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CONSTATS

o Les architectes sous-estiment la taille des 

équipements et des gaines techniques

o Les entreprises coordonnent mal les sous-traitants 

o L’improvisation sur chantier donne des résultats « très 

créatifs »



OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

● Constater le « gonflement » et la complexification 

des techniques 

● Donner des conseils pour anticiper les problèmes 



I. DIMENSIONNEMENT SPATIAL DES 

TECHNIQUES

II. PLAN D'EXÉCUTION EN 3D

III. AUGMENTATION DES DÉBITS DE 

VENTILATION 

IV. CONFLITS & ACOUSTIQUE 

PLAN DE L’EXPOSE



I. DIMENSIONNEMENT SPATIAL DES TECHNIQUES

Connaître l’encombrement des techniques

SOURCE AAC OSSEGHEM

● Fiches Techniques du matériel 

● Position des raccordements, prises et rejets

● Encombrement canalisations et coudes isolés

● Passage libre / ouverture portes / maintenance



Prévoir la livraison, l’entretien et le remplacement du matériel

SOURCE AAC GOUJONS P21

● Prescrire tous les moyens nécessaires y 

compris le démontage / trappes dans l’offre

● Prescrire des groupes démontables 

● Prévoir des regards pour le nettoyage des 

canalisations 

I. DIMENSIONNEMENT SPATIAL DES TECHNIQUES



Surveiller le montage du matériel

SOURCE AAC OSSEGHEM

● Pas de prise de mesures des accès

● Livraison sans coordination / surveillance

● Situation d’urgence : groupe livré sur le trottoir

● => Démolition de l’escalier à restaurer

I. DIMENSIONNEMENT SPATIAL DES TECHNIQUES



Surveiller le montage du matériel

SOURCE AAC SENNE 55

● Dessin sommaire en 2D

● Montage improvisé sur place

● => Plus de place pour mes outils dans le local

I. DIMENSIONNEMENT SPATIAL DES TECHNIQUES



Surveiller le montage du matériel

SOURCE AAC CHAZAL

● Le groupe d’origine remplacé par une variante

● Percements groupe pas à la bonne place

● Tableau électrique plus profond 

● => Plus d’accès aux filtres. 

I. DIMENSIONNEMENT SPATIAL DES TECHNIQUES



Vérifier les débits/tailles des canalisations: Max 2 m/s bouche

SOURCE AAC GOUJONS 

● Vérifier les épaisseurs des 

isolants sous-évaluées 

● Vérifier les débits ET les 

vitesses

● Vérifier la taille des prises / 

rejets / bouches 

● Vérifier l’encombrement des 

coudes

● Vérifier la taille des silencieux

II. PLAN D’EXECUTION EN 3D



Faire des plans « BIM - like » à la conception

SOURCE AAC GOUJONS 

● Concevoir les canalisations en 3D dans l’esprit du BIM

● Anticiper les collisions

● Optimiser les croisements

● Faire des nappes parallèles 

● Grandes sections de gaines = moins de pertes et 

moins de bruit

II. PLAN D’EXECUTION EN 3D





Exiger des vrais plans d’exécution des entreprises

SOURCE AAC GOUJONS 

● Faire un planning amont des plans &  Fiches Techniques à 

soumettre

● Demander des plans avec figurations des gaines à l’échelle

● Éviter tracés et discussion « in situ »

II. PLAN D’EXECUTION 

EN 3D





Exiger une coordination des techniques par l’entreprise générale 

SOURCE AAC CHAZAL 

● Demander plans et coupes 

d’implantation dans les 

locaux techniques en début 

de chantier

● Superposer les plans des 

sous-traitants 

● Exiger les corrections des 

plans d'exécution AVANT la 

pose des canalisations. 

PLAN DII. ’EXECUTION EN 3D



Encombrement 

avec portes !!



PEB (33 m3/h.pers) et Code du travail CO2 (± 54 m3/h.pers)

SOURCE AAC CHAZAL

● Nouvelle législation qui exige Max 800 ppm CO2

Comment appliquer cet exigence nouvelle ?

➢ Soit on double les débits de ventilation mécanique

➢ Soit on table sur la ventilation naturelle après alerte

III. AUGMENTATION DES DÉBITS DE VENTILATION



Ventilation > < Cheminée > < ventilation canalisation

SOURCE AAC CHAZAL

Respecter les distances minimales entre prise et rejet (NBN EN ● 13779)

Vérifier la distance entre évacuation des gaz brûlés et prise d● ’air

Prévoir des grilles de tailles suffisantes pour éviter les sources de bruit●

Pas de prise d● ’air à proximité des ventilations de canalisation

moins de 3 mètres

IV. CONFLITS & ACOUSTIQUE



Manchons acoustiques des bouches/grilles/niveau de bruit

SOURCE AAC WIELS

● Les manchons acoustiques souples évitent les 

ponts acoustiques entre zones

● Ces manchons souples réduisent le niveau de 

bruit aux bouches sans grand surcoût 

● La perte de charge des manchons acoustiques 

souples est importante

● Plus long > plus grande perte de charge

● Plus court > moindre affaiblissement acoustique

● Demandez aux entreprises une note de calcul 

pour vérifier les niveaux de bruit

● Le niveau de bruit est la résultante cumulée du 

bruit aux bouches de la zone concernée

IV. CONFLITS & ACOUSTIQUE



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Pensez différemment ! > concevoir AVEC les ingénieurs●

Soyez paranoïaques ! > vérifier les imputs des ingénieurs●

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

Votre architecture doit être conçue en amont●



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

● PEB

www.environnement.brussels

● 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 

> Energie > Dossier | Concevoir un système de ventilation énergétiquement efficace

> Bien-être, confort et santé > Dossier | Assurer le confort acoustique

● Code du travail 

www.emploi.belgique.be

http://www.environnement.brussels/
https://www.rft.be/PIM/DOCUMENTS/MARKETING/HB-BN-FR.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/isoler-les-conduites-et-les-accessoires.html?IDC=9567
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/concevoir-un-systeme-de-ventilation-energetiquement-efficace.html?IDC=22&IDD=5340
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/assurer-le-confort-acoustique.html?IDC=117&IDD=6179
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