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4. 

I N T R O D U C T I O N 

L'objet de l'étude est de rassembler des données 
nécessaires à la mise en oeuvre de méthodes de calcul destinées à 
évaluer la protection constituée par les habitations, en cas de 
dépôts radioactifs consécutifs à un accident, notamment en zone 
urbaine. 

Plusieurs facteurs entrent en jeu : mode 
d'urbanisation, implantation, type de construction et d'aménagements, 
matériaux employés, ainsi que les taux d'occupation des locaux. 

Au niveau européen, les données statistiques les 
plus récentes concernant les logements C nombre, type, époque de 
construction, confort, nombre moyen d'occupants > sont publiées dans 
l'Annuaire de Statistiques Régionales C EUROSTAT, 1983 ). Uuetques-unes 
de ces valeurs sont reportées au tableau ci-joint, donnant un aperçu 
des différences nationales concernant le parc de logements < proportion 
des maisons individuelles, ancienneté moyenne des bâtiments, .. ) . 

Les caractéristiques des constructions 
traditionnelles sont assez variables selon les pays ou les régions 
européennes. Quelques types représentatifs sont décrits et définis, 
d'après l'exemple de la France qui offre une grande diversité : 
des analogies entre régions françaises et régions avoisinantes 
ou similaires des autres pays permettront, dans un premier temps, 
quelques extrapolations. 

Un autre chapitre est consacré aux immeubles 
anciens et modernes, qui constituent une proportion importante 
des habitations en zone urbaine. 

Les types de construction et d'aménagement 
ont été considérés, ainsi que Les matériaux employés, dans La 
mesure où ces connaissances paraissaient susceptibles d'aider 
à la détermination des paramètres d'évaluation de la protection. 

Une attention particulière a été apportée aux 
ouvertures et dispositifs d'aération et aux normes de ventilation. 



TABLEAU 1 : PARC DE LOGEMENTS EUROPEEN - 1979 
D'après EUROSTAT, Annuaire de Statistiques Régionales - 1983 

Pays Données Total - Résidences Maisons u n ^ - Construits 
de (logements) principales familiales * avant 1949 

( 10.00 ) ( 1 000 ) CX) (X) 

I 

BR Deutschland 1979 25 040,2 
(Moyennes régionales! 

France 1975 21 074,1 

[Moyennes régionales*) 

Italia 1971 17 434,0 

Nederland 1977 4 577,7 

'Moyennes régionales) 

Belgique 1970 3 430,3 
I Région Flamande) 
I Région Wallonne) 
/ Région Bruxelloise,) 

Luxembourg 1978 133,6 

United Kingdom 1978 21 200,0 

Ireland 705,2 

Danemark 1980 2 358,0 

Ellada 

22 826,1 24,5 
(10,1 à 38,3) 

36,5 

17 745,0 61,0 
(28,5 à 81,7) 

55,1 

15 301,4 - 30,9 

4 251,3 67,2 
(52,8 à 82,2) 

32,7 

3 304,8 73,9 
/79,1> 
•84,2* 
C23,7) 

54,3 

105,7 53,1 

705,2 

2 109,0 55,5 

59,6 

52,0 

52,8 

N.3.: Résidences principales : Logements où les occupants résident la majeure partie 
du temps. 

Le total des Logements comprend, outre Les résidences principales. Les résidences 
secondaires et Les Logements vacants, que ces logements soient compris dans des 
bâtiments résidentiels ou non résidentiels. 

Les maisons uni -familiales sont celles qui, du sous-sol au toit, sont séDarées 
d'autres logements ; elles peuvent, néanmoins, être accolées ou reliées à une 
autre maison. 



C H A P I T R E I 

- LE PARC DE LOGEMENTS EN FRANCE ET SON UTILISATION 
- L'EXEMPLE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 



I N T R O D U C T I O N 

Ce chapitre cherche à donner une vision globale 
des logements en France ( tableau 1,1 ). 

On y trouvera,extraites de l'ouvrage"Activité 
et Habitat'C 1981 ) ( cartographie statistique établie par 
l'Institut Géographique National et l'Institut National de 
Statistique et d'Etudes Economiques ) des données chiffrées et 
commentées selon les régions concernant, d'une part, la 
répartition en pourcentage des logements neufs et anciens, des 
résidences principales et seondaires, des immeubles collectifs 
et des maisons individuelles et, d'autre part, la densité de 
ces différentes catégories : pourcentages et densités en relation 
avec l'expansion démographique et économique.On s'y intéresse 
également au temps passé dans les habitations. 

On a détaillé l'étude d'une région, la région 
Ile-de-France, qui paraît significative par sa superficie et 
sa forte densité. 



QUELQUES DEFINITIONS 

. Résidences principales : Logements occupés de façon permanente 
et comprenant essentiellement les logements ordinaires mais aussi 
les pièces indépendantes louées, sous-'ouées ou prêtées à des 
particuliers, les chambres meublées dans Les hôtels et les garnis, 
les constructions provisoires et les habitations de fortune. 

. Résidences secondaires : Cette catégorie comprend, outre les 
résidences secondaires proprement dites, les logements meublés 
loués ou à louer pour des séjours touristiques dans des stations 
balnéaires, de sports d'hiver, etc.. 

. Logements individuels et collectifs : On désigne par immeubles 
individuels ceux qui ne contiennent qu'un ou deux logements et par 
immeubLes collectifs ceux qui contiennent plus de deux Logements. 

Quatre ménages sur dix v vaient en 1975 dans des 
immeubLes collectifs. Mais les différences régionales sont très marquées. 

L'intensité de l'urbanisation est incontestablement 
le phénomène explicatif principal de ces différences. 

En effet, le classement des régions selon l'importance 
des logements collectifs est très voisin de celui des taux d'urbanisation C Tab.1,2) 

La région Nord apparaît comme un cas très singulier 
où l'urbanisation importante va de pair avec une très forte prépondérance 
de la maison individuelle. 



TABLEAU 1,1 : 
LOGEMENTS EN FRANCE 

(1979) 

FRANCE 
Ile de France 
Bassin Parisien ,.,,, 

Champagne Ardennes 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Basse Normandie 
Bourgogne 

Nord - Pas de Calais 
Est 

Lorraine 
Alsace 
Franche Comté 

Ouest 
Pays de la Loira 
Bretagne 
Poitou Charentes 

Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 

Centre Est 
Rhône Alpes 
Auvergne 

Méditerranée 
Languedoc Roussi 11 on .. 
Provence Alpes Côte d'Azur 
Corse 

TOTAL 
LOGEMENTS 

RESIDENCES 
PRINCIPALES 

21 074,1 

4 097,1 
3 803,0 

507,6 
623,8 
787,8 
835,0 
523,7 
675,1 

1 340,8 

1 757,6 
816,9 
537,5 
403,2 

2 697,4 
1 064,1 
1 024,2 
609,1 

2 251,7 
1 018,6 
907,0 
326,0 

2 472,5 
814,3 

1 558,2 

1000 

17 745,0 
3 678,4 
3 172,8 

438,8 
523,9 
515,5 
727,6 
421,9 
540,0 

1 230,8 

1 557,9 
729,2 
485,9 
342,8 

2 224,1 
879,0 
842,3 
502,3 

1 825,3 
835,2 
732,3 
257,8 

059 
608 
452 
918 
614. 

