constructif classique, 
pour la configuration des cages d’armature 
et la composition du béton. Ces exigences 
sont reprises dans la norme d’exécution 
NBN EN 1538 pour les parois moulées. 
Celles-ci tiennent compte des aspects d’exé-
cution propres au procédé.

Ainsi, une teneur minimale en ciment de 
350 à 400  kg/m³ est notamment requise 
et le béton doit présenter un important 
facteur de fluidité (S = 200 +/- 30 mm). Un 
apport continu de béton frais d’environ 50 
à 80 m³/heure est généralement nécessaire 

pour bétonner les panneaux sur l’ensemble 
de la profondeur dans un délai acceptable. 
La conception de la cage d’armature doit 
permettre un bon écoulement du béton et 
garantir un enrobage minimum de 75 mm.

3 Tolérances et performances en 
matière d’étanchéité à l’eau

L’expérience nous apprend que les tolé-
rances et l’étanchéité à l’eau des parois 
moulées suscitent encore régulièrement des 
malentendus.

Tout d’abord, nous tenons à souligner qu’il 
convient de tenir compte des tolérances 
d’exécution pour les parois moulées dès 
l’implantation des locaux enterrés. Dans des 
conditions normales, un écart horizontal de 
25 mm est acceptable au niveau du sol dans 
la direction de la fouille et de 50 mm dans 
l’autre sens. En outre, la tolérance relative à 
la profondeur s’élève à 1 % de la profondeur 
d’excavation.

Un autre malentendu concerne les perfor-
mances d’étanchéité à l’eau des parois 
moulées. Ces dernières ne peuvent en gé-
néral pas être considérées comme complè-
tement étanches. Les taches d’humidité et 
l’eau ruisselante ne peuvent donc pas tou-
jours être évitées. Il est également essentiel 
que le maître d’ouvrage stipule au préalable 
la classe d’étanchéité souhaitée pour les 
locaux enterrés souterrain ainsi que les me-
sures nécessaires pour y parvenir.

Le ‘Handboek diepwanden’ (C231) du CUR 

Bouw en Infra permet de déterminer la classe 
d’étanchéité. Cette méthode se base sur une 
classification des locaux enterrés conformé-
ment aux directives du Österreichische Ve-
reinigung für Beton- un Bautechnik (OVBB). 
Ces directives fournissent cinq classes d’étan-
chéité à l’eau et les combinent à la fonction-
nalité des locaux enterrés. En outre, le débit 
de fuite accepté est quantifié pour chaque 
classe (voir tableau). Selon le manuel, seules 
les classes 4 et 5 sont envisageables pour une 
pression d’eau d’environ 10 m et en présence 
de couches perméables derrière la paroi mou-
lée (sable, gravier). Pour 15  m de pression 
d’eau, seule la classe 5 pourra être retenue. 
Si la pression d’eau est faible, la classe 3, et 
dans certains cas exceptionnels, la classe 2 
(à condition que l’exécution soit très soignée) 
sont réalisables. La classe  1 n’est envisa-
geable que s’il n’y a aucune pression d’eau 
durant toute la durée de vie de la paroi.

La classe d’étanchéité souhaitée peut être 
obtenue en adoptant des mesures supplé-
mentaires telles que l’application d’un béton 
de qualité adaptée, la mise en œuvre d’un 
système d’évacuation des eaux (combiné ou 
pas à un système de doublage de mur) ou 
d’une deuxième barrière d’étanchéité indé-
pendante. Pour de plus amples informations 
quant à la classe d’étanchéité, la conception 
et la mise en œuvre de cette barrière, veuillez 
consulter les prescriptions de la NIT 247 et de 
la norme NBN EN 1992-3. ❙

N. Huybrechts, ir., chef de division, 

et G. Van Lysebetten, ir., chercheur, 

division Géotechnique, CSTC

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20247.pdf&lang=fr
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Téléchargez la version longue sur www.cstc.be   
Les Dossiers du CSTC 2013/4.3

Le projet SIMBA, subsidié par le Fonds 
européen de développement régional et 
la Wallonie, réunit des partenaires issus 
de centres de recherche (Cenaero, CSTC) 
et d’universités (ULg, UCL) autour de la 
simulation multiphysique du bâtiment. 
Ce projet vise à évaluer la pertinence du 
transfert technologique de simulations 
avancées, telles que celles développées 
pour l’aéronautique en matière d’écou-
lement d’air ou de transfert thermique, 
vers le secteur du bâtiment.

La simulation 
au cœur de l’énergie et 

de l’innovation
Intérêt de la simulation : 
démonstration par l’exemple

Dans le domaine de la construction durable, 
le cadre normatif relatif à la consommation 
énergétique, au confort, à la qualité de vie et 
à la sécurité, est en constante évolution. Ce 
constat pousse les uns à aller de plus en plus 
loin sur la voie de l’écoconception et motive 
les autres à développer des produits inno-
vants destinés à la production durable et à 
la réduction ou à la récupération d’énergie.

Quoi qu’il en soit, les acteurs de la construc-
tion progressent dans un domaine com-
plexe, car celui-ci demande de gérer, à la 
fois, des échelles différentes (allant du 
composant ‘système’ au bâtiment, voire à la 
ville) et des domaines d’ingénierie variés et 
couplés. Cette complexité implique de plus 
en plus souvent le recours à des méthodes 
de calcul avancées, telles que la simulation 
numérique multiphysique, qui consiste à 
calculer, au moyen d’ordinateurs, l’évolu-
tion de propriétés physiques, telles que la 
température, de matériaux ou de fluides à 
n’importe quel endroit d’un bâtiment en 
fonction de différents scénarios.

Cette technologie est adaptée, par exemple, 
pour l’aide à la conception et à la prise de 

décisions grâce à l’identification des pa-
ramètres clés en phase de conception ou 
de diagnostic. A titre d’exemple, la figure 
ci-dessous est le résultat d’une simulation 
utilisée afin d’évaluer les perturbations 
du vent dans un quartier. Les lignes repré-
sentent la direction du vent localement et 
les couleurs informent sur la vitesse de ce 
dernier. Cette représentation permet :
• d’évaluer l’incidence sur le confort des 

piétons dans les rues avoisinantes afin 
d’éviter de créer des ‘couloirs’ constam-
ment venteux

• d’optimaliser le positionnement des 
prises d’air en vue, par exemple, de dimi-
nuer les besoins de ventilation mécanique 
forcée ou d’éviter qu’une évacuation d’air 
(particulièrement de la fumée en cas d’in-
cendie) ne se trouve dans une zone du bâ-
timent en perpétuelle surpression, ce qui 
annihilerait son effet.

Amener l’innovation au cœur 
des PME : la mission des centres 
de recherche

Petit à petit, certaines sociétés réalisent 
l’intérêt d’une rencontre entre les maquettes 
virtuelles 3D générées par ordinateur (déjà 
couramment utilisées) et la simulation dy-

namique numé-
rique  3D. Un fossé 
existe encore mal-
gré tout entre ces 
deux techniques. 
Des centres de re-
cherche comme 
Cenaero ou le CSTC 
ont pour rôle de le 
résorber.

A titre d’exemple, 
une PME, active 
dans l’édition d’un 
logiciel de rendu 3D 

de structures légères de type véranda et 
consciente de pouvoir apporter une réelle 
valeur ajoutée à son outil de conception 
par le biais de simulations avancées, dé-
veloppe en ce moment même l’intégration 
d’un module de calcul de charge de vent. 
Or, la norme de calcul de l’action du vent 
(Eurocode  1, partie  1-4) n’envisage que 
des bâtiments à géométries très simples. 
En effet, en dehors des bâtiments à plan 
perpendiculaire, la norme européenne ne 
fournit aucune indication. Il est évidemment 
impossible que la norme prévoie toutes 
les configurations possibles. Et concernant 
la conception de vérandas, justement, les 
formes considérées sont des excroissances 
des bâtiments existants qui ne font jamais 
partie des cas prévus par la norme.

En partenariat avec Cenaero, la PME sus-
mentionnée a pour objectif de réaliser le 
calcul 3D des écoulements d’air autour des 
enveloppes, d’en déduire les pressions du 
vent sur les différents éléments et d’exploi-
ter ces résultats pour le dimensionnement 
afin d’éviter que la véranda ne s’effondre ou 
ne s’envole en cas de tempête.

Les points d’attentions cruciaux dans le déve-
loppement de ce type de solution sont :
• la recherche d’un équilibre entre temps, 

coût de calcul et précision des résultats
• la détermination des conditions limites 

(l’isolation des parois et l’étanchéité à l’air, 
entre autres)

• l’évaluation de l’influence, sur les résultats, 
des différentes hypothèses retenues (étude 
de sensibilité)

• la validation des résultats via d’autres outils 
tels que des campagnes de mesure en gran-
deur réelle ou en soufflerie, par exemple. ❙

C. Goffaux, dr., coordinatrice du 

projet SIMBA, Cenaero

G. Zarmati, ir., chef de projet, 

laboratoire Structures, CSTC

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2013_3_no5.pdf&lang=fr
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D’aspect robuste, avec un cadre métallique et un verre résistant, 
les capteurs photovoltaïques cristallins renferment des cellules 
fragiles, susceptibles de se fissurer lors de chocs ou de défor-
mations alors que le capteur semble en parfait état. Ces dégâts 
invisibles contribuent à la réduction de la durée de vie du cap-
teur et à la diminution de ses performances. Dans le cadre d’un 
investissement supposé durer plus de 20 ans, la manutention 
des capteurs lors du stockage, du transport, du montage et de 
l’entretien, doit faire l’objet de précautions adaptées.  

Manutention des 
capteurs photo-
voltaïques cristallins

Qualité des capteurs photovoltaïques

Comme pour n’importe quel produit, il existe 
des capteurs photovoltaïques de qualité va-
riable. Les normes internationales IEC 61215 
et IEC 61730 décrivent une procédure de test 
pour valider l’aptitude des capteurs cristallins 
pour une utilisation prolongée en conditions 
extérieures. Ces essais concernent le produit 
dans son ensemble et toute modification dans 
la conception, les matériaux, les composants 
ou la fabrication, nécessite de recommencer 
tout ou partie des tests. Il existe également 
des labels de qualité, tels qu’AQPV en France 
et ElioQual en Belgique, destinés à des dis-
tributeurs ou à des installateurs dans le but 
d’identifier les capteurs photovoltaïques sou-
mis à un contrôle de qualité plus stricte et/ou 
plus régulier. Divers labels sont proposés en 
fonction du niveau d’exigence souhaité.

Soulignons qu’entre la sortie de l’usine et le 
montage sur la toiture de l’utilisateur final, 
l’intégrité physique des modules peut être 
altérée, plus ou moins gravement, lors de 
toutes les étapes de manutention.

Dommages invisibles

Un module photovoltaïque cristallin est 
constitué de cellules de silicium interconnec-
tées qui assurent la production d’électricité. 
Ces cellules sont encapsulées dans une ré-
sine (EVA ou silicone) et recouvertes, du côté 
exposé au soleil, par une feuille de verre 
trempé et, à l’arrière, par une membrane 
protectrice. La plupart des modules sont ri-
gidifiés par un cadre en aluminium.

La feuille de verre et le cadre possèdent 
une résistance aux chocs et aux déforma-
tions bien supérieure à celle des cellules 
de silicium. Dès lors, un module ayant subi 
un choc ou une déformation peut sembler 
intact alors qu’une partie non négligeable 
des cellules photovoltaïques est irrémédia-
blement abîmée. En fonction du type de dé-
formations subies par le module, les cellules 

peuvent être microfissurées ou complète-
ment fendues et fragmentées.

