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Patrimoine
>
Marchés publics
>
Logements passifs
>
Économie circulaire ?

CONSTATS
• Décomptes et déconvenues dans les projets durables
• Obsolescence des prescriptions du marché
• Difficulté d’obtenir des plans d’exécution
• Découverte de nouveaux problèmes en chantier
Une des raisons
Manque de qualification naturelle à tous les niveaux
Piste

Consacrer du temps à l’explication pédagogique sur
chantier

OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION
● Présenter nos difficultés en chantier

● Conseils pour éviter les écueils

PLAN DE L’EXPOSE

DIMENSIONNEMENT DE L’ARCHITECTURE
LIÉ AUX NOUVELLES ÉPAISSEURS
II. RÉSISTANCE DES OSSATURES BOIS
VERSUS GROS OEUVRE EN DUR
III. CANALISATIONS ET ISOLANTS
IV. EAUX PLUVIALES & ABORDS
I.

I.

DIMENSIONNEMENT LIÉ AUX NOUVELLES ÉPAISSEURS

Passages libres handicapés
● Épaisseurs des isolants sous-évaluées
● Épaisseurs portes / passages libres 95 cm
● RRU / PMR 50 cm libre côté poignée

SOURCE AAC CRAETVELD

I.

DIMENSIONNEMENT LIÉ AUX NOUVELLES ÉPAISSEURS

Passages libres incendie
● Largeur de fuite minimum 80 cm sauf hauteur main courante
● Contradiction avec nouvelle norme hauteur minimale des garde-corps
● Impossibilité d’isoler par l’intérieur

SOURCE AAC WIELS

I.

DIMENSIONNEMENT LIÉ AUX NOUVELLES ÉPAISSEURS

Fixations des garde-corps
● Épaisseurs d’isolant > grand
couple fixation garde-corps >
validation par ingénieur
● Ferronnier divise et assemble
le garde-corps en deux
pièces > moins de rigidité
● Trop de flexibilité > MO
demande renfort

SOURCE AAC HUIS VAN HET NEDERLANDS

I.

DIMENSIONNEMENT LIÉ AUX NOUVELLES ÉPAISSEURS

ETICS: Fixations des balcons et garde-corps & R60 ?
● Pattes en attente mal ajustées
● Modification: montage avec
rotule
● Protection REI tirant en
supplément
● Protection REI encastrement
● Mètre coupe-feu & coupure
thermique

SOURCE AAC FOYER ETERBEEKOIS

II.

RESISTANCE AU FEU/EAU DES OSSATURES BOIS

Compartiment REI 60 et R 60 structures + dégâts des eaux
● Exigence pompiers R 60 structure toit
● Pas de paroi certifiée en caissons > plaques REI 60
● REI 60 = PROMAT ou double
FERMACELL/GYPROC
● dégâts des eaux suite retard planning toiturier

SOURCE AAC LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS

II.

RESISTANCE AU FEU/EAU DES OSSATURES BOIS

Protection provisoire insuffisante - dégâts - fragilité EPDM
● Mauvaise gestion planning: les ossatures bois ne supportent pas l’eau <> GO en dur
● Surveillance planning + étanchéités provisoires de qualité: interdire les simples bâches
● Panneaux déformés - cellulose imbibée - détails REI fragilisés - étanchéité à l’air abîmée
● Fragilité des toitures en EPDM - Toiturier spécialisé en EPDM - Demander inspection par le fournisseur ?

SOURCE AAC COMMUNE DE SCHAERBEEK

II.

RESISTANCE AU FEU/EAU DES OSSATURES BOIS

Bâtiments élevés parois REI 240 >< ex. Tour des Goujons
● Extension au pied d’un bâtiment élevé

● Pas de paroi certifiée en caissons > plaques REI 240

● Parois REI 4 heures entre tour et extension bois

● Utilisation de PROMAT pour les parois REI

SOURCE AAC COMMUNE D’ANDERLECHT

II.

RESISTANCE AU FEU/EAU DES OSSATURES BOIS

Mètre coupe feu ETICS ?
● Service technique STO recommande d’intercaler des bandes de 30 cm en laine minérale pour les façades
élevées en EPS pour éviter l’embrasement des façades
● Le SIPP de la Vlaamse Overheid a demandé 1 mètre coupe-feu
● Les pompiers ont un avis oscillant entre les deux positions

AVIS SERVICE TECHNIQUE STO

AVIS SERVICE SIPP VLAAMSE OVERHEID
SOURCE AAC VLAAMSE OVERHEID

III.