1 304,4 

MAISONS 
INDIVIDUELLES 

61,0 
28,5 
76,1 
67,6 
84,7 
66,7 
80,6 
75,7 
77,8 
81,7 
60,6 
63,4 
55,9 
61,2 
80,1 
78,2 
77,8 
87,1 

74,3 
53,7 
48,2 
73,5 
57,2 
77,4 
47,8 

LOGEMENTS 
CONSTRUITS 
AV. 1949 ", 

.55,1 
53,4 
58,5 
56,5 
62,3 
53,5 
56,4 
57,2 
65,2 
61,7 
54,2 
53,5 
54,2 
55,6 
54,4 
54,4 
49,5 
52,7 
57,5 
58,3 
55,1 
51,9 
54,1 
51 4 
53 6 

49 1 
55 7 
46 0 



TABLEAU 1.2 10. 

CLASSEMENT PAR POURCENTAGE DE LOGEMENTS EN IMMEUBLES COLLECTIFS 

(INSEE 1975) 

REGIONS Pourcentage " de la population 
vivant dans les zones 
urbaines (+ de 2000 Hab. 

1. Ile de France 
2. Provence Côte d'Azur 
3. Rhône Alpes 
4. Alsace 
5. Franche Comté 
6. Languedoc Roussi lion 
7. Haute Normandie 
8. Lorraine 
9. Champagne Ardennes .. 

10. Bourgogne 
11. Auvergne 
12. Midi Pyrénées 
13. Centre 
14. Limousin 
15. Picardie 
16. Basse Normandie 
17. Pays de la Loire 
18. Aquitaine 
19. Bretagne 
20. Nord 
21. Poitou Charent.es .... 

FRANCE ENTIERE 

70,5 
58,4 
52,6 
40,5 
36,6 
34,7 
34,5 
34,4 
32,3 
28,8 
28,4 
26,3 
25 
24,8 
23,5 

23,1 
22,9 
16,4 
13,9 

40,2 

96 
89 
77 
74 
60 
69 
71 
73 
63 
58 
57 
59 
62 
49 
60 
53 
59 
62 
54 
87 
50 

http://Charent.es


11. 

LOGEMENTS ANCIENS 

Les logements anciens prédominent dans les régions 
rurales ( la proportion de résidences principales construites 
avant 1914 atteint 70X dans certaines régions ) . 

Dans leb zones urbaines, la proportion différente 
de logements anciens et de logements récents entre le centre-
ville et la périphérie fournit de précieuses indications sur le 
mode de développement des agglomérations ; le coût des terrains 
les possibilités de communications entrent pour une grande part 
dans ces modes d'expansion. 

On remarque dans certaines zones C Nord-Est de 
la France, Caen, Lorient, .. ) la faible proportion de logements 
anciens, témoignage laissé par Les guerres. 

Souvent les Logements anciens sont des maisons 
individuelles, peu confortables, dont Les occupants sont 
propriétaires. 

Au sein des résidences principales, le poids des 
logements "nciens, c'est-à-dire ceux construits avant 1914, 
s'établis it à 39% du total C recensement 1975 ) . 

L'habitat ancien est très faiblement représenté 
dans les espaces qui, soit, ont eu à souffrir des effets des 
deux guerres mondiales ( Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, 
Marne, ,. ) soit, se sont présentés dans Les axes de dévelop
pement des grandes agglomérations urbaines. 

On note également la faible proportion de Logements 
anciens dans Les zones touristiques : Littoraux méditerranéens 
surtout, Landais et vendéens ainsi que dans Les zones de montagnes 
C Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, .. ). 

Les zones de fortes proportions de Logements 
anciens s'observent a contrario dans Les régions rurales 
épargnées par Les guerres < Centre, Bourgogne, Limousin, 
Auvergne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charente et Pays de La Loire ). 



12, 

LOGEMENTS RECENTS 

Recensement de 1975 : 

Lors de ce recensement. Les Logements récents, c'est-à-dire 
ceux édifiés depuis 1967 constituaient 18X des résidences principales. 

Les régions de forte densité sembLent se présenter comme 
Les témoins d'une expansion. Onydistingue deux types majeurs de 
comportement, liés ou non à L'expansion économique ; 

- Les zones de fortes densités Liées à L'expansion économique: 

Le Bassin Parisien auquel doivent s'ajouter certains 
départements du Centre, La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
ainsi que Les extrémités orientales des régions ALsace et Franche-
Comté. 

On peut également y intégrer des phénomènes ponctuels 
Liés au développement du rayonnement des métropoles régionales : 
Toulouse, Bordeaux, Nantes, St Nazaire et Montpellier. 

L'essor de L'agglomération Rennaise est Lié au développement 
des usines CITROEN. 

A Bordeaux, on observe de même un développement des industries 
nouvelles comme Les usines FORD, et à Toulouse, L'expansion des 
industries aéronautiques. 

Toutes ces zones ont connu au cours de la période 1968-1975 
un taux de croissance de population active superi?ur à La moyenne 
nationale. 

Ces régions ou ces zones présentent pour La plupart d'entre 
elles une expansion démographique à La mesure de Leur deveLoDpement 
économique. 

Le Bassin Parisien connaît Le comportement Le plus contrasté. 

S'opposent à L'agglomération parisienne où se juxtaoosent 
un Paris intra- rnuros â très faible poids de logements récents 
C 8%-taux Le plus faible de France ) et des départements de 
L'immédiate périphérie marquée par une part de Logements récents 
relativement médiocres ( Seine-St Denis:18% ), Les départements 
constituant la grande banlieueC Essonne : 32,5%, Yvelînes : 27,8%, 
Val-d'Oise : 26%, Seine-et-Marne : 26%)où L'importance du parc 
récent doit être mise en relation directe avec L'essor des villes 
nouvelles C Evry : 60% ), Poissy avec 26 000 emplois crées par 
Les usines CHRYSLER a plus de 35% de Logements récents. 
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Le canton de Mantes.la.Jolie où sont situées les usines 
de Flins comporte 33/i de logements récents. 

- Les zones de forte densité en logements récents non liés 
directement à une expansion économique: 

Ces régions sont la Bretagne, les Pays de la Loire et le 
Languedoc-RoussilIon. 