Ces dégâts n’entraînent pas immédiatement 
une baisse significative du rendement de 
production d’électricité, mais contribuent à 
la diminution des performances lors du vieil-
lissement du module (de quelques pourcents 
après plusieurs mois à quelques dizaines de 
pourcents après plusieurs années). En effet, 
l’alternance de périodes chaudes d’ensoleil-
lement et de nuits plus froides provoque des 
cycles de dilatation thermique. Sous l’effet du 
rayonnement solaire, le capteur s’échauffe 
et les matériaux se dilatent selon des coef-
ficients différents. Les parties fractionnées 
des cellules endommagées s’écartent les 
unes des autres et les microfissures s’ac-
centuent. Les interconnexions électriques se 
dégradent, s’échauffent et finissent par cé-
der contribuant à l’extinction progressive de 
portions des cellules endommagées. 

Ces dommages invisibles peuvent être mis 
en évidence à l’aide de techniques d’ob-
servation spécifiques telles que l’électrolu-
minescence, qui consiste à cartographier les 
cellules d’un module en utilisant sa capacité 
de produire de la lumière lorsqu’il est soumis 
à une tension et à un courant électrique. Dans 
l’exemple des figures ci-contre, les taches 
noires visibles par électroluminescence cor-
respondent à des cellules dégradées.

Manutention et entretien

Une inspection visuelle ne permettant pas de 
vérifier l’intégrité des cellules d’un capteur 
photovoltaïque, il est essentiel d’être attentif 
à leur manipulation durant toutes les étapes 
de transport, de stockage, de préparation, de 
montage et d’entretien. A ce titre, on peut ci-
ter les précautions suivantes :
• les conserver aussi longtemps que possible 

dans leur emballage d’origine, afin de les 
protéger des griffures et de minimiser l’effet 
des chocs éventuels. L’état de l’emballage 
permettant généralement de juger les dé-

gâts potentiels subis par les capteurs
• les maintenir attachés lors du transport, 

afin d’éviter les chocs entre les capteurs 
et avec les parois du véhicule. L’utilisation 
du râteau de transport avec un fond en 
mousse est très efficace

• sur le chantier, les déposer bien à plat, à 
l’écart de l’activité et éviter d’y poser quoi 
que ce soit. La pose verticale est préférable, 
mais pas toujours évidente

• lors du montage en toiture, vérifier que le 
système de fixation ne déforme pas les cap-
teurs. Il faut privilégier un système de fixa-
tion ajustable permettant d’adapter la po-
sition des fixations en fonction de la forme 
ou des défauts de planéité de la toiture et 
tenant compte de la dilatation thermique

• et surtout, il ne faut jamais :
 − marcher sur les capteurs solaires ou lais-
ser tomber des outils sur ceux-ci

 − les frotter les uns aux autres au niveau 
des arêtes de cadres

 − les laisser tomber
 − les sangler trop vigoureusement. ❙

X. Kuborn, ir., laboratoire Chauffage, CSTC

S. Peeters, Eliosys

Module semblant intact suite à un choc et visualisation par électrolu-
minescence (source : Eliosys, laboratoire de test accrédité)
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Une nouvelle Note d’information technique, qui fait suite à la 
NIT 242 consacrée aux ouvrages particuliers en verre, est ac-
tuellement en préparation. Elle contiendra un chapitre consa-
cré aux garde-corps de bâtiments constitués en tout ou en 
partie de verre. Son objectif est de décrire les prescriptions re-
latives à leur conception, dimensionnement et mise en œuvre. 
Le présent article, qui fait suite à l’article ‘Garde-corps des bâ-
timents’ (voir Les Dossiers du CSTC 2011/4.9), se concentre sur 
la mise en œuvre des garde-corps en verre par encastrement.

Mise en œuvre 
des garde-corps 
en verre : 
focus sur les garde-corps encastrés
Les garde-corps en verre

Le verre peut être utilisé comme élément de 
remplissage d’une ossature portante com-
portant une lisse qui assure la stabilité d’en-
semble (voir figure 1). Il peut être maintenu 
par des appuis continus ou ponctuels, mais 
également par encastrement. Le verre peut 
aussi être utilisé comme élément structural 
s’il reprend toutes les sollicitations et les re-
porte au gros œuvre par encastrement direct 
ou par fixations ponctuelles sur la tranche de 
la dalle (avec ou sans lisse) ou à des éléments 
porteurs liaisonnés au gros œuvre (sans lisse).

Seul le verre feuilleté de sécurité peut être 
utilisé. En cas de compositions feuilletées 
dont tous les composants sont trempés ther-
miquement (cas, par exemple, de la mise en 
œuvre du verre par fixations traversantes ou 
lorsque ce type de verre est requis pour pa-
lier à des épaisseurs qui seraient trop impor-
tantes avec du vitrage feuilleté recuit), une 
lisse est recommandée afin de protéger les 
bords du verre contre les chocs et maintenir 
le vitrage en place en cas de bris de feuilles 
de verre composant le vitrage feuilleté. 
Notons que cette lisse assure également 
la protection de l’intercalaire et permet de 
reprendre, en grande partie, les tolérances 
d’exécution et de fabrication. En cas d’utili-

sation de verre feuilleté trempé, une atten-
tion toute particulière sera portée, pendant 
la phase de conception, au comportement 
postrupture du garde-corps.

On veillera, en outre, à la compatibilité des 
différents matériaux mis en œuvre (cales de 
support, mastic, intercalaires, …) et à éviter 
toute migration de solvants (les produits de 
nettoyage, par exemple) ou d’humidité vers 
les intercalaires.

La finition des bords apparents du verre sera 
de type plat mat.

Ancrage au gros œuvre

Le garde-corps est fixé à la structure princi-
pale (béton, acier, bois,  …) conformément 
aux prescriptions de la norme NBN B 03-004. 
Les ancrages sont réalisés à l’aide de fixa-
tions prévues pour le matériau de base dans 
lequel elles sont fixées. Leur résistance doit 
être validée par un rapport d’essais, des es-
sais in situ ou une note de calcul.

Idéalement, les ancrages pour le béton dis-
poseront d’un agrément conformément à 
l’ETAG 001. On veillera, par ailleurs, à ce que 
les fixations soient placées aux endroits ap-

propriés vis-à-vis des armatures de la dalle 
et du bord des éléments.

Le type et la localisation des moyens d’an-
crage, fonction de l’environnement dans le-
quel le garde-corps est mis en œuvre, doivent 
être spécifiés avant le placement de celui-ci. 

Il est recommandé de ne pas percer les élé-
ments d’étanchéité. Si toutefois une telle 
opération ne peut être évitée, il convien-
dra, d’une part, d’adapter la conception en 
conséquence afin d’en diminuer l’impact 
et, d’autre part, de réétablir la continuité de 
l’étanchéité de manière ad hoc.

Focus sur le verre encastré

Outre les techniques de mise en œuvre du 
verre dans les garde-corps par prise en feuil-
lure (sur deux, trois ou sur tous ses côtés) 
et par fixation ponctuelle (sur structure se-
condaire ou primaire), les architectes et les 
maîtres d’ouvrage optent, de nos jours, de 
plus en plus souvent pour des garde-corps en 
verre encastrés afin de réduire au strict mini-
mum leur impact visuel sur le bâtiment ainsi 
que pour des raisons évidentes de lumière. La 
suite du présent article se concentrera donc 
sur cette dernière technique et ses variantes.

La réalisation de garde-corps en verre encas-
trés doit faire l’objet d’une étude approfon-
die, notamment en matière de déformations 
et de stabilité. Elle nécessite, suivant le type 
d’application, de recourir au minimum à des 
vitrages feuilletés, voire feuilletés trempés, 
de type 88.2 ou, le plus souvent, 1010.2.

Le garde-corps est fixé au gros œuvre par 
encastrement dans le sol ou en nez de dalle 
ou de marches d’escalier par des platines 
métalliques généralement continues.

L’encastrement du verre peut être réalisé de 1 | Types de garde-corps en verre

Remplissage

Elément structural

Q:\wrkgrps\Dessin-Tekening\Ruth Hermans\2013-10-21-RH-garde-corps-Vincent detremmerie\2013-10-21-RH-garde-corps-Vincent detremmerie.vwx
4/11/2013

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact32&art=492&lang=fr
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différentes manières, notamment par prise en 
portefeuille du verre dans un profilé en U, par 
boulonnage à la dalle (système de plaque et 
contreplaque avec fixations traversant le verre, 
voir figure 2) ou par pinçage du verre (système 
de plaque et contre-plaque sans fixation tra-
versant le verre). La profondeur d’encastre-
ment, qui est généralement de 100 mm, doit 
être confirmée par calcul ou essai.

Le verre est posé sur deux cales de support 
conformément à la NIT 221. Suivant la tech-
nique utilisée, en particulier dans le cas de 
la prise en portefeuille, le verre peut égale-
ment être posé à l’aide de cales de support 
profilées (en L ou en U, par exemple) conti-
nues ou non, en néoprène, en EPDM ou en 
un matériau équivalent.

Le calage latéral du verre est fonction des 
produits mis en œuvre et du système retenu. 
Un des paramètres essentiels est la dureté 
des matériaux utilisés pour réaliser l’encas-
trement. Le calage latéral du verre pourra, 

par exemple, être réalisé à l’aide d’un joint 
continu sur toute la longueur de la feuillure, 
en néoprène ou en EPDM (ou en un matériau 
équivalent) d’une dureté Shore  A de mini-
mum 60. Un cordon de mastic élastique d’une 
section conforme aux STS 56.1 est réalisé de 
part et d’autre du vitrage. Suivant la tech-
nique utilisée, des joints préformés pourront 
également être utilisés, en particulier dans le 
cas d’encastrement par prise en portefeuille.

Il est recommandé de prévoir des orifices 
de drainage aux deux extrémités du support 
afin d’éviter toute détérioration de l’interca-
laire par de l’eau stagnante.

Dans le cas particulier de la prise en por-
tefeuille (voir figure 3), le calage latéral du 
verre est réalisé à l’aide de cales profilées en 
matériau synthétique dont l’épaisseur varie 
en fonction de l’épaisseur du verre. Il y a ce-
pendant lieu d’être particulièrement attentif 
à ce que ce type de calage n’induise pas de 
contraintes excessives dans le verre au droit 
des cales, au même titre que les systèmes 
par boulonnage si l’on ne contrôle pas le 
couple de serrage.

Fixations ponctuelles sur la structure 
primaire

Les garde-corps en verre sont également ré-
gulièrement fixés directement au gros œuvre 
sur la tranche de la dalle ou des marches 
d’escalier par au moins deux rangées de 

2 | Exemple d’encastrement par boulonnage à la 
dalle (source : AGC)

3 | Exemple d’encastrement par prise en portefeuille

4 | Exemple d’encastrement par fixations ponctuelles

pièces ponctuelles généralement alignées 
(voir figure 4). Un verre feuilleté trempé 
ou durci est requis. Les pièces ponctuelles 
sont pourvues de bagues de protection du 
trou (en PEHD, polyéthylène haute densité, 
par exemple) et de rondelles de serrage en 
néoprène, par exemple (dureté Shore  A de 
minimum 60).

Garde-corps filants

Dans le cas de garde-corps filants, consti-
tués de plusieurs verres juxtaposés, un jeu 
entre les verres adjacents compris entre 5 et 
12  mm est recommandé. Celui-ci peut être 
comblé par un joint de mastic ou un préfor-
mé en matériau synthétique.