CANALISATIONS ET ISOLANTS

Isolation des canalisations selon la PEB
● Fixation des canalisations et épaisseurs isolant minimum PEB !
● Exiger les fiches techniques et la liste des épaisseurs avant travaux
● Contrôler les épaisseurs réellement placées !
● Isolation obligatoire des canalisations en faux-plafond dans le logement : attention aux exigences PEB

SOURCE AAC COMMUNE D’ANDERLECHT

III.

CANALISATIONS ET ISOLANTS

Isolation des dalles de sols: pensez à l’entreprise !
● Choix difficile: égouts dans l’isolant ou sous la dalle de sol ?
● Isolant sous ou sur la dalle de sol: variante de l’entreprise: une couche d’isolant + bloc pose châssis
● Electricien et plombier, le couple infernal au sol: pas de câbles en botte de gros tuyaux dans l’isolant
● Exiger un enrobage correct par l’isolation et une vérification des pentes des égouts

SOURCE AAC COMMUNE DE SCHAERBEEK ET D’ANDERLECHT

IV.

EAUX PLUVIALES ET ABORDS

Fossés infiltrants et toitures vertes: sécheresse inattendue
● Sol trop sabloneux → les fossés sont à sec et la végétation se développe mal

● Argile en fond de fossé mal posée. Après quelques années la terre s’enrichit et la situation se stabilise
● Toiture verte intensive avec faible épaisseur → prescrire éventuellement un arrosage automatique

SOURCE AAC SIBELGA

IV.

EAUX PLUVIALES ET ABORDS

Bassin d’orage infiltrant: patience récompensée
● Argile dans la composition du sol bruselien > attention à la préparation du sol à planter après chantier
● Bassin avec fond d’argile → prévoir une couche suffisante de sable et terre arable pour infiltration horizontale
● La première année le bassin ressemblait à une mare d’argile morte
● Après quelques années, la biodiversité a gagné du terrain et la couche de terre arable s’est reconstituée

SOURCE AAC CRAETVELD

IV.

EAUX PLUVIALES ET ABORDS

DONDERBERG: infiltration pas compatible avec les enfants
● La Ville a réduit les surfaces 100 % perméables : remplacement des copeaux de bois par de l’EPDM
● Les enfants ont piétiné les plantations, les feuilles d’arbres et le gazon
● La Ville n’a pas entretenu les plantations. Les zones plantées ont généré des coulées de boue.

● Les résidus de feuilles et la boue ont colmaté les pavés et l’EPDM → inondation → dégâts intérieurs
 Aérer sol (sable+terre arable)  Protéger plantations  Placement copeaux de bois, sable, pavés poreux

SOURCE AAC DONDERBERG

EAUX PLUVIALES ET ABORDS

DONDERBERG: infiltration pas compatible avec les enfants
● La Ville a réduit les surfaces 100 % perméables : remplacement des copeaux de bois par de l’EPDM
● Les enfants ont piétiné les plantations, les feuilles d’arbres et le gazon
● La Ville n’a pas entretenu les plantations. Les zones plantées ont généré des coulées de boue.
● Les résidus de feuilles et la boue ont colmaté les pavés et l’EPDM → inondation → dégâts intérieurs
● => Aérer sol (sable+terre arable) => Protéger plantations => Placement copeaux de bois, sable, pavés poreux

SOURCE AAC DONDERBERG

CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ
●

Pensez différemment !

●

Soyez paranoïaques !

●

Ne vous lassez pas d’expliquer dix fois la
même chose !

OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES:

●

RRU
https://urbanisme.irisnet.be/

●

Législation coordonnée Prévention incendie
https://www.rft.be/PIM/DOCUMENTS/MARKETING/HB-BN-FR.pdf

●

Guide bâtiment durable
> Energie > Dossier | Garantir l'efficience des installations de chauffage et ECS (distribution
et émission) >

Dispositifs > Dispositif | Isoler les conduites et les accessoires

> Eau > Dossier | Gérer les eaux pluviales sur la parcelle
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