Les zones de faible densité correspondent soit à 
des régions de vieilles industries C Nord, Lorraine C sauf 

Metz et Nancy ), soit à des régions rurales ( Massif Central, 
Poitou-Charente, Basse-Normandie et régions du Sud-Ouest 
( sauf Toulouse et Bordeaux ). 

C'est dans ce dernier groupe de régions rurales que l'on 
recense les plus forts taux de logements construits avant 1914 
( département du Gers ! 14,4!! seulement des résidences 
principales ont été construites après 1967, et département de 
la Creuse : 10X ). 



RESIDENCES SECONDAIRES 

Au recensement de 1975, Les résidences secondaires 
constituent environ 1QÎ£ du parc total, des Logements. L'observation des 
fortes densités permet de dégager deux grands groupes de comportement : 

. La résidence secondaire Liée à L'attrait de La mer et,à un degré 
moindre,de La montagne, espaces traditionnels de congés annuels et de 
vi LLégiature. 

. La résidence secondaire " de proximité " située en règle générale 
dans un rayon n'excédant pas 150 km à partir de grands centres urbains, 
espaces récréatifs de week-end pour citadins. 

I - RESIDENCE SECONDAIRES ET ZONES TOURISTIQUES ( mer, montagne ) 

" î=2QÊS_çô titres 
La résidence secondaire se présente tout d'abord comme 

un phénomène cotier : 

. Littoral méditerranéen : Côte d'Azur, Languedoc-RoussilIon 

. Pyrénées-At Lant i ques 

. Landes ainsi que La partie méridionale du département de La Gironde, 
la Vendée et La Loire-AtLantique centrées respectivement sur Les SabLes 
d'OLonne et La région de La Baule. 

La côte d'une partie du littoral Atlantique et de La 
Manche ( Charente-Maritime, Côte Bretonne et Normande, et côte d'Opale 
dans La région Nord-Pas-de-Calais ) présente un aspect plus nuancé. 
Ces régions,au climat moins favorable, s'ouvrent cependant progressi
vement aux vacanciers. Le dévelopoement de ces zones s'inscrit avec 
d'autant plus de force que La pénurie de terrains et Le renchérissement 
inhérent des coûts de construction dans Les zones plus méridionales 
vont croissant. 

~ -2n£s_de_montaç]ne 

L'attrait exercé par La neige et la montagne se 
concrétise fortement dans les zones alpines C Savoie, Haute-Savoie, 
Hautes-ALpes, Isère ). 

L'attraction exercée par ces régions sur le grand 
public est toutefois récent. 
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TABLEAU 1,3 

Résidences secondaires en zonestouristiques 

CHIFFRES 
1975 

Montagne 

Côte 

DEPARTEMENTS % des résidences secondaires 
par rapport au parc total des 

logements 

36 
25 
12 
44 

Haute Savoie 

Hautes Alpes 

36 
25 
12 
44 

Var 28 
15 
27 
18 
31 
26 

Pyrénées Orientales 

28 
15 
27 
18 
31 
26 Alpes Maritimes ... 

28 
15 
27 
18 
31 
26 

FRANCE 10 
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II - RESIDENCES SECONDAIRES DE PROXIMITE 

La périphérie des agglomérations urbaines ainsi 
que les espaces " récréatifs " situés dans leur plus lointaine 
périphérie mais généralement bien desservis par les infrastructures 
routières et autoroutières constituent un second type de forte 
densité. S'identifient à ce groupe : 

. Les communes situées dans L'orbite de centres urbains de plus 
de 1001000 habitants ( Toulouse, Bordeaux, Nantes, St Nazaire, Rennes, .. ). 

. La région parisienne et L'ensemble stéphano-lyonnais. 

Pour Les habitants de ces grands centres urbains, 
La résidence secondaire est le plus souvent une maison individuelle 
occupée en pleine propriété, pour les week-ends. 

III - TAUX D'OCCUPATION DES LOCAUX 

Le développement des résidences secondaires peut être 
assez important pour modifier sensiblement le taux d'occupation des 
locaux, tant au cours de l'année que pendant les périodes de 
vacances. 
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LE TEMPS PASSE DANS LES HABITATIONS 

Pour l'évaluation de La protection, il est important 
de connaître les taux d'occupation des locaux. Comme on L'a déjà 
signalé, ces taux sont modifiés par les variations saisonnières dues 
aux périodes de vacances et de Loisirs, et par la multiplication des 
résidences secondaires. Il est également nécessaire de connaître 
le temps de séjour à L'intérieur et d'établir la proportion de 
personnes se trouvant à leur domicile suivant L'heure de La journée. 
Dans Le domaine des sciences sociales, il existe des enquêtes très 
détaillées dont certaines mettent en évidence Les variations dues 
au type d'activité et aux habitudes de vie. La figure 1,1 en montre 
un exemple. Cette figure est extraite d'un ouvrage réalisé par Le 
Centre Européen de Recherche et de Documentation en Sciences Sociales,, 
intitulé " The Use of Time. Daily activities of urban and suburban 
populations in twelve countries " C 1972 ). La courbe obtenue en 1966 
pour Les hommes ayant un emploi en six villes du Nord-Est de La France 
était notablement différente, en milieu de journée, de celle obtenue 
pour 44 villes des Etats-Unis ; les différences étaient moins accentuées 
pour la Belgique et la République Fédérale d'ALlemaone. Pour les femmes 
restant à La maison, il y avait une grande similitude d'un pays à 
l'autre. Le nombre des réponses aux enquêtes était de 1280 en France, 
1243 aux U.S.A., 2077 en Belgique, 1500 en RépubLique Fédérale d'Alle
magne. Les caractéristiques des personnes intégrées sont décrites en 
détail dans l'ouvrage. 

D'autres études plus récentes ont été menées en Europe, par 
exemple en Grande-Bretagne C L. BROWN " National radiation survey in the 
UK : indoor occupancy factors ", 1982 ) avec une méthode différente : 

L'estimation du temps passé à L'intérieur est faite : 
soit sur la base de La classification des emplois et sur les statis
tiques récentes pour le temps passé dans Les Locaux de travail ; 
soit sur La répartition en classes d'âge de La population et sur un 
emploi du temos typique de la journée scolaire, pour le temps passé à 
L'école C 80% de ce temps est supposé passé à L'intérieur, compte 
tenu des récréations et des activités sportives ). 

Dans cette optique, on pourrait, pour la France, utiliser 
les documents cartographiques et statistiques " Activité et Habitat " 
C IGN et INSEE ) qui apportent des renseignements intéressants sur les 
taux d'activité de certaines fractions de population et sur les 
déplacements domicile-Lieu de travail. 