Le garde-corps sera de préférence équipé 
d’une main courante. Sans lisse supérieure, 
un décalage entre deux verres adjacents 
est possible. Un écart de désalignement 
de 5  mm est généralement acceptable. La 
tolérance maximale de désaffleurement ho-
rizontal entre deux verres est, elle, de 3 mm 
(voir figure 5). ❙

V. Detremmerie, ir., chef du laboratoire Eléments de 

toitures et de façades, CSTC

5 | Tolérances des garde-corps filants

Q:\wrkgrps\Dessin-Tekening\Ruth Hermans\2013-10-21-RH-garde-corps-Vincent detremmerie\2013-10-21-RH-garde-corps-Vincent detremmerie.vwx
4/11/2013
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Après avoir rappelé le rôle de l’enduit 
intérieur dans l’étanchéité à l’air des 
constructions massives, cet article 
évoque les solutions constructives 
développées à ce jour afin d’optimiser 
l’étanchéité à l’air, en particulier au 
droit des raccords entre un enduit in-
térieur au plâtre et les autres ouvrages 
du bâtiment.

Enduisage intérieur 
et étanchéité à l’air

Les objectifs et principes de l’étanchéité à 
l’air des bâtiments sont énoncés dans le 
CSTC-Contact 2012/1. Le niveau d’étanchéité 
à l’air d’un bâtiment n’est pas encore une per-
formance réglementaire en soi, mais elle per-
met d’améliorer sa performance énergétique 
globale qui, elle, fait l’objet d’une réglemen-
tation toujours plus sévère en construction 
neuve. Un niveau supérieur peut néanmoins 
être requis pour l’obtention d’un label ‘pas-
sif’ ou à la demande du donneur d’ordre.

1 Contribution relative de l’enduit 
intérieur

Bien que l’étanchéité à l’air à l’échelle du 
bâtiment ne soit pas directement tradui-
sible en termes de performances au niveau 
des parois et matériaux constitutifs, une 
perméabilité à l’air de 0,10 m³/hm² sous une 
différence de pression de 50 Pa est souvent 
reconnue comme étant la valeur seuil pour 
un bon niveau d’étanchéité.

Lorsque les parois verticales portantes d’un 
bâtiment sont érigées à partir de maçonne-
ries parachevées au moyen d’un enduit inté-
rieur à base de plâtre, ce dernier joue un rôle 
prépondérant dans l’étanchéité à l’air de ces 
parois. En effet, il permet de leur conférer 
une perméabilité à l’air inférieure à la valeur 
seuil précitée. Cette performance peut être 
mesurée en laboratoire selon la norme NBN 
EN  12114. Une importante campagne d’es-
sais menés au CSTC montre jusqu’à présent 
des résultats favorables pour la plupart des 
enduits à base de plâtre à partir d’une épais-
seur de 4 mm.

L’extrapolation aux enduits intérieurs d’une 
autre nature basée, par exemple, sur leur 
structure poreuse, tenant compte de leur 
épaisseur, de leur fini de surface (enduit 
dressé ou lissé) et de leur vieillissement, 
n’est néanmoins pas permise. A cet égard, 
il nous semble opportun que cette perfor-
mance fasse l’objet, dans le futur, de spéci-

fications dans les normes ‘produits’ corres-
pondantes.

Rarement prescrit dans les cahiers des 
charges, l’enduisage de surfaces complé-
mentaires devrait, selon nous, d’ores et déjà 
faire l’objet de prescriptions. Nous pensons 
particulièrement aux situations suivantes :
• l’encadrement des portes intérieures 

proches des parois verticales extérieures 
(voir figure 3 dans Les Dossiers du CSTC 
2012/1.4)

• la face supérieure horizontale des allèges 
de fenêtres

• les surfaces dissimulées après la mise en 
place des finitions (la partie d’un mur si-
tuée entre le plafond suspendu et la dalle 
supérieure, par exemple).

2 Raccords

Certains raccords entre des surfaces en-
duites et d’autres éléments constructifs (au 
droit des châssis, par exemple) font partie 
des points clés pour l’obtention d’une étan-
chéité à l’air.

En l’absence d’exigences réglementaires ex-
plicites et afin de relativiser la performance 
d’un raccord linéaire, une valeur seuil de 
0,30  m³/hm² sous une différence de pres-
sion de 50 Pa est souvent considérée.

Ces raccords peuvent être réalisés au moyen 
de produits étanches adaptés à cet usage, 
tels que des membranes (collées sur le 
support ou incorporées dans l’enduit), des 
produits appliqués liquides, voire des joints 
souples.

2.1 Raccords en pied de mur

Selon l’expérience acquise lors de cam-
pagnes de mesures in situ, les fuites d’air 
avec ce type de raccord sont relativement 
réduites en construction massive.

Lorsque des niveaux très élevés d’étan-
chéité à l’air sont prescrits, les solutions 
constructives doivent être envisagées en 
fonction de la présence ou non d’une bar-
rière anticapillaire au sein de la maçonnerie.

En l’absence de barrière anticapillaire, la 
solution la plus courante consiste à enduire 
la paroi verticale jusqu’à la face supérieure 
de la dalle du plancher. Dans ce cas, et en 
raison de la sensibilité à l’humidité prolon-
gée des enduits (qui se manifeste par l’ap-
parition de moisissures, par exemple), les 
travaux consécutifs de parachèvement du 
sol (chape, …) devront survenir après un dé-
lai de séchage suffisant de l’enduit (voir Les 
Dossiers du CSTC 2010/4.11).

En présence d’une barrière anticapillaire (au 
niveau du rez-de-chaussée, par exemple), 
on tiendra compte, en premier lieu, du fait 
que le pontage de cette dernière par un ma-
tériau capillaire (l’enduit intérieur à base 
de plâtre, par exemple) est à proscrire. Dès 
lors, la solution précitée ne peut être préco-
nisée et peut être remplacée par l’une des 
mesures suivantes.

Une première alternative consiste à faire 
usage, sur la face intérieure du pied de mur 
sous la barrière et partiellement sur le plan-
cher, d’un enduit adapté au support et suf-
fisamment étanche à l’air (mortier d’enduit 
à base de ciment, par exemple). Un léger 
dépassant de la barrière anticapillaire hors 
du plan du mur (± 2 cm) constitue dans ce 
cas le niveau inférieur de l’enduit intérieur 
à base de plâtre à atteindre et à ne pas dé-
passer (voir figure 1). Lorsque la barrière est 
suffisamment rigide, elle peut même faire 
office d’arrêt d’enduit. Dans le cas contraire, 
un profilé d’arrêt peut se révéler nécessaire.

Cette solution présente les avantages de ne 
pas ponter la barrière, de ne pas engendrer 
d’incertitude sur le comportement dans le 
temps du raccord soumis à sollicitations 
(chocs, …), mais aussi le désavantage de ne 

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=bbricontact&doc=Contact_fr_01_2012.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact33&art=506
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact33&art=506
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact28&art=429&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact28&art=429&lang=fr
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pas assurer une continuité théorique stricte 
de l’étanchéité à l’air.

La deuxième alternative fait usage d’une 
membrane collée tant sur le plancher que 
sur le mur (voir figure  2). Une bande de 
raccord à l’enduit est alors collée sur cette 
membrane et est incorporée dans l’enduit 
ou lui sert de support. La membrane et les 
produits de collage ne peuvent évidemment 
pas être capillaires puisqu’ils pontent la 
barrière. Cette solution présente l’avantage 
d’assurer une continuité théorique stricte de 
l’étanchéité à l’air. En l’absence de données 
sur le comportement dans le temps de cette 
liaison, on limitera la longueur ‘a’ de la liai-
son effective ‘enduit-membrane’ à quelques 
centimètres (±  3  cm  : voir Les Dossiers du 
CSTC 2013/3.9).

Selon les mêmes principes, la troisième al-
ternative consiste à faire usage de produits 

appliqués liquides sur la face intérieure du 
pied de mur avant ou après l’application du 
plafonnage.

Selon nous, des membranes appliquées sur 
la face extérieure du pied de mur et assurant 
tant l’étanchéité à l’eau qu’à l’air ne sont pas 
à exclure. Dans tous les cas, les niveaux à res-
pecter (position de la barrière anticapillaire, 
arrêt d’enduit, niveau membrane, niveau fini) 
doivent être prescrits par le donneur d’ordre.

2.2 Raccords aux menuiseries

Comme évoqué au § 1, il convient d’enduire 
les quatre faces du tableau de baie.

L’expérience acquise en laboratoire montre 
qu’un raccord étanche à l’air peut être ob-
tenu selon les préconisations de la NIT 199 
en faisant usage de profilés d’arrêt d’enduit 
complétés par un joint souple (et son fond 
de joint), à condition que le soin apporté à 
leur mise en œuvre permette le maintien de 
la performance dans le temps (voir figure 3).

Une autre solution consiste à encoller des 
membranes sur le dormant du châssis (voir 
figure 4).

La membrane collée doit épouser ferme-
ment le support sans présenter de boursou-
flures ou de plis. Notons que, par défaut, les 
encollages de la membrane ne sont pas du 
ressort du plafonneur.

Tant dans ce cas que dans celui d’une 
membrane à incorporer dans l’enduit par le 
plafonneur, la longueur  ‘a’ illustrée à la fi-
gure 4 sera limitée afin d’assurer, d’une part, 
une longueur de contact suffisante (a ≥ 2 cm) 
et, d’autre part, d’offrir un support maçonné 
suffisant (‘a’ de l’ordre de 3 à 5 cm et ≤ L/2). Le 
recours à une plaque à enduire sous-jacente 
n’est pas exclu en fonction de la situation.

3 Points généraux d’attention

Les défis de la réglementation sur la perfor-
mance énergétique des bâtiments, y com-
pris l’obtention d’une étanchéité à l’air très 
élevée, amène à envisager de nombreuses 
nouvelles solutions constructives. Le retour 
d’expérience est, à ce jour, encore insuffi-
sant pour évaluer la qualité des solutions, 
tant sur le plan de l’étanchéité à l’air que du 
comportement dans le temps. Cependant, le 
CSTC travaille actuellement à lever une par-
tie des incertitudes qui subsistent en me-
nant diverses études expérimentales ainsi 
que des évaluations in situ.

Il revient également aux fabricants de démon-
trer les performances de leurs produits (étan-
chéité à l’air, qualité des produits de collage 
des membranes, …) ainsi que leur fiabilité. ❙

Y. Grégoire, ir.-arch., chef de la 

division Matériaux, CSTC

C. Mees, ir., chef de projet, division 

Energie et bâtiment, CSTC

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

Enveloppe du bâtiment et menuiserie, CSTC

1 | Mise en œuvre 
d’un enduit adapté 
en présence d’une 
barrière antica-
pillaire

2 | Mise en œuvre 
d’une membrane 
sur le mur et sur 
le sol en présence 
d’une barrière 
anticapillaire

3 | Raccord étanche à l’air grâce à des profilés 
d’arrêt d’enduit complétés par un joint souple 
(coupe en plan)

4 | Raccord entre l’en-
duit et la menuise-
rie au moyen d’une 
membrane (coupe 
en élévation)

a

a

L

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact39&art=598
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CT Etanchéité

Une toiture plate peut, en raison de sa nature, être sujette à 
la stagnation d’eau. Pour limiter ce phénomène, on recom-
mande d’appliquer une pente suffisante en tout point de la 
toiture : 2 % en partie courante et 1 % dans les chéneaux. 
Une certaine stagnation d’eau est toutefois inévitable et ne 
constitue pas, selon la Note d’information technique n° 215, 
un motif suffisant pour émettre des réserves lors de la récep-
tion des travaux. Faisons le point sur la question !

Stagnation d’eau 
en toiture plate

La NIT  215, publiée en 2000, mentionne 
qu’aucun vieillissement accéléré n’a encore 
été constaté pour les membranes synthé-
tiques ou à base de bitume polymère suite à 
la stagnation d’eau. Il semble toutefois que, 
dans des conditions particulières, certaines 
altérations puissent apparaître au niveau 
des stagnations d’eau, mais une généralisa-
tion ne peut en aucun cas être faite.

Pour certaines membranes PVC, par exemple, 
un vieillissement a été constaté par des pré-
lèvements effectués sur quelques toitures. 
Des échantillons provenant de zones de sta-
gnation d’eau semblent avoir subi un vieil-
lissement plus important que des échantil-
lons prélevés dans des zones sèches : moins 
bonne souplesse à basse température et 
perte plus importante de plastifiants, donc 
une certaine fragilisation du matériau. Dans 
cette campagne d’essais, il a également été 
constaté que des membranes plus épaisses 
étaient moins sujettes à ce phénomène. 
Pour le PVC, on peut donc imaginer que 
l’utilisation de membranes plus épaisses 
(≥  1,5  mm), certainement dans les zones 
sujettes aux stagnations, compensera une 
réduction limitée de la longévité.

Ces constatations semblent aller dans la 
même direction que l’approche qu’adoptent 
nos voisins allemands. La norme DIN 18531-1 
différencie deux classes de toiture, corres-
pondant à des exigences différentes pour les 
matériaux d’étanchéité (voir DIN 18531-3). En 
résumé, pour des toitures ‘classiques’ (exi-
gences habituelles), les matériaux doivent 
être plus épais et/ou résistants aux actions 
mécaniques et/ou thermiques en cas de pente 
plus faible (classe K2) qu’en cas de pente su-
périeure ou égale à 2 % (classe K1). Pour les 
membranes synthétiques, l’épaisseur nomi-
nale minimale requise est plus élevée d’envi-
ron 20 à 25 % en classe K2 qu’en classe K1. 
Ainsi, pour une membrane EPDM sous-facée, 
par exemple, l’épaisseur minimale s’élève à 
1,1 mm en classe K1 et à 1,3 mm en classe K2. 
Pour un PVC armé, les épaisseurs minimales 

correspondant aux classes K1 et K2 sont res-
pectivement de 1,2 et 1,5 mm.

Un autre phénomène parfois observé en 
pratique est la dégradation de la couche su-
perficielle ou des joints de membranes (de 
différentes natures) suite au dépôt de sédi-
ments et à leur séchage, qui s’accompagne 
d’un retrait, ou suite au développement 
d’algues. A nouveau, il s’agit d’un phéno-
mène observé dans certains cas particuliers 
et qui ne peut donc pas être généralisé. 
Bien que ne pouvant compenser à lui seul 
une conception et/ou une exécution peu 
soignées, l’entretien régulier de la toiture 
constitue une première mesure à prendre 
pour éviter l’apparition de ces phénomènes. 
Le Guide d’entretien prescrit d’inspecter la 
toiture après l’hiver et d’éliminer les feuilles 
mortes, mousses, végétation et déchets 
après la chute des feuilles.

Pour évacuer l’eau correctement et évi-
ter la stagnation, il est recommandé, se-
lon la NIT  215, d’appliquer une pente d’au 
moins 2 % en tout point de la toiture et une 
pente d’au moins 1  % dans les chéneaux. 
Des exigences de planéité sont également à 
respecter au niveau du support de toiture, 
avec des écarts de planéité maximaux de 
10 à 12 mm (selon les cas) sur une règle de 
2 m. C’est à l’auteur de projet, et non à l’en-
trepreneur d’étanchéité, qu’il incombe de 
veiller au respect de ces exigences. Notons 
qu’elles impliquent, dans le cas de toitures 
de grandes dimensions, une étude et des 
mesures particulières, lesquelles peuvent 
avoir un impact non négligeable sur le coût 
des travaux. Ces recommandations ne per-
mettent toutefois pas d’éradiquer toute sta-
gnation d’eau. Il n’existe pas de critères de 
stagnation admissible en Belgique, mais il 
semble raisonnable que des stagnations li-
mitées et localisées soient acceptables.

Les recommandations qui précèdent concer-
nant la pente de toiture ne sont pas toujours 
applicables en rénovation sans parfois en-

visager des travaux très importants. Il est 
toutefois possible d’intervenir, parfois lo-
calement, en corrigeant la planéité du sup-
port, en appliquant une pente (supplémen-
taire) et/ou des ‘pointes de diamant’ afin 
d’orienter la pente vers les avaloirs, et/ou 
en prenant certaines précautions quant aux 
matériaux d’étanchéité afin d’améliorer leur 
durabilité là où l’on craint des stagnations 
d’eau. On peut, par exemple :
• pour les membranes bitumineuses, op-

ter pour un système bicouche plutôt que 
mono couche

• souder ou vulcaniser les joints des 
membranes plutôt que les coller

• veiller à une épaisseur suffisante de 
bitume au-dessus de l’armature des 
membranes bitumineuses

• utiliser des membranes d’étanchéité syn-
thétiques plus épaisses (conformément à 
la norme allemande citée ci-avant).

En résumé, la stagnation d’eau en toiture 
plate ne peut pas être complètement évitée 
et ne constitue pas un motif de refus des 
travaux. La plupart des questions posées 
à ce sujet concernent l’aspect esthétique 
ou des inquiétudes de différentes natures 
sans fondement particulier. Il incombe tou-
tefois au concepteur de prendre les mesures 
nécessaires pour que la pente de la toiture 
permette une évacuation correcte des eaux. 
Lorsque ces mesures nécessitent des amé-
nagements drastiques et/ou ne peuvent 
plus être appliquées en rénovation, la prise 
de précautions particulières (membranes 
synthétiques plus épaisses, membranes 
bitumineuses bicouches, joints soudés cor-
rectement, …) offre une sécurité supplémen-
taire pour compenser un éventuel vieillisse-
ment accéléré des matériaux d’étanchéité. 
Enfin, afin d’éradiquer les sources d’appa-
rition d’éventuels dégâts, il est primordial 
d’entretenir régulièrement la toiture. ❙

E. Noirfalisse, ir., chef adjoint du laboratoire 

Matériaux d’isolation et d’étanchéité, CSTC

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=NIT%20215.pdf&lang=fr
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CT Pierre et marbre

Les problèmes liés au tachage accidentel des pierres concernent 
potentiellement toutes les applications de la pierre dans le bâ-
timent, même si les plans de travail et les revêtements de sol 
sont les plus sollicités. De nombreux produits préventifs ‘anti-
taches’ ont ainsi été développés pour répondre à une attente du 
secteur. Cependant, aucune procédure standardisée n’existait 
pour mesurer de façon objective l’efficacité de ces produits pour 
différentes pierres naturelles. C’est chose faite avec la parution 
de la norme NBN EN 16301.

Traitements  
antitaches de la 
pierre naturelle

Cette norme européenne définit le mode 
opératoire à suivre pour l’application des 
taches, le nettoyage et l’évaluation de l’as-
pect de la surface après nettoyage. Cet essai 
peut également être utilisé pour détermi-
ner les performances des traitements de 
surface antitaches pour la pierre naturelle. 
Il est à noter que cette méthode ne préco-
nise en aucun cas une technique particu-
lière de détachage. De même, elle n’aborde 
pas le tachage dit interne, dû à la réaction 
de certains constituants de la pierre avec, 
éventuellement, le produit de pose. Ces der-
niers sont en effet traités dans la norme NBN 
EN 16140 et dans les NIT 182 et 228.

La méthode

Cette norme met en place un mode opéra-
toire comptant plusieurs étapes :
• l’application des agents tachants
• un nettoyage standardisé
• l’évaluation de l’aspect de surface après 

nettoyage.

En raison de leur caractère acide ou basique, 
ou simplement de leur viscosité (caractère 
gras), de nombreux produits se révèlent po-
tentiellement tachants à des degrés divers 
selon le type de pierre. Ainsi, six agents ta-
chants sont repris dans la norme : le citron, le 
vin rouge, le café, le ketchup, le cola et l’huile 
d’olive. Ils sont appliqués sur la surface 
d’une dalle présentant la finition à tester. 
Deux taches sont réalisées par agent tachant. 
L’une est essuyée puis nettoyée après 15 mi-
nutes selon une méthode de nettoyage stan-
dardisée avec une solution nettoyante neutre 
et non abrasive; l’autre tache subit le même 
traitement après 48  heures. Après séchage 
des éprouvettes, les taches restantes sont 
évaluées selon la classification de la norme. 

Etude réalisée au CSTC

Afin d’évaluer les performances de différentes 
compositions de produits antitaches en fonc-

Aperçu des différents tachages et des normes qui s’y rapportent

Sensibilité au tachage Eléments tachants
Document 
normatif

Concerne

Tachage 
interne

Tachage 
de type I

Minéraux métalliques pré-
sents dans la pierre

NBN EN 16140
Tous les types de 
pierres naturelles

Tachage 
de type II

Matières organiques dans 
la pierre

NIT 228 Pierres calcaires

Tachage 
externe

Tachage 
accidentel

Produits potentiellement 
tachants (vin, citron, …)

NBN EN 16301
Tous les types de 
pierre

tion du type de pierre, le CSTC a mené une 
importante campagne d’essais en collabora-
tion avec le CTMNC, le Centre technique de 
matériaux naturels de construction en France.

Pour cette étude, cinq pierres d’utilisation 
courante en plan de cuisine ont été sélec-
tionnées. Celles-ci sont caractérisées par :
• des natures minéralogiques variées (cal-

caires ou siliceuses)
• des couleurs extrêmes (claires et foncées)
• des finitions différentes, mais fréquemment 

utilisées (polies, adoucies ou flammées).

Une sélection de produits de traitement de 
surface antitaches a également été réalisée. 
Ceux-ci ont été classés suivant leur base sol-
vantée ou aqueuse et, pour certains, selon 
le niveau d’action de leur principe actif.

Chacun de ces couples ‘pierre/type de trai-
tement’ a été caractérisé par divers para-
mètres tels que la porosité de la pierre, l’ab-
sorption d’eau, la brillance, … Ils ont ensuite 
été soumis au test décrit dans la nouvelle 
norme NBN EN 16301.

Conclusion

Même si des comportements spécifiques ont 
été observés sur certains types de pierres ou 
certaines finitions, cette étude a permis de 
mettre en évidence l’effet globalement fa-
vorable de ces traitements de surface sur le 
nettoyage des taches dites externes. De façon 
générale, cette efficacité a été observée tant 

pour les produits en phase solvantée que pour 
ceux en phase aqueuse. On note néanmoins 
que cette efficacité disparaît le plus souvent 
pour des agents tachants de nature très acide 
(le citron, par exemple). En ce qui concerne l’in-
fluence du type de finition, il a également été 
observé que, pour un même type de pierre, des 
finitions flammées ou brossées permettaient 
d’atténuer le caractère visible des taches, en 
comparaison avec des finitions adoucies ou 
polies. Les résultats détaillés de cette étude, 
ainsi que les conclusions pratiques qui en res-
sortent, seront présentés dans la version inté-
grale de cet article. ❙

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

Minéralogie et microstructure, CSTC

D. Pallix, directeur général adjoint, CTMNC

Application des agents tachants (café, huile, vin) 
sur une dalle non traitée (en haut) et sur une dalle 
traitée (en bas)

Téléchargez la version longue sur www.cstc.be   
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Changement de teinte, décollement ou encore fissuration, 
l’application d’une peinture sur un mastic reste une source 
récurrente de problèmes pour le peintre. Cet article expose 
les résultats d’essais de compatibilité réalisés à partir de 
treize mastics et de trois peintures représentatifs du marché 
actuel. Ces résultats confirment les difficultés rencontrées 
par les entrepreneurs et révèlent une partie des obstacles à 
surmonter pour obtenir un résultat correct.