Les deux approches, enquêtes socio-économiques par sondages 
et estimations basées sur Les statistiques démographiques, devraient 
permettre d'établir les schémas appropriés concernant L'occupation 
des habitations et des bâtiments au cours des périodes d'étude C jour, 
semaine, saison, année ) en chaque région ou Localité concernée : 
ce problème assez complexe mérite une étude séparée, dont on a 
souhaité donner ici un aperçu. 
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Enquêtes effectuées en 1965-1966: 
France (6 villes du Nord-Est) 
Belgique 
RFA (100 districts) 
USA (44 villes) ^ ^ 

M la) Hommes actifs 
- \ 1 \ / Jours ouvrables 

\ 

\=5 
i i i i i 1 i i i i i i [la journée 

12 18 24 

V. de la population 

100-

50-

b) Femmes sans 
emploi 
(France) 

Source: The use of time 
Centre européen de coordination 
de recherche et de documentation 
en sciences sociales (1972) 

' • 1__J L. ' ' ' I L J 1_ J L i i i I i 

Heures de 
I la journée 

12 16 24 

Fig. 1-1 - Proportion des personnes se trouvant à ta maison au cours 
de la journée, selon leurs occupations et leurs habitudes 
de vie 
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V. de la population A ta maison 
En d'autres locaux 
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Heures de 
(a journée 

12 18 24 

Fig. 1-2 - Estimation du pourcentage moyen annuel de population 
se trouvant à l'intérieur au cours de la journée, au 
Royaume-Uni (1982) 

Fraction du temps passé à l'intérieur par un individu moyen 
Total : 90V. 
A la maison: 75% 

Source: L Brown (NRPB) 
Indoor occupancy factors 
(1964) 
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E X E M P L E DE LA R E G I O N I L E OE FRANCE 

- L'occupation du sol en région I l e de France 

Tableaux 1,4 et 1,5 : Tableaux de données générales sur la région 

- Les espaces verts 

Cartes des espaces verts ( figure 1,3 ) 

- L'habitat individuel C Tableau 1,6 ) 
Age des bâtiments 

- Evolution de l'habitat et du rythme des concentrations C Tableau 1,7 ) 
Figure 1,4 : Courbes du volume annuel de construction. 

,* 



L'OCCUPATION DU SOL 

EN REGION I L E DE FRANCE 

Les données c h i f f r é e s du recensement de 1975 sont présentées aux tab leaux 
1,4 et 1,5. 

On y t rouvera , no tamment ,dé ta i l i és pour l 'ensemble 
de la r é g i o n , pu is pour chaque département a i n s i que pour la v i l l e 
de P a r i s , la p e t i t e couronne et la grande couronne : 

- Les surfaces concernant 
. l'espace construit et urbanisé 
. l'espace vert. 

- Le nombre de 
. logements individuels 
. logements collectifs C HLM, immeubles ) 

et la répartition des surfaces qui leur sont affectées. 
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TABLEAU 1 .4 : 

H t T i m m r T T r m î n / l i n û - D 
av.5i.VSU.' DE L'ILE DE FIMCSH 

SITUATIOU AU RECEUSE.IEUT DE 1975 

ICO. 3 •/• POPULATIOU EFFECTIF TOTAL 98785214 ICO. 3 •/• ;E LA RECIDII 
vvvgvvvvvv 

USBAXZSAT10S SURFACE TOTALE LIA) 1301927 100 .0 • / • DE'LA SECIOH 
77VVV77V7V77 

SURFACE URaAIlISEE 167059 13.9 •/• SE LA :D:IE 
TOTAL HABITAT 9»28S 1.9 '/' DE LA Zi'.'.'î 
INDIVIDUEL 710U2 7 6 . 3 '/' Of L'HABITAT 
TOTAL ACTr/ITES 
IliLUSTRIE 

18309 
16891 

1.6 •/• Ut LA Mit, 

CSfACE OUVERT 103M6B 9 6 . 1 • /• CE LA ZOUE 
ESPACES VESTS 3161115 16 .3 •1' DE LA IOSE 
ESPACE AGRICOLE 583399 56.9 •1' DE LA ZOIIL 

HABITAT LOOEXEUTS («i'S.flujV) 3679310 
7777777 IIWIVIDUELS 921105 : s . i •/' DU ?AXC 

H.L-1. 633301 17 .2 '<• DU PARC 
IHCOttFOHTAHLES 1113010 31 .1 •/• DU PARC 
ÏOIUS DE 2 PIECES 1179010 • 0 . 2 • / • DU PARC 

IIOXBBE DE HEIIACES 3S7S3B0 2.61 TAILLE mtE!!HE 

ACTIFS 
777777 

EFFECTIF ACTIFS 
OUVRIERS 
EMPLOYES 
CADRES. PME.LIU. 

«803805 
150B970 
1152505 
13S73UO 

31. 
2 t . 

TAUX 0 ACTIVITE 
•/• DES ACTIFS 
•/• DES ACTIFS 
•/• DES ACTIFS 

EMPLOI 
777777 

EFFECTIF EMPLOIS 
ECART ESPLOIS-tCTIFS 

1671SIC 
73C10 

100.0 
1.03 

• / • DE LA RECTO» 
TAUX D EMPLOI 

PRIUCIFALzS ÏEliDAr.CES D'EYOLLTIO 

PChULAT OU : BAPPU EFFECTIF 1954 732*158 SiGLUTlQ» 135U-6 
?V?7V P9V9V •SfECTIF 1S62 9<*700l£ ANXl'Zlii 1S52-5 

F.FFECTJF 1S6S 
EFFECTIF 1975 

92W3631 vc y £.v,v£ 
: 363-1 F.FFECTJF 1S6S 

EFFECTIF 1975 9979524 

HABITAT : f3iï57.WC7;u/. ,llO«9-53 406C9 
7V7S7VV AliXVELLE 1 IS62-Ô3 759:5 CK/i.".-rr- ' .06:-= 

.Wïk.',ilE Il06tl-7b 

htChtïïIo;. | i y62- jd 
l^CJitFOnC 1 l % d - 7 i 

W2BJ 

61331 
7?5ôû 

-rvi:\v1v '.'Jôii-'' 

ACTIFS : i.voi.u::ou i i o ^ - s a S71-9 
VVVVTÏ A.WUhLLZ i ; J6 d - 7 5 iéO'O 

£-•*-• i«v : ZVCLJT:~X : : S Ô : - ? 5 i C = « 
77WV7 

ïCAnT I lSO; . t . . f*L. ; 
£.-!FLJ:~-JC7:FS '1375 7 : ; : ; : • • . - r - ; j ; : • : " 

1UÈ1S5 
: 3 Ù O ; 9 
903?: 

\ 

http://av.5i.VSU.'