Evaluation des 
compatibilités 
peintures/mastics

La mise en peinture des mastics est géné-
ralement souhaitée pour des raisons es-
thétiques. Toutefois, des problèmes liés à 
des incompatibilités physico-chimiques ou 
mécaniques entre ces deux matériaux sont 
constatés dans de nombreux cas.

Ces désordres font l’objet de demandes 
régulières auprès de la division Avis tech-
niques du CSTC. Les questions portent le 
plus souvent sur l’origine des dommages, 
les produits ou les associations de peinture 
et de mastic à éviter ou à utiliser et les tests 
pouvant être mis en œuvre sur le terrain pour 
évaluer la compatibilité des deux matériaux.

Un premier article dédié à ce sujet et décri-
vant la problématique générale, les princi-
pales causes d’incompatibilité et les recom-
mandations essentielles pouvant être suivies 
a été publié en 2010 (voir Les Dossiers du 
CSTC  2010/4.13). Afin de pouvoir répondre 
de façon plus précise aux demandes répétées 
du secteur, une étude visant à évaluer la com-
patibilité de plusieurs mastics et peintures 
représentatifs du marché actuel a été menée 
en laboratoire en 2012 et 2013. Cet article pré-
sente les principaux résultats obtenus.

Produits testés

Treize mastics issus des principales familles 
de produits pouvant être rencontrées par 
les entrepreneurs (silicone, acrylique, MS-
polymère, hybride polymère) ont été sélec-
tionnés. Plusieurs produits disposant de 
classes de déformation différentes ont été 
testés pour chacune de ces familles (voir 
tableau A).

Trois peintures ont été sélectionnées  : 
une acrylique en phase aqueuse, une 
alkyde-uréthane en phase solvant et une 
polyuréthane-acrylique en phase aqueuse. 
Ces systèmes sont représentatifs de ceux 
pouvant être employés, par exemple, sur 
des menuiseries et pouvant donc être utili-
sés pour recouvrir un mastic.

Essais menés

Il n’existe actuellement pas d’essai normali-
sé au niveau belge ou européen permettant 
de caractériser la compatibilité d’une pein-
ture avec un mastic. Les essais menés dans 
le cadre de cette étude sont principalement 
issus de tests normalisés spécifiques aux 
peintures ou aux mastics qui ont été adap-
tés afin de répondre aux contraintes liées à 
l’association de ces matériaux. Ils ont prin-
cipalement visé à estimer :
• l’applicabilité de la peinture sur le mas-

tic. L’essai utilisé est issu de la norme 
anglaise BS  3712-2 datant de 1973. Il 
consiste à suivre des évolutions visuelles 
(apparition de fissures, changements de 
teinte, décollements,  …) de bandes de 
peinture appliquées à différents inter-
valles de temps sur le mastic

• l’adhérence de la peinture sur le mastic 
par le collage et l’arrachement une bande 
adhésive disposant d’une force d’adhé-
rence normalisée. L’essai est adapté du 
test d’adhérence décrit dans la norme 
pour peinture NBN EN ISO 2409 de 2007. 
Les essais d’adhérence ont été réalisés 
sur les mêmes échantillons que ceux uti-
lisés pour l’évaluation de l’applicabilité.

• l’impact de vieillissements accélérés sous 
l’effet de rayonnements  UV, de variations 
d’humidité et de cycles thermoméca-
niques en traction/compression. Le proto-
cole utilisé est issu de la recommandation 
RILEM TC 139 visant à évaluer la durabilité 

A | Mastics sélectionnés : famille (nature chimique), nombre de produits testés et classe de déformation

Famille de produit 
Nombre de 

mastics testés
Classe de déformation 

selon les STS 56.1

Silicone neutre
Traditionnel 2

20 ou 25
Décrit par le fabricant 
comme pouvant être peint

2

Acrylique 3 12.5

MS-polymère 4 20 ou 25

Hybride-polymère 2 25

des mastics. Pour les cycles thermoméca-
niques, la recommandation RILEM renvoie 
à la norme NBN EN  ISO  9047 également 
spécifiée par les STS 56.1. Les amplitudes 
de déformation imposées au cours des cy-
cles sont définies en fonction de la classe 
de déformabilité du mastic. Elles sont 
d’autant plus grandes que la classe de 
déformation du mastic est importante. Ces 
vieillissements ont été suivis d’essais d’ad-
hérence similaires à ceux décrits ci-dessus.

Résultats obtenus

De nombreux désordres ont été observés au 
cours des différents tests  : jaunissement, 
défauts d’étalement de la peinture, change-
ment de teinte du mastic et/ou de la pein-
ture, décollement, fissuration,  … Quelques 
exemples sont présentés en figures 1 et 2. La 
peinture acrylique a montré les désordres les 
moins importants, aussi bien lors des essais 
d’applicabilité (évolutions d’aspect) que lors 
des cycles de vieillissement (décollement, 
fissuration). La peinture alkyde-uréthane a 
présenté les incompatibilités les plus impor-
tantes et des défauts d’aspect (jaunissement, 
zones de teintes différentes, plissures, …) ont 
été observés avec presque tous les mastics.

Pour les mastics silicones, les tests d’appli-
cabilité ont révélé des comportements dif-
férents des peintures. La peinture acrylique 
s’est ainsi décollée des mastics silicones tra-

CT Peinture, revêtements souples pour murs et sols CT Menuiserie

Téléchargez la version longue sur www.cstc.be   
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ditionnels, mais a résisté à l’arrachement sur 
ceux dits ‘pouvant être peints’. Une bonne 
adhérence de la peinture alkyde-uréthane a 
été constatée sur tous les silicones. La pein-
ture polyuréthane acrylique s’est décollée 
de tous les mastics silicones.

Pour toutes les peintures, les désordres 
les plus importants sont apparus après 
les cycles de vieillissement et plus par-
ticulièrement après les sollicitations de 
traction/compression. Les défauts engen-
drés par les cycles UV/humidité ont été am-
plifiés sous l’effet de ces déformations mé-
caniques (voir figures 2A et 2B). Des fissures, 
des craquelures, voire des décollements, 
sont apparus sur les peintures qui ne pré-
sentaient que quelques plissures ou rides. 
Presque toutes les associations utilisant la 
peinture alkyde-uréthane sont concernées 
par ces évolutions ainsi que la moitié de 
celles utilisant la peinture polyuréthane-acry-
lique. Des fissurations ou des décollements 
des peintures sont apparus avec tous les 
mastics silicones, tant avec les traditionnels 
qu’avec ceux dits ‘pouvant être peints’.

Sur les 39 couples testés, seule une dizaine 
a réussi à passer l’ensemble des essais de 
manière satisfaisante. A l’issue des essais, 
il apparaît donc finalement que peu d’as-
sociations mastic/peinture présentent une 

bonne compatibilité. Les mastics ayant 
réussi avec succès l’ensemble des tests 
sont indiqués, en fonction de chaque pein-
ture, dans le tableau B. A l’exception des hy-
brides polymères, nous constatons que les 
mastics acryliques et MS-polymères compa-
tibles avec la peinture acrylique sont égale-
ment compatibles avec la peinture polyuré-
thane-acrylique.

L’impact important des cycles de vieillisse-
ment révèle que, même si une peinture pré-
sente, après son application, une certaine 
adhérence sur le mastic, il sera toujours dif-
ficile de juger au préalable de la durabilité 
du système. Pour cette raison, la solution la 
plus sûre consistera à ne pas peindre, mais 
à utiliser des mastics colorés. Ces résultats 
confirment également les recommandations 
de l’article publié précédemment concer-
nant les mastics et qui indiquait que, dans 

B | Associations de peinture et de mastic ayant réussi tous les tests de façon satisfaisante

Peintures testées Mastics compatibles

Acrylique
• 2 mastics acryliques sur 3 testés
• 2 mastics MS-polymère sur 4 testés
• les 2 mastics hybride-polymère testés

Alkyde-uréthane Aucun

Polyuréthane-acrylique
• 2 mastics acryliques sur 3 testés
• 2 mastics MS-polymère sur 4 testés

la majorité des cas,  les mastics silicones ne 
devaient pas être peints, même en présence 
d’une mention ‘pouvant être peint’.

Cette étude représente une première ap-
proche de la problématique liée à la compati-
bilité des peintures et des mastics. Ces essais 
doivent notamment être étendus à d’autres 
systèmes de peinture afin de confirmer les 
tendances observées. Au cours des essais, 
les déformations imposées aux mastics 
étaient liées à leur classe de déformation. 
Pour des sollicitations moins sévères, pou-
vant, par exemple, être rencontrées avec des 
applications en intérieur, il est possible que 
des désordres moins importants aient été 
constatés. Ce point est à vérifier également.

Enfin, les essais d’applicabilité et d’adhé-
rence utilisés se sont révélés simples à mettre 
en pratique. Ils pourraient également être mis 
en œuvre sur le terrain afin d’effectuer une 
première estimation de la compatibilité d’une 
peinture avec un mastic. Combinés avec les 
observations des possibles altérations ap-
parues sur chantier, ils peuvent permettre 
une première caractérisation de l’origine des 
incompatibilités (physico-chimique, défaut 
d’adhérence ou déformation du support) et 
aider à envisager des solutions adaptées. ❙

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

coatings et conseiller technologique (*), CSTC

J. Cortier, ing., ECAM

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

1 | Exemples de désordres apparus lors des essais d’applicabilité de la peinture

A. Formation de plis B. Etalement incorrect de la peinture C. Décollement de la peinture

2 | Exemples de désordres observés après les vieillissements (l’épaisseur de mastic est de 12 mm)

A. Formation de plissures après 
vieillissement sous UV et humidité

B. Fissuration et décollement de la peinture 
après sollicitations de traction/compression

CT Peinture, revêtements souples pour murs et solsCT Menuiserie
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CT Revêtements durs de murs et de sols

La projection de mousse de polyuréthane (PUR) in situ afin 
d’assurer l’isolation thermique du plancher est une tech-
nique couramment utilisée dans le domaine des matériaux 
de revêtement durs car elle présente quelques avantages 
notables. Cet article décrit de manière succincte le cadre de 
référence et de qualité relatif à cette méthode de travail.

Isoler un plancher 
grâce à la mousse de 
polyuréthane projetée

Les délais de mise en œuvre visés sur les 
chantiers étant de plus en plus courts et les 
exigences de performance sans cesse plus 
élevées, l’isolation thermique du plancher 
est de plus en plus effectuée en projetant sur 
place de la mousse de polyuréthane. En ef-
fet, ce matériau a non seulement pour avan-
tage de pouvoir être appliqué rapidement, 
simplement et sans discontinuité, il est 
également caractérisé par une conductivité 
thermique très faible (λD compris entre 0,025 
et 0,028 W/m.K en fonction de l’épaisseur) 
et peut enrober facilement les conduites et 
autres gaines. Il n’est donc plus nécessaire 
de devoir systématiquement appliquer une 
couche de remplissage sur la chape avant 
l’installation des conduites sanitaires et des 
câbles électriques.

Si elle n’a pas été correctement projetée, la 
mousse de polyuréthane peut accuser une 
déformation excessive après chargement. 
Ce problème se manifeste généralement par 
l’apparition d’un espace de 2 à 10 mm (pour 
une épaisseur d’isolant de l’ordre de 8 cm) 
entre la plinthe et le revêtement de sol. Ce 
phénomène est à distinguer du soulève-
ment de l’ensemble carreaux-chape, bien 
que ce dernier puisse également créer un es-
pace entre les plinthes et les carreaux. Tou-
tefois, dans ce cas, le plancher ne se situera 
pas à un niveau inférieur sur l’ensemble de 
sa surface; il sera en effet plus élevé à cer-
tains endroits. En revanche, si le plancher 
est entièrement descendu, il est conseillé de 

contrôler la qualité de la mousse projetée. 
Une densité inférieure, une pression trop 
faible et un manque de stabilité dimension-
nelle sont les signes d’une mousse de moins 
bonne qualité.

Les produits réalisés sur place à partir de 
mousse de polyuréthane durcie font l’objet 
de deux normes ‘produits’ européennes. La 
norme harmonisée NBN EN  14315-1 consti-
tue la base pour le marquage CE, tandis que 
la norme non harmonisée NBN EN  14315-2 
comporte les spécifications concernant le 
produit installé. Outre ces deux documents 
de référence, il existe également un certain 
nombre de certificats BCCA relatifs aux ma-
tières premières, des Agréments techniques 
(ATG) concernant la mousse de polyuré-
thane et des certificats d’aptitude destinés 
aux installateurs.

Les conditions de mise en œuvre sur le chan-
tier peuvent fortement influencer le résultat 
final. Lors de la projection de la mousse de 
polyuréthane en isolation thermique, les as-
pects suivants doivent dès lors être pris en 
compte :
• afin de garantir l’adhérence de la mousse 

de polyuréthane au plancher porteur, ce-
lui-ci doit être propre, sec et il ne doit pas 
être gras. La température du plancher por-
teur doit être ni trop basse (> 5 °C) ni trop 
élevée (< 35 °C)

• la température ambiante lors de l’appli-
cation de la mousse de polyuréthane doit 

être suffisamment élevée (> 0 ou 5 °C se-
lon les types de produits : voir les ATG)

• il convient d’utiliser les équipements 
appropriés (matériel et moyens de pro-
tection personnels). Il est pour cela im-
portant que les proportions du mélange 
(généralement 1/1) entre les composants 
de la mousse de polyuréthanne (polyol et 
isocyanate) soient respectées et que les 
travaux soient effectués avec une pres-
sion adéquate (±  90  bars) et à une tem-
pérature bien définie (de 30 à 40 °C ou de 
40 à  60  °C selon les types de produits : 
voir les ATG)

• la mousse de polyuréthane doit être 
appliquée en plusieurs couches d’une 
épaisseur de 3 à 4 cm (± 1 cm). Un temps 
d’attente d’au moins 5 à 20 minutes doit 
être respecté entre la mise en œuvre de 
chaque couche.

• afin d’éviter que les châssis des fenêtres 
et les portes ne soient aspergés de polyu-
réthane, il convient de bien protéger ceux-
ci en les recouvrant d’une membrane. Les 
enduits doivent être protégés jusqu’à une 
hauteur d’au moins 1  m au-dessus du 
plancher porteur.

Une recherche prénormative est actuelle-
ment menée au CSTC au sujet de la déforma-
tion sous charge des matériaux d’isolation 
dans les murs, les toitures-parkings et les 
planchers. Un volet de cette recherche est 
consacré à l’influence de l’épaisseur de la 
mousse de polyuréthane projetée utilisée à 
des fins d’isolation thermique du plancher. 
Cette problématique est importante dans le 
contexte actuel d’exigences de plus en plus 
strictes en matière de performance énergé-
tique impliquant des épaisseurs sans cesse 
croissantes de l’isolation des sols (15 à 
30 cm), et ce, alors que les Agréments tech-
niques actuels ne font mention que d’épais-
seurs d’isolant comprises entre 4 et 15 cm. ❙

J. Van den Bossche, ing., conseiller principal, 

division Avis techniques, CSTC

T. Vangheel, ir., chef de projet, laboratoire Matériaux 

de gros œuvre et de parachèvement, CSTC
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CT Chauffage et climatisation

En début d’année 2013, le Bureau de normalisation a publié une nouvelle version 
de la norme NBN EN 12828 traitant de la conception de systèmes de chauffage à 
eau dans les bâtiments. Cette version révisée annule et remplace la version pré-
cédente datant de 2003. Parmi les nouveautés figurent quelques modifications de 
la méthode de dimensionnement des vases d’expansion à pression variable. Il ne 
s’agit toutefois pas de changements fondamentaux et la méthode explicitée dans 
le Rapport-CSTC n° 14 et dans le CSTC-Contact 2010/2 reste valable, moyennant 
les quelques petites adaptations détaillées dans cet article.

Dimensionnement des 
vases d’expansion 
Révision de la norme NBN EN 12828

Paramètres

Exemple 1 : 
la maison

Exemple 2 : 
l’appartement

Version 
2003

Version 
2013

Version 
2003

Version 
2013

Température maximale 
de service [°C]

110 80 110 80

Contenance en eau de 
l’installation [L]

200 200 100 100

Hauteur statique [m] 5,0 5,0 2,5 2,5

Pression de 
gonflage [Pa]

1,0 1,0 1,0 0,5

Volume nominal du 
vase [L]

35 25 25 12

Pression initiale [Pa] 1,3 1,4 1,4 1,0

Modifications à apporter 
au Rapport-CSTC n° 14

Température de dimensionnement
§ 9.5.1 et § 9.7.11 (la ligne 1 du tableau de calcul)

Pression minimale de service
§  9.7.6.1 et §  9.7.11 (la ligne  14 du tableau de calcul) 
→ [ ]= + +0,min st v stp max p p ;p 0,2 [bar]

Pression initiale dans le vase d’expansion
§ 9.7.10.2 et § 9.7.11 (ligne 19 du tableau de calcul)

→ 
( ) +

= + − 
−  

N 0
ini,min st

N WR,min

V p 1
p max p 0,5; 1 [bar]

V V

De manière générale, les modifications 
apportées permettent de sélectionner des 
vases d’expansion de plus faible volume et 
une pression de gonflage moins élevée (voir 
exemples repris dans le tableau ci-dessous).

La nouvelle norme ne tient plus compte de la 
température limite de dépassement, c’est-à-
dire la température maximale pouvant être 
atteinte en cas de défaut de fonctionnement 
du thermostat de sécurité. Les vases sont 
donc dimensionnés pour la température 
de service du générateur de chaleur, c’est-
à-dire la température maximale à laquelle 
l’installation ou une partie de l’installation 
est conçue pour fonctionner. Par prudence, 
il nous semble toutefois préférable de tenir 
compte de la température maximale à la-
quelle la chaudière peut être réglée !

La pression minimale de service p0,min (pres-
sion de gonflage du vase d’expansion) doit 
être au moins égale à la somme de la pres-

sion statique pst et de la pression de vapeur 
saturante  pv. La pression minimale de ser-
vice  p0,min doit également être plus élevée 
que la pression statique  pst d’au moins 
0,2 bar (0,3 bar dans la version précédente). 
La valeur minimale de 0,7 bar recommandée 
précédemment n’est plus d’application.

La pression initiale dans le vase d’expan-
sion pini (ou pression de remplissage) doit, 
quant à elle, non seulement garantir que le 
volume de réserve d’eau  VWR est suffisant, 
mais également que la surpression dans 
l’installation de chauffage est toujours au 
moins égale à 0,5 bar.

Le cas échéant, il y a lieu, au moment du rem-
plissage, de tenir compte de la différence de 
hauteur entre le manomètre et le point de rac-
cordement du vase d’expansion. Idéalement, 
il conviendrait de placer un manomètre au 
plus près du vase d’expansion de sorte qu’il 
indique la pression effective au droit du vase.

Un paramètre supplémentaire a également 
été introduit : il s’agit du rendement d’uti-
lisation (η), qui est égal au rapport entre le 
volume d’eau présent dans le vase lorsque 
l’installation est complètement réchauffée 
(volume de la réserve d’eau + volume d’ex-
pansion  : VWR  +  Vex) et le volume du vase 
d’expansion (VN). En d’autres termes, il in-
dique quelle fraction du vase est réellement 
utilisée. Ce rendement peut être limité par 
le fabricant du vase en vue d’éviter l’endom-
magement de la membrane ou de la vessie. 
Il convient donc de vérifier que le rendement 
d’utilisation calculé ne dépasse pas la va-
leur admissible.

Le module de calcul des vases d’expansion 
disponible gratuitement sur notre site a 
d’ores et déjà été adapté. ❙

C. Delmotte, ir., chef du laboratoire 

Qualité de l’air et ventilation, CSTC

Article rédigé dans le cadre de l’Antenne Normes ‘Energie et climat intérieur’, subsidiée par le SPF Economie

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_14.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=bbricontact&doc=Contact_fr_02_2010.pdf&lang=fr
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CT Plomberie sanitaire et industrielle, installations de gaz

Pour limiter l’encombrement dans les immeubles d’appar-
tements, les générateurs de chaleur sont fréquemment rac-
cordés à un conduit collectif d’évacuation de la fumée. Les 
systèmes intégrés (CLV (*), par exemple) constituent la ré-
férence actuelle. Ils comprennent des appareils étanches à 
condensation raccordés à un conduit spécifiquement conçu 
et dimensionné pour le nombre et le type d’appareils. Au-
paravant, des conduits en tirage naturel, moins fiables et 
ne permettant pas le raccordement d’appareils modernes, 
étaient utilisés. Ce dernier type de conduit peut poser pro-
blème lors du remplacement des générateurs de chaleur.

Conduits de 
fumée collectifs 
à tirage naturel

Les générateurs de chaleur raccordés à des 
conduits collectifs fonctionnant en tirage 
naturel étaient de type atmosphérique. Le 
raccordement était réalisé au moyen d’un 
conduit individuel d’une hauteur d’étage, 
intégré dans le conduit collectif. Dans les 
années  50, le nombre d’appareils pouvant 
être raccordés était illimité. Pour prévenir le 
risque de refoulement et d’intoxication au 
CO, les exigences se sont progressivement 
renforcées et ce nombre est actuellement 
limité à cinq pour des conduits existants. De 
plus, ces conduits ne sont pas adaptés aux 
exigences modernes de confort (refroidisse-
ment de l’immeuble via le tirage permanent) 
et d’efficacité énergétique (les appareils 
modernes à condensation sont interdits). 
Dès lors, ils ne sont plus installés dans les 
constructions neuves et sont progressive-
ment abandonnés ou modernisés dans les 
bâtiments existants. Pourtant, des anciens 
conduits de fumée desservant plus de dix gé-
nérateurs de chaleur se rencontrent toujours 
dans de grands immeubles d’appartements.

La solution la plus simple consiste à rem-
placer un appareil raccordé au conduit col-
lectif par un appareil étanche à ventouse 
raccordé en façade (voir Les Dossiers du 
CSTC  2012/4.15). La configuration de l’im-
meuble (présence d’ouvertures à proximité 
de la ventouse), le nombre d’appareils à 
remplacer et certaines prescriptions urba-
nistiques peuvent la rendre irréalisable. Le 
conduit collectif peut également être moder-
nisé (remplacement par un conduit collectif 
de type  CLV, tubages individuels,  …), mais 
cela nécessite des travaux importants, le 
remplacement simultané de tous les appa-
reils et l’accord de l’ensemble des proprié-
taires. Si un tel accord ne peut être trouvé, 
il convient de proposer d’autres solutions.

Dans ce cas, un groupe d’extraction méca-

nique placé sur l’émergence de la cheminée 
permet d’assurer l’évacuation de la fumée et 
de sécuriser le fonctionnement des généra-
teurs de chaleur dans un délai raisonnable. 
Des appareils à haut rendement peuvent 
être raccordés sans risque de perturber le 
tirage. Les appareils à condensation sont 
déconseillés, sous peine d’endommager le 
conduit maçonné du fait du risque élevé de 
condensation interne. Cette solution ne per-
met donc qu’une amélioration limitée des 
performances des appareils et présente de 
nombreux inconvénients. Elle ne devrait être 
mise en œuvre qu’après avoir rigoureuse-
ment étudié et rejeté les autres possibilités.

Extraction mécanique : principe de 
fonctionnement

Un ventilateur est placé au sommet du 
conduit collectif et assure l’évacuation de la 
fumée provenant de l’ensemble des généra-
teurs de chaleur par mise en dépression du 
conduit collectif sur toute sa hauteur. Les dé-

bits d’extraction vers chaque appareil doivent 
être équilibrés à l’aide de diaphragmes et un 
dispositif de sécurité doit asservir le fonc-
tionnement des générateurs de chaleur à ce-
lui du ventilateur d’extraction. Les ouvertures 
d’amenée d’air comburant, indispensables 
au fonctionnement des appareils, contri-
buent également à la qualité du tirage. Le 
dimensionnement et la mise en œuvre d’un 
tel système nécessitent des compétences 
très pointues. Un exemple est proposé dans 
la version intégrale de cet article. Un mauvais 
dimensionnement peut entraîner des débits 
d’extraction trop importants et un refroidisse-
ment excessif de l’immeuble, une mauvaise 
répartition des débits dans les appartements 
et des mises en marche intempestives du dis-
positif de sécurité (arrêt des générateurs). Il 
peut donc avoir une incidence sur le confort 
et la sécurité des occupants.

Une inspection préalable du conduit collec-
tif et un essai de mise en dépression sont 
fortement recommandés afin de vérifier la 
faisabilité d’un tel projet. ❙

X. Kuborn, ir., laboratoire Chauffage, CSTC

(*) De combinatie luchttoevoer-verbrandingspro-
ductenafvoer, autrement dit la combinaison 
‘amenée d’air et évacuation de la fumée’.

Article rédigé avec le soutien de la Guidance technologique ‘Ecoconstruction et développement durable en Région de Bruxelles-Capitale’, subsidiée par InnovIRIS

Conduit collectif à tirage naturel (à 
gauche) et conduit collectif de type CLV 
(à droite)

1. Conduit de fumée 
collectif

2. Conduit individuel
3. Appareil atmosphérique 

de type ouvert
4. Conduit de raccorde-

ment
5. Dispositif intégré d’ame-

née d’air et d’évacua-
tion de la fumée

6. Appareil de type 
étanche

1

2

3

4

5

6

Téléchargez la version longue sur www.cstc.be   
Les Dossiers du CSTC 2013/4.12

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=563&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=563&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2013_3_no5.pdf&lang=fr
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CT Hygrothermie

Financé par la Région wallonne, le pro-
jet de recherche BTP1000 (2010-2013) 
consistait à concevoir et à construire un 
bâtiment tertiaire pilote selon le stan-
dard passif pour un coût similaire à ce-
lui d’un bâtiment de bureaux classique.

Construire passif et durable : 
le projet pilote Ecoffice

L’objectif de ce projet était de développer et 
de tester un mode constructif reproductible et 
flexible permettant de réduire l’impact envi-
ronnemental du bâtiment tout en garantissant 
un niveau de confort élevé aux occupants et 
en maîtrisant les coûts. Cet objectif a pu être 
atteint grâce à une collaboration étroite, dès la 
phase de conception, entre plusieurs équipes 
de recherche spécialisées et l’ensemble des 
acteurs concernés par le projet (*). 

Ce nouvel immeuble de bureaux, baptisé 
Ecoffice, a été construit entre octobre 2011 et 
le début de l’année 2013. Situé à Nivelles, ce 
bâtiment d’une surface totale de 4.000  m² 
est actuellement occupé en grande partie 
par la société Holcim.

Ce projet doit son originalité au fait que les 
études sur les performances énergétiques 
et l’éclairage naturel du bâtiment ont été 
réalisées de manière couplée (par itérations 
successives), et ce, dès la phase initiale, 
afin d’aboutir à une conception optimale. 
En outre, une attention particulière a été ac-
cordée aux détails techniques et aux nœuds 
constructifs, tant du point de vue de l’étan-
chéité à l’air que de l’isolation thermique. 

Différentes variantes des principaux nœuds 
constructifs, notamment le pied de mur, 
l’acrotère, le linteau et le raccord de la fe-
nêtre au gros œuvre, ont été étudiées par 
calcul numérique. La figure ci-contre illustre 
l’acrotère tel qu’il a été réalisé en pratique. Il 
s’est avéré que l’utilisation d’un bloc isolant 
(en verre cellulaire, par exemple) en pied 
d’acrotère constituait la solution la plus op-
timale : les pertes de chaleur linéiques sont 
plus faibles et le facteur de température plus 
élevé que lorsque l’acrotère est entièrement 
recouvert d’isolant.

Une analyse détaillée de l’impact environne-
mental (LCA, pour life cycle analysis) et du 
coût du cycle de vie (LCC, pour life cycle cost) 

(*) Ont participé à ce projet de recherche : l’entreprise de construction Thomas & Piron, le bureau d’architecture A2M, la cellule Architecture et climat de l’UCL, 
Cofely Services et le CSTC.

du bâtiment fini a également été réalisée en 
phase finale du projet. Il ressort de ces ana-
lyses que l’impact de la consommation éner-
gétique en phase d’utilisation représente à 
peine un quart de l’impact environnemental 
global de ce bâtiment à haute performance 
énergétique et 5 % des coûts totaux de son 
cycle de vie complet. ❙

Le bâtiment Ecoffice en bref

• Valeur U [W/m².K] :
 − Ufenêtre = 0,79
 − Utoiture = 0,17
 − Umur = 0,17
 − Uplancher sol = 0,15

• Niveau K : 17

• Étanchéité à l’air : n50 = 0,3 h-1

• Niveau Ew : 38 
• Système de ventilation : ventilation mécanique 

double flux avec récupération de chaleur
• Système de chauffage  : chaudière gaz à 

condensation basse température

G. Flamant, ir., chef adjoint de la division 

Energie et bâtiment, CSTC

B. Deroisy, ir., chef de projet, laboratoire 

Lumière et bâtiment, CSTC

L. Delem, ir., chef de projet, laboratoire 

Développement durable, CSTC

R. Decuypere, ir., chercheur, laboratoire 

Développement durable, CSTC

42

24 18

Membrane 
d’étanchéité

Isolant PIR

Béton

Dalle

Profil de rive

Isolant EPS

Barre d’acier
(12 mm de diamètre)Verre cellulaire

Schéma de l’acrotère tel qu’il a été conçu 
pour le bâtiment Ecoffice

Téléchargez la version longue sur www.cstc.be   
Les Dossiers du CSTC 2013/4.13

http://www.ecoffice-building.be
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2013_3_no5.pdf&lang=fr
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CT Acoustique

Améliorer l’isolation aux bruits 
aériens à l’aide de doublages

Dans le cadre des exigences de confort acoustique issues de la norme NBN S 01-400-1, des concepts de gros œuvre utilisant 
des murs doubles entre appartements et maisons mitoyennes avaient été présentés dans Les Dossiers du CSTC 2012/2.18. 
Les murs mitoyens massifs permettent également d’atteindre un confort acoustique normal et supérieur si ceux-ci – et 
éventuellement également les éléments de construction latéraux – sont munis de doublages acoustiques. Divers nouveaux 
concepts constructifs sont actuellement développés à cet égard. Etant donné que les doublages acoustiques sont également 
souvent utilisés dans le cas de rénovations, nous ne proposons dans cet article que quelques principes de base pour une 
mise en œuvre correcte de ces systèmes.

Types de doublages acoustiques

Les doublages sont souvent utilisés afin 
d’améliorer les performances hygrother-
miques et/ou acoustiques des parois. La fai-
sabilité, les risques inhérents et les aspects 
importants sur le plan hygrothermique ont 
déjà été abordés dans Les Dossiers du CSTC 
2012/4.16 et 2013/2.4.

Dans cet article, seuls les systèmes de 
doublage utilisés en vue d’améliorer les 
performances d’isolation acoustique 
d’une paroi seront abordés. On distingue 
principalement trois types de systèmes 
(voir figure) :
A les systèmes collés sur la paroi de base. 

Ceux-ci sont constitués d’un matériau 
souple et poreux (généralement de la 
laine minérale ou de l’EPS élastifié) 
pourvu d’une plaque (généralement en 
plâtre) ou d’une couche d’enduit en guise 
de finition. Les systèmes collés à base 
de panneaux rigides (EPS, PU, XPS, ...) 
doivent être écartés en tant que parois de 
doublage acoustique, dans la mesure où 
ceux-ci détériorent l’isolation acoustique 
des parois de base lourdes plutôt que de 
l’améliorer

B les systèmes constitués de plaques (gé-
néralement en plâtre) mis en œuvre sur 
une ossature qui est soit indépendante 
de la paroi de base soit fixée à celle-ci au 
moyen de fixations antivibratiles. L’es-
pace entre les plaques et la paroi de base 
est rempli d’un matériau souple et poreux 
(généralement de la laine minérale)

C une paroi constituée de blocs collés (en 
plâtre ou en béton cellulaire, par exemple) 
et indépendante de la paroi de base. Le 
creux est, dans ce cas également, rempli 
d’un matériau souple et poreux.

Principe de fonctionnement

Dans les systèmes susmentionnés, le ma-
tériau isolant souple fonctionne comme 
une sorte de ressort servant à atténuer la 
transmission des vibrations de la paroi de 
base au doublage, ceci ayant pour effet 
d’améliorer l’isolation aux bruits aériens 
de l’ensemble. Cependant, cette amélio-

ration présente une faiblesse dans les 
basses fréquences. L’utilisation d’un dou-
blage courant n’est donc pas une solution 
efficace lorsqu’il y a lieu de résoudre des 
problèmes d’isolation dans les basses fré-
quences. Toutefois, si l’on a recours à des 
matériaux d’isolation plus épais et/ou si 
l’on utilise des panneaux ou des blocs plus 
lourds, l’amélioration globale de l’isolation 

A

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2012_2_no18.pdf&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=564&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact36&art=564&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact38&art=580
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aux bruits aériens de l’ensemble sera plus 
importante et la faiblesse dans les basses 
fréquences moins prononcée.

Les doublages constitués de blocs 
connaissent encore une faiblesse supplé-
mentaire dans le domaine des moyennes 
fréquences, qui mène à des systèmes se 
révélant parfois moins performants que ce 
que l’on était en droit d’espérer au vu de leur 
masse (relativement importante). Cette perte 
peut toutefois être compensée si l’on veille 
à ce qu’il y ait une grande différence entre la 
rigidité flexionnelle (*) du doublage et celle 
de la paroi de base. Pour les systèmes A et B, 
ce phénomène se présente également, mais 
uniquement dans les hautes fréquences, ce 
qui ne diminue pas la valeur d’isolation glo-
bale si l’on utilise des plaques suffisamment 
flexibles (des plaques de plâtre jusqu’à 
12,5 mm, par exemple).

Performances acoustiques globales

Les doublage peuvent être testés en la-
boratoire selon l’annexe G de la norme 

(*) La rigidité flexionnelle d’une paroi indique la 
difficulté à plier cette paroi. Celle-ci est propor-
tionnelle à son module d’élasticité et au cube 
de son épaisseur.