(AliLtAU 1,5 : REPARTITION DES ESPACES, EN POUHCENI 3ES SURFACES ÉIUBIEES,PAIJS LA REGIOH ILE DE fRAHCE ( d ' ap rès l e r s ^ n i e a e r . t de 1975 > 

Pér imèt re Par i s P e t i t e couronne P e t i t e 
couronne 
e i P a r i s 

Grande couronne Région 
I l e de 
France Département 75 

P a r i s 
92 

Hauts -de-
Seine 

93 
Seinc-

St Denis 

94 
Val de 

Marne 

P e t i t e 
couronne 
e i P a r i s 

77 
S e i n e - e t -

78 
Yue l i n rs , 

91 95 
Val d ' O i s e 

TOTAL 

Région 
I l e de 
France 

t o r i ï t f u H Espaces a g r i c o l e s 
Aut res (1) 

Tota l 

14,81 
0,23 
3,15 

18,19 

15,31 
2,18 
5,27 

22,76 

6 ,01 
15,42 
6,11 

27,54 

12,97 
13,26 
8,32 

34,56 

11 ,60 
9 ,58 
6 ,22 

27 ,40 

24 ,42 
59 ,65 

3,57 

87 ,64 

27 ,11 
43 ,75 

5 ,96 

76 ,82 

22 ,00 
45 ,49 

5,23 

72,72 

18,53 
50,13 

4 ,73 

73,40 

23,57 
49,97 

4 ,87 

78,41 

21,2D 
41,96 

5,13 

68,29 

c o n s t r u i t 
Hab i ta t 
dont : 

i n d i v i d u e l 
c o l l e c t i f c o n t i n u bas 
c o l l e c t i f c o n t i n u haut 
c o l l e c t i f d i s c o n t i n u ) 

Emprise d ' a c t i v i t é s indus
t r i e l l e s et t e r t i a i r e s 

Autres espaces c o n s t r u i t s 
(2) 

TOTAL 

37,61 

( 0,24 
4 ,25 

26,32 
6 ,79) 

9 ,61 

34,59 

81,81 

44,06 

(24,89 
6 ,98 
0,87 

11,33) 

13,17 

20,01 

/7 ,24 

43,27 

(31,11 
3,55 
0,18 
8,43> 

10,18 

19,01 

22,46 

59,63 

<27,77 
2 ,93 
0 ,98 
7 ,96) 

7,93 

17,88 

65,44 

41 ,51 

C24,35 
4 , 2 4 
4 , 1 9 
8 ,72 ) 

10,07 

21 ,02 

/ 2 , 6 0 

7,22 

( 6 ,28 
0 , 3 3 
0 , 0 
0,62> 

1,52 

3 ,61 

12 ,36 

13 ,83 

110,70 
0 , 7 2 
0 ,05 
2 ,36 ) 

2,7D 

6 ,65 

23 ,18 

16,05 

(13 ,10 
0 ,52 
0 , 0 0 
2 ,42 ) 

2 ,67 

8 ,56 

27 ,28 

16,93 

(13,72 
0 ,83 
0 ,01 
2 ,31) 

2 ,66 

7,02 

20 ,60 

12,97 

(10,51 
0 ,59 
0,02 
1,85) 

2,34 

6 ,29 

"21,59 

18,63 

(13,26 
1,31 
0,84 
3,22) 

3,87 

9,21 

31,71 

ï u r f j c e t o t a l e é tud iée < fcn.2 ) 1D5 176 ?S7 245 762 907 887 745 5<,5 3082 I B M 

(1) É i d J t f v * < d n i , p l a n u ' e j u , c a r r i è r e 
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LES ESPACES VERTS EN ILE-DE-FRANCE 

Outre Les chiffres donnés par Les tabLeaux 
précédents, iL faut noter qu'en 1980, la superficie boisée représente 
288 000 hectares, soit : 

24% du territoire de La région (• données INSEE ). 

Le projet de schéma d'Aménagement et d'Urbanisme 
de La région Ile-de-France a abouti à l'élaboration d'une " ceinture 
verte " composée de forêts, de parcs et de terrains agricoles entre 
20 et 30 kilomètres du centre de la capitale. 

cf carte donnant le schéma d'ensemble ( figure 1,3 ). 



PLATEAUX Du"-- .SUD r 

Figure 1 ,3 

(publioâtpmas) d'appui da II 

Auiras *»p»c*» da la âtmi^a vi 
S Potanlialîté da citation, espace agricoloi. J 
I grands équipements. v '~" 

~1 "^-^ Comsjfeaw'' v ~ T._, / 
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L 'HAB ITAT IND IV IDUEL 

EN I L F -DE-FRANCE 

Hab i ta t i n d i v i d u e l : " Logement u n i f a m i l i a l imp lanté d i rec tement 
sur une p a r c e l l e de so l n a t u r e l qui en c o n s t i t u e le prolongement 
d i r e c t et dont les h a b i t a n t s d isposent à t i t r e p r i v a t i f : 

Recensement 1975 : 740 000 logements dans l ' agg loméra t i on p a r i s i e n n e . 

TABLEAU 1.6 : REPARTITION DE L'HABITAT INDIVIDUEL 
( INSEE ) EN ILE DE FRANCE 

Surface occupée 
par 

l'habitat individuel 

en X de la 
surface totale 

en X de l' 
espace construit surf 

en 
ace 

X de la 
de l'habitat 

PARIS 0.2 0.3 0.6 

PETITE COURONNE 28.2 39.7 66.9 

< Hauts de Seine, 
Seine St Denis, 
Val de Marne ) 

TOTAL pour r 

Seine et Marne 
Yvelines 
Essonnes 
Val d'Oise 

6.3 
10.7 
13.1 
13.7 

50.8 
46.2 
48 
51.6 

86.9 
77.4 
81.6 
81.1 

Ensemble de la 
zone étudiée 13.3 41.8 71.2 

uniquement sur la partie du département couverte par L'étude 

sur 3,8 millions de logements (^ 3 millions d'habitat collectif 

(K 800 000 " individuel 

sur 9 millions d'habitants ( ^I'I .8 millions en logements collectif s 

("ï-22 " " individuels 

Les deux principales tendances actuelles sont : 
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. La dédensification au coeur de l'agglomération de Paris : 
1900 : 400 habitants/ha 
1979 : 300 habitants/ha 

. L'accroissement de la population en banlieue : 
80 habitants/ha environ. 

AGE DES BATIMENTS 

Le recensement de 1968 indique 662 500 logements 
individuels dans l'agglomération dont : 

37 000 antérieurs à 1871 
123 500 construits entre 1871 et 1914 
322 000 1915 et 1945 
114 000 1949 et 1961 
66 000 1961 et 1968. 
77 000 logements individuels ont été construits entre 1968 et 1975. 

,* 



EVOLUTION DE L'HABITAT 

ET DU RYTHME DES CONSTRUCTIONS 

En 1963,. dans L'anneau formé par ce que L'on 
appelait alors l'agglomération étendue ( 134 000 hectares ) , 49% de la 
surface était urbanisée et 48% de La superficie était occupée par 
l'agriculture et les espaces verts. 