NBN EN ISO 10140-1 sur une paroi de base 
standard. Cette dernière peut être soit 
lourde (350 kg/m², Rw = 53 dB) soit légère 
(70 kg/m², Rw = 33 dB). Nous constatons à 
cet égard que ces doublages fournissent 
généralement de moins bons résultats dans 
le cas des parois de base lourdes. Ceci est 
principalement dû à la nature des tech-
niques de mesurage. Couramment utilisés, 
les systèmes collés offrent une amélioration 
d’isolation allant de 10  dB environ lors-
qu’ils sont utilisés sur des parois lourdes 
à 20 dB environ lorsqu’ils sont utilisés sur 
des parois légères. Quant aux systèmes à 
ossature, ceux-ci permettent généralement 
d’atteindre une amélioration de l’ordre de 
12 à 25 dB.

In situ, le gain obtenu sera également moins 
important à mesure que l’isolation acous-
tique de la paroi de base augmente. Ceci 
peut être dû à l’importance croissante de la 
transmission par les éléments de construc-
tion latéraux (planchers, plafonds et/ou pa-
rois) et éventuellement aussi de la transmis-
sion aérienne indirecte (via un système de 
ventilation ou un couloir situé à proximité, 

par exemple). Dès lors, ce sont ces voies de 
transmission secondaires qui détermineront 
l’amélioration maximale réalisable. Si, dans 
ce cas, des performances encore plus éle-
vées sont demandées, il conviendra de s’oc-
cuper de ces voies secondaires. Ceci peut se 
faire, par exemple, en munissant également 
ces éléments latéraux de doublages (vers le 
concept boîte-dans-la-boîte) ou en les déso-
lidarisant les uns des autres (coupures anti-
vibratoires) au droit des nœuds constructifs 
critiques.

Points à prendre en considération 

Les détails de conception et de mise en 
œuvre suivants doivent être pris en compte 
si l’on souhaite obtenir une isolation acous-
tique optimale :
• les connexions rigides (les crochets d’an-

crage, les débris de mortier, par exemple) 
entre les blocs ou les montants et la paroi 
de base doivent être évitées. En fonction 
de la planéité de la paroi de base, une dis-
tance de 1 à 2 cm doit être respectée entre 
les montants et celle-ci

• les contacts durs entre les doublages et 
les éléments de constructions latéraux 
doivent être évités. Dans le cas de blocs 
collés, il convient de toujours prévoir 
des bandes périphériques faites d’un 
matériau souple (l’espace entre la paroi 
et le plafond peut, sur le bord supérieur, 
être jointoyé à l’aide d’une mousse de 
montage, sans que cela n’entraîne de 
conséquences négatives au niveau acous-
tique). Il est également conseillé de pré-
voir un joint de remplissage souple entre 
les plaques de plâtre et les éléments de 
construction latéraux

• les plaques plutôt flexibles, telles que les 
plaques de plâtre jusqu’à 12,5 mm, sont 
préférés aux panneaux rigides en bois. Il 
est également préférable de superposer 
deux plaques minces que d’utiliser une 
seule plaque épaisse

• les éventuelles conduites doivent être 
mises en œuvre en veillant à ce qu’il n’y 
ait aucun contact rigide entre la paroi de 
base et le doublage. ❙

L. De Geetere, dr. ir., chef adjoint de la 

division Acoustique, CSTC

B C
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Pour traiter leurs données, la plupart des entreprises uti-
lisent les outils bureautiques standard, tels que les tableurs 
et les traitements de texte. Nombre d’entre elles se re-
trouvent ainsi dans une situation où différents services enco-
dent la même information à de multiples reprises. Si l’entre-
prise se développe, il arrivera un moment où les masses de 
données à gérer ne pourront plus être traitées correctement 
(notamment pour la mise à jour de données enregistrées à 
différents endroits). Cette saturation peut engendrer un cer-
tain nombre de conséquences telles que des demandes de 
clients non traitées, un postcalcul du prix de revient inexis-
tant ou occasionnel et des travaux supplémentaires non fac-
turés. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, c’est 
que votre entreprise a peut-être, elle aussi, besoin d’un PGI.

Informatiser la 
gestion des 
entreprises grâce 
aux PGI

Qu’est-ce qu’un PGI ?

Un progiciel de gestion intégré ou PGI (ERP 
ou Enterprise Resource Planning) est un ou-
til informatique permettant une meilleure 
gestion des ressources (liquidités, stocks, 
machines) grâce à une coordination entre 
les divers services de l’entreprise (gestion 
des finances, des relations, des projets, du 
personnel, des stocks et du matériel). Cet 
outil se compose de différents programmes 
reliés entre eux et mettant l’ensemble 
des données introduites et sauvegardées 
(de manière centralisée) directement à la 
disposition de tous les intervenants. Par 
exemple, des données utiles à la fois pour 
les services ‘Offres’ et ‘Achats’ ne devront 
être encodées qu’à une seule reprise soit 
par l’un soit par l’autre en fonction des be-
soins du moment.

Planification et PGI

Certains  PGI comportent un programme de 
planification des interventions (voir Info-
fiche  66). Ces systèmes peuvent être utili-
sés depuis la réception de la demande de 
prix du client jusqu’à la phase d’entretien 
des ouvrages, en passant par le suivi des 
travaux. La planification des interventions 
ne représente qu’une partie de l’activité 
au sein d’une entreprise de construction. 
Toutefois, le PGI aidera cette dernière à 
planifier ses activités quotidiennes en gé-
nérant toutes les données souhaitées et en 
veillant,  par exemple, à ce que le budget 
nécessaire soit prévu lorsque des travaux 
sont réalisés dans le cadre d’un projet. Une 
fois achevés, les travaux seront alors factu-

rés au client conformément aux documents 
contractuels (bon de commande, cahier des 
charges, …).

Pour la planification de projets (voir Info-
fiches  36 et  63), on utilisera généralement 
un logiciel distinct. En effet, vu le nombre de 
facteurs impondérables liés à tout projet de 
construction, il n’est pas rare que des mo-
difications dans la conception et la mise en 
œuvre soient encore apportées en cours de 
chantier et les PGI n’ont pas forcément les 
fonctions adéquates pour gérer cet aspect.

Outre l’aspect ‘planification’, les PGI offrent 
essentiellement l’avantage de rassembler 
des éléments disparates en un tout cohé-
rent. Ces éléments sont en général consti-
tués par un ensemble de feuilles de calculs 
(offre de prix, état d’avancement, fac-
ture, …) que l’on souhaite remplacer par un 
système unique. L’intégration ne se limite 
donc pas à la technologie, mais nécessite 
un changement d’habitude qui permette 
aux différents services de l’entreprise de 
fonctionner en harmonie quelle que soit 
leur implantation.

Le CSTC et les PGI

A l’origine, les PGI étaient des systèmes 
très complexes destinés aux grandes entre-
prises. Actuellement, il existe toutefois un 
grand nombre de PGI différents, d’où la diffi-
culté de sélectionner un outil correspondant 
aux besoins de l’entreprise. La division ‘Ges-
tion, qualité et techniques de l’information’ 
du CSTC guide les entrepreneurs dans leur 
choix en la matière, notamment en procé-

dant à une analyse de leurs besoins actuels 
et futurs. Ceux-ci disposeront également 
d’une bonne connaissance des différents 
PGI existant sur le marché, ce qui leur per-
mettra de conseiller les entreprises de ma-
nière objective.

Par ailleurs, le CSTC met à la dispo-
sition des professionnels du sec-
teur un outil pratique, TechComSoft 
(www.cstc.be/go/techcomsoft), qui four-
nit un aperçu des logiciels ‘construction’ 
commercialisés en Belgique. Si vous sou-
haitez trouver un PGI adéquat à l’aide de 
TechComSoft, sélectionnez ‘Solution inté-
grée (ERP)’ dans le champ ‘Processus d’une 
entreprise’. Vous obtiendrez ainsi la liste de 
tous les PGI appliqués à la construction pour 
lesquels nous disposons d’informations dé-
taillées (*).

Avantages des PGI

Les PGI permettent d’améliorer la circulation 
et la gestion des informations, de réagir plus 
vite et, sur la base de données exactes, de 
contrôler les informations, mais aussi de tra-
vailler plus efficacement, puisque les opé-
rations inutiles sont éliminées. Hormis ces 
avantages, l’utilisation des PGI comporte 
également un certain nombre de risques. 
Vous trouverez de plus amples renseigne-
ments à ce sujet dans l’Infofiche 68, qui sera 
publiée prochainement. ❙

La division Gestion, qualité et techniques 

de l’information

(*) Ces informations sont délivrées au CSTC par le fournisseur en néerlandais et/ou en français. L’utilisateur ne verra cependant que les logiciels ‘construction’ 
pour lesquels nous disposons d’informations détaillées dans la langue de son profil d’utilisateur.

Téléchargez l’Infofiche sur www.cstc.be   
Infofiche 68

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=66&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=66&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=36&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=36&lang=fr
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=63&lang=fr
file:///D:/JD/Documents/2013/1311/131104%20-%20Contact%2040%20-%20Gestion/2%20-%20Cible/www.cstc.be/go/techcomsoft
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Cours d’hiver 2014
Sécurité incendie des bâtiments : des exigences réglementaires aux détails 
de conception et de mise en œuvre

La sécurité incendie est une des uniques performances dont les exigences sont régle-
mentées et, donc, obligatoires en Belgique.

Première soirée :
• brève présentation du contexte réglementaire
• nouvelles exigences en vigueur pour les différents éléments de construction (murs, 

planchers, toitures plates, sols et parois, bardages, …)
• exemples de solutions conformes.

Seconde soirée :
• traversées de conduite dans des éléments de construction résistant au feu
• risque de propagation de l’incendie via les façades
• bâtiments industriels.

Rénovation énergétique des bâtiments : diagnostic de l’enveloppe et mise 
en service d’installations techniques performantes

S’il n’échappe à personne qu’il faut construire des bâtiments énergétiquement plus per-
formants, les échéances que nous nous sommes fixées nous imposent également de 
rénover en profondeur le bâti existant, et ce, en quelques décennies seulement.

Première soirée :
• diagnostic de l’enveloppe
• techniques d’isolation thermique et d’étanchéité à l’air des parois.

Seconde soirée :
• remplacement et/ou installation des équipements techniques comme le système de 

ventilation ou la mise en service d’une chaudière moderne et performante.

Les dates, heures et lieux de ces événements sont 
disponibles à la rubrique ‘Agenda’ de notre site Internet :

www.cstc.be/go/agenda 
Une édition du Centre scientifique et technique 
de la construction, établissement reconnu en 
application de l’arrêté-loi du 30 janvier 1947

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

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

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

www.cstc.be

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

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

•  sous forme imprimée et sur clé USB.

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

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

phone (02/655.77.11), par fax (02/653.07.29) ou par e-mail (info@bbri.be).
•  Lien utile : www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’).

www.cstc.be/go/agenda
www.cstc.be
mailto:publ@bbri.be?subject=
mailto:info@bbri.be?subject=
www.cstc.be
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Recherche • Développe • Informe
Principalement financé par les redevances de quelque 85.000 entreprises belges 
représentant la quasi-majorité des métiers de la construction, le CSTC incarne depuis 
plus de 50 ans le centre de référence en matière scientifique et technique, contribuant 
directement à l’amélioration de la qualité et de la productivité.

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

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

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

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

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

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

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

• avis techniques – publications
• gestion – qualité – techniques de 
l’information
• développement – valorisation
• agréments techniques – normalisation

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

• recherche et innovation
• formation
• bibliothèque

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

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

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

Brussels Meeting Centre
Boulevard Poincaré 79, B-1060 Bruxelles
tél. 02/529 81 00
fax 02/529 81 10

Centre scientifique et technique de la construction
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