En 1974, dans La couronne de banlieue de 
L'aggLomération urbaine de Paris C 90 000 hectares >, c'est-à-dire 
une dizaine d'années plus tard et sur un espace certes un peu plus 
réduit/ ces pourcentages étaient respectivement de 73% et 26%. 

Ces chiffres traduisent bien L'importance du 
phénomène d'urbanisation des espaces libres et La saturation qui 
en a résulté dans ces zones. Cela tient d'autre part/ à la demande 
de qualité de L'habitat qui induit toujours une demande d'espace 
et diminue le nombre d'habitants a surface égale. 

Le tassement signalé dans La progression de La 
population de L'aggLomération urbaine de Paris depuis 1968 ne doit 
pas s'interpréter comme L'effet d'un arrêt de construction. Au 
contraire, on a beaucoup construit dans ces secteurs depuis 1962 : 
plii de 750 000 Logements neufs au total. 

Mais La construction n'est pas le seul paramètre 
à prendre en compte pour comprendre l'évolution passée de La 
population. Les secteurs anciens qui constituent L'agglomération 
urbaine de Paris connaissent une évolution permanente. 

Des logements sont abandonnés ou disparaissent, 
d'autres sont transformés ou fusionnés, des constructions s'y 
ajoutent .. 

Cette transformation de la ville sur elle-même 
est à La fois Le reflet et Le moyen de L'amelioration des conditions 
de vie. ELLe va toujours dans Le sens de Logements plus confortabLes, 
plus grands, occupés de façon moins dense. 

L'amélioration du confort du parc de Logements(1) 
a joué sur sa capacité d'accueil. D'une part, parce que Les 
Logements de qualité trop médiocre ont été abandonnés ; d'autre part, 
parce que, lorsqu'un Logement est amélioré, on est souvent contraint 
de sacrifier une pièce à L'installation de sanitaires. Au total, 
près d'un million de Logements ont été touchés par un de ces 
phénomènes C désaffectation ou amélioration ) entre 1954 et 1975. 

(?) A titre indicatif, pour L'ensemble de la région, La proportion 
de Logements confortabLes est passée de 20% en 1954 à 70% en 1975. 



Par ailleurs, le nombre moyen de pièces par 
personne a augmenté de plus de 20% depuis 1954. Entre autres raisons, 
parce que Les Logements sont en moyenne plus grands qu'autrefois, 
et qu'en moyenne, il y a moins d'occupants dans un Logement de six 
pièces que dans trois de deux pièces. 

Les vingt dernières années ont été marquées par 
un renouvellement et un rajeunissement spectaculaire du parc de 
Logements : moins d'un tiers des Logements actuels datent d'avant 
1914 contre deux tiers en 1954 et un logement sur deux a été 
construit après La deuxième querre mondiale. C'est ainsi que 
maintenant 70% des résidences principales sont équipées du confort 
moderne alors que moins de 20% L'étaient iL y a 25 ans. Dans Le même 
temps, la taille moyenne des Logements est passée de 2,50 pièces/ 
Logement à 2,96 et la proportion de Logements surpeuplés a diminué 
de 46% en 1962 à 30% en 1975. 

A L'actif des vingt dernières années, il faut encore 
citer le développement de l'accession à la propriété et,dans Les 
dix dernières années, la reprise de la production de maisons 
individuelles. 

Progression générale donc, mais qui ne permet pas 
toutefois de conclure à un bilan totalement positif. 

Trois points en particulier sont à relever : 

. en moyenne. Les Logements de La région d'Ile-de-France 
sont plus vieux, moins confortables et moins spacieux que ceux d'autres 
régions industrialisées d'Europe. 

. Les inégalités dans Le logement restent marquées : toutes Les 
catégories sociales ont vu leurs conditions de logement s'améliorer 
mais Les écarts de situation restent grands, que ce soit du point de 
vue du confort, du peuplement ou du statut d'occupation, 

. La ségrégation spatiale s'est aggravée : dans un premier temps, 
la nécessité d'ouvrir de nouveaux tcrains à l'urbanisation pour 
satisfaire des besoins urgents a entraîné le départ de certaines 
populations Logées à Paris vers La périphérie, 
mais Le processus centrifuge s'est poursuivi et même accentué sous 
L'effet du jeu du marché; par Les avantages évidents qu'il offre, 
Le centre de L'agglomération attire les ménages à revenus élevés 
qui, d'une part, font monter les prix et, d'autre part, ont Les 
plus grandes exigences en matière d'espace et de confort. 

Les besoins en logements neufs proviendront 
désormais donc plus des exigences des ménages en confort, espace, 
indépendance que de La croissance démographique. 

Le tableau ; 1,7 ; traduit cette évolution. 
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1954-1962 

Effectifs Taux 

1962-

Effectifs 

1968 

Taux 

1968-1975 ! 

Effectifs Taux 

Accroissement annuel de 
population 142 000 1,8% 126 100 1,5% 91 000 0,9% 

Accroissement annuel des 
ménages C démographie + 
dècohabitation ) 47 600 1,8% 40 900 1,4% 58 200 1,7% 

Nombre annuel de 
logements renouvelés 9 700 24 800 32 300 

Construction annuelle 69 300 85 400 105 600 

TABLEAU 1.7 : EVOLUTION DE L'HABITAT ET DU RYTHME 

DÈS CONSTRUCTIONS EN ILE DE FRANCE 



51. 
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FIGURE 1.4 : VoLume annueL de construction : évoLution 
seLon différentes hypothèses 

- Source : " Cahier de L'Institut d'Aménagement et 
d'Urbanisation de La région ILe de France " C IMSEE ) 
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C H A P I T R E 

ES M A I S O N S I N D I V I D U E L L E S 

- Industrialisées 

- Traditionnelles 

L'étude des maisons industrialisées a été 
très détaitlée grâce à l'exemple-type des maisons Bouygues, dont 
Les différents modèles comportent des variantes respectant les 
particularités régionales. 

Pour les maisons traditionnelles, Les 
documents précis sont peu nombreux : On trouve surtout des 
documents purement descriptifs. On a,cependant, pu rassembler 
des données utiles à La mise en oeuvre de méthodes de calculs 
pour l'évaluation de La protection offerte par ces habitations. 



M A I S O N S I N D U S T R I A L I S E E S 

Cette étude s'appuie sur l'exemple des maisons BOUYGUES, 
maisons individuelles industrialisées assez répandues dans toute 
la France et respectant les particularités de chaque région 
( Une comparaison avec d'autres constructeurs, comme PHENIX par 
exemple, nous a conduit aux mêmes résultats ). 

A - REGION ILE DE FRANCE 

I Maison sur terre plein 
II Maison sur vide sanitaire 
III Maison avec sous-sol 
IV Maison avec combles aménageables 

S - PARTICULARITES REGIONALES 

Région Centre 
Région Nord-Picardie 
Régions Provence-Côte d'Azur 

Languedoc-Roussi lion 
Région Lorraine 
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A - REGION ILE DE FRANCE 

I - MAISON SUR TERRE PLEIN C sans vide sanitaire ) 

1. INFRASTRUCTURE 

FONDATIONS: •ar semelles filantes en béton armé - Taux de travail 
au sol : 2 kg/cm2 - Béton armé dosé à 300 kg ciment/m3. 

DALLAGE SUR TERRE PLEIN : 

CONSTITUTION : Muret de soubassement en parpaings creux de 
0,20 m d'épaisseur sur 0,40 de hauteur. A L'intérieur des murs 
de soubassement, mise en place d'un blocage de cailloux, pierres 
cassées, gravier ou sablon, jusqu'au niveau - 0,10 de l'arase 
du dallage. 

Sur le blocage, dalle de 10cm d'épaisseur, en béton armé dosé à 
350 kg ciment/m3 avec interposition d'un film poLyane pour éviter 
les remontées d'humidité. 

Isolation périphérique réalisée par interposition d'un matériau 
isolant de forte densité, type polystyrène ou similaire C épaisseur : 
80 mm ) placé verticalement entre le blocage de cailloux et les 
murets de soubassement . 

ISOLATION THERMIQUE : Coefficient de transmission thermique : 
K = 1,05 W/m2 °C. 

2. SUPERSTRUCTURE 

MURS EXTERIEURS : 

. Murs de façade et pignons réalisés en parpaings creux de 0,20 m 

. Enduit extérieur projeté finition rustique - teinte claire -
épaisseur : 2 cm 

CLOISONS : 

. Epaisseur : 5 cm 

. Alvéolées, composées de 2 plaques de plâtre et d'une résille 
en carton bakélisé montée à sec avec rejointement par bandes et 
enduit spécial fixé sur tasseau haut et bas 

. Cloison garage : Entre garage et habitation, cloison isolante 
composée de 2 plaques de plâtre avec ossature métallique et 
isolation thermique incorporée. 

Nota : Certains termes techniques sont définis dans le lexique o-125. 
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ISOLATION THERMIQUE VERTICALE : 

Doublage thermique uniquement côté partie habitable, constitué de 
6 cm de polystyrène et d'une plaque de plâtre de 1 cm. 

Coefficient K moyen de transmission thermique des parois opaques 
extérieures 

K = 0,54 W/m2 °C 

PLAFONDS : 

Plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur fixées sur ossature métallique 
et rejointoyées par bandes et enduit spécial. 

Cas particulier des maisons avec étage : 

Plancher haut du rez-de-chaussée en hourdis béton et poutrelles 
préfabriquées. Mise en place de plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur 
sur ossature sous plancher. 

Plafond de L'étage réalisé en plaque*de plâtre de 13 mm d'épaisseur 
sur ossature sous charpente. 

Dans tous les cas, hauteu" fini sous plafond : 2,37 minimum. 

Cas particulier des garages sous partie habitable : 

faux plafond isolant constitué par des panneaux de fibre minérale 
sur ossature métallique. 

TOITURE : 

. Toiture de pentes à 35° avec un débord sur facade de 0,20 m 

. Pour les modèles à combles aménagés : 

pentes à 45° avec avancée de toit sur façade de 0,20 m 

. Pour les modèles à étage : 

pentes à 27° avec avancée de toit sur façade de 0,20 m. 

CHARPENTE : 

Ossature constituée par des fermettes en sapin espacées de 0,90 m 
environ, traité insecticide et fongicide et assemblées par des 
connecteurs métalliques. 

Planchesde rive fixées sur Les abouts des fermettes. 

COUVERTURE : 

Couverture en tuile béton grand modèle, posée sur Liteaux. 

Mise en place d'un film plastique sous Les Liteaux. 
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ISOLATION THERMIQUE HORIZONTALE ( cf Tableau 2,1 ) 

Mise en place en comble d'un isolant constitué de fibres minérales 
collé sur pare-vapeur sur toute l'interface entre la oartie 
habitable et les combles : 

Zone H1 : 260 mm 
coefficient de transmission thermique : K = 0,15 W/m2 'C 

Zone H2 : 220 mm 

coefficient de transmission thermique : K -• 0,18 W/m2 T. 

MENUISERIES EXTERIEURES : 

Encadrement en tôle galvanisée formant précadre 

Menuiseries en bois 
Fenêtres : 2 vantaux ouvrant à la française 

superficie moyenne d'une fenêtre : 120 x 150 cm2 
Chassis salle de bains : 1 vantail ouvrant à la française 

superficie moyenne ; 40 x 50 cm2 

Porte d'entrée : encadrement en tôle galvanisée formant 
tableau, porte en bois ouvrant à la française 

superficie moyenne : 100 x 120 cm2 

Superficie des ouvertures : 15 à 25%. 

FERMETURES : 

Protections extérieures des baies au rez-de-chaussée par des 
volets battants en bois à barres avec écharpes 

Porte de garage métallique basculante. 

VENTILATION MECANIQUE : 

Ventilation haute des pièces humides raccordées sur un extracteur 
à 2 vitesses 

Evacuation hors toit dans une tuile à douille 

Bouches d'entrée d'air préréglées incorporées dans les traverses 
des ouvrants sur tous les,chassis séjour et chambres 

La ventilation des tuiles se fait par tuiles chatières. 

REVETEMEi I EXTERIEUR : 

Menuiseries extérieures et fermetures : 

2 couches hydrofugei,teinte naturelle 

Précadre : 2 couches de peinture glycérophtalique. 
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II - MAISON SUR VIDE SANITAIRE : 

Ne sont précisées ci-dessous que les caractéristiques qui diffèrent 
des maisons sans vide sanitaire. 

INFRASTRUCTURE 

CONSTITUTION : 

Muret de soubassement en parpaings creux de 0,20 m d'épaisseur sur 
0,40 m de Hauteur 

Exécution d'un plancher constitué de poutrelles préfabriquées 
hourdis béton, terre cuite ou polystyrène. 

ISOLATION THERMIQUE : 

K = 0,39 W/m2 °C 

VENTILATION : 

Ventilation du vide sanitaire par des grilles prévues dans les 
murets de soubassement. 

III - MAISON AVEC SOUS-SOL 

INFRASTRUCTURE 

MURS ET LINTEAUX : 

Mur de soubassement réalisé en parpaings creux de 0,20 m d'épaisseur 
ou constitué de poteaux et poutres en béton armé. 

Parement intérieur brut 

Parement extérieur : 

Application dans la partie enterrée, d'un produit noir. Dans la 
partie vue, enduit extérieur projeté finition rustique, assurant 
une continuité avec les enduits d'élévation. 

Linteaux des baies, poutres et chaînage en béton armé dosé à 
350 kg ciment/m3. 

Seuil de la porte de garage en béton dressé. 

SOL DU S0US-S0L : 

Sol intérieur nivelé sans dallage béton. 

PLANCHERS : 

Exécution d'un plancher isolant composé de poutrelles préfa
briquées et hourdis béton ou terre cuite ou polystyrène conçu de 
façon à répondre aux normes d'isolation thermique des zones 
climatiques 
H1 en chauffage gaz ou fuel et électrique intégré 
Hauteur sous plancher : 2,10 m 
Dalle de compression ou de répartition coulée sur place, 
destinée à recevoir directement le revêtement de sols, collé après 
ragréage. 
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ISOLATION THERMIQUE : 

K = 0,49 U/m2 C 

I V - M A I S O N AVEC COMBLES AMENAGEABLES 

CHARPENTE : 

Ossature constituée par des fermetures en sapin à entrait porteur, 
espacées tous les 0,60 m environ, traitées insecticide et fongi
cide et assemblées par des connecteurs métalliques. 

Pente à 45° avec avancée de toiture sur facade. 

Plancher réalisé en panneaux de particules agglomérées posé 
directement sur les entraits de fermes. 

ISOLATION THERMIQUE HORIZONTALE : 

Mise en place sous le plancher et entre les entraits des 
fermes d'un isolant constitué de fibres minérales collées 
sur pare-vaoeur. 

Zone H1 : 260 mm K = 0,15 W/m2 °C 

CLOISON ISOLANTE : 
Sas dans la hauteur des combles constitué par une cloison 
isolante composée de 2 plaques de plâtre fixées sur 
ossature métallique et isolation incorporée. 

NOTA 
. Ouvertures : 

Pourcentage d'ouvertures par rapport à la surface de la maison : 
15 à 25X 
. Superficie au sol : 

62 à 116 m2 habitables 
moyenne : 70 m2 
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B - PARTICULARITES REGIONALES 

Les constructeurs de maisons industrialisées sont soucieux 
de respecter certaines particularités régionales, notamment les forr-es 
de toiture, et d'observer, dans le choix des matériaux isolants, les 
règles découlant de la définition des zones climatiques. 

1/ Formes de toitures 

Il existe par rapport aux modèles précédents de la région 
Ile de France plusieurs variantes de toitures ( figure î.l ). 

- 2 pentes à 35° (B), avec débord de toit sur façade de 0,30m 
- ou pente à 45° sur combles aménagés, avec avancée de 0,30m sur façade. 

- 2 pentes à 35° dans le Nord et l'Oise CEO ( variante à 45° dans 
l'Aisne (D) ) avec débord de toit sur façade de 0,30m 

- pente à 45° sur combles aménagés 
ou à 27° sur étages aménagés, avec avancée de 0,30m sur façade. 

5ê9i22S_£l2ïSD£Ê;£§ÎÊ_ËJ.£2y£.Si_tâD9ySâ2£r52i!SSiii2D 

- 2 pentes à 17° avec avancée de toiture de 0,20m. 

BÉ2i2Q_L2££âiQS 

- 2 pentes à 27° avec débord de 0,30m sur façade et 0,15m sur pignon CA) 

- ou pente à 45° sur combles aménagés avec avancée de toit sur pignon 
de 0,30m. 

2/ Isolation thermiaue horizontale 

Le choix de L'isolant mis en place entre la partie habitable 
et les combles tient compte de la définition des zones climatiques 
indiquèeau tableau 2,1. 

3/ Les fermetures sont constituées par des volets en bois ( le plus 
souvent, des volets battants, sauf dans les régions méridionales ). 
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fig. 2-1 - variantes de formes de toitures sur maisons 
industrialisées. Pointes de pignon à 27°. 35° 
40°, 45° 
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TABLEAU 2.1 : 

DEFINITION DES ZONES CLIMATIQUES H1, HZ, H3 POUR LE CHOIX 
DES COEFFICIENTS DE TRANSMISSION THERMIQUE 

Ces zones ont été définie essentiellement sur la 
base des concomitances vent-pluie et ne doivent pas être confondues 
avec la répartition en régions figurant dans les règles définissant 
les effets de la neige et du vent sur les constructions C dites 
règles NV ) . 

Ces zones sont fonction de l'altitude et de la 
géographie des régions. 

Zone H1 

Tout l'intérieur du pays ainsi que la côte 
méditerranéenne, pour les altitudes inférieures à 200 mètres. 

Zone HZ 

- Côte Atlantique sur 20 km de profondeur de Lorient à la frontière 
espagnole. 

- Bande située entre 20 et 40 km de la côte de Lorient à La 
frontière belge. 

- Altitudes comprises entre 200 et 500 mètres. 

Zone H3 

- Côte de l'Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord sur 
une profondeur de 20 km de Lorient à la frontière belge. 

- Altitudes supérieures à 500 mètres. 
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MAISONS TRADITIONNELLES 

Les épaisseurs des murs et des plafonds obéissent 
aux normes OIN 4108, en fonction des matériaux employés et de 
la qualité recherchée C isolation notamment selon les régions ). 
Elles sont répertoriées aux tableaux 2,2 et 2,3. 

La récaoitulation de ces divers éléments permet 
d'évaluer les paramètres de calcul relatifs aux maisons indi
viduelles traditionnelles selon leur ancienneté, comparées à 
celles des maisons industrialisées C tableau 2,4 ). 



TABLEAU 2,2 : 43. 

EPAISSEUR DES MURS SELON PIN 4108 

DIN 4108 (juillet 52) fixe les épaisseurs de murs pou - logements 

Désignation des matériaux Poids des 
matériaux 
(kg/m3) 

Epaisseur minimal* sans mortier (mm' 
Poids des 
matériaux 
(kg/m3) Murs extérieurs isolant 

contre la chaleur 
Murs mitoyens 
Murs d'escal. 

Poids des 
matériaux 
(kg/m3) 

1 II 111 

3rique silico-calcaire . 365 490 490 240 

Brique cuite - 365 365 365 240 Brique cuite - 365 365 365 

Brique vitrifiée - 365 365 490 240 

Parpaing 
corps creux 
en béton 
cellulaire 

avec deux 

compartiments 

1000 

240 240 

240 300 Parpaing 
corps creux 
en béton 
cellulaire 

avec deux 

compartiments 1200 240 240 
300 

240 

Parpaing 
corps creux 
en béton 
cellulaire 

avec deux 

compartiments 
1400 

240 240 
300 240 

Parpaing 
corps creux 
en béton 
cellulaire 

avec trois 

compartiments 

1400 240 240 300 240 

Parpaing 
corps creux 
en béton 
cellulaire 

avec trois 

compartiments 1600 
240 240 300 240 

Parpaings pleins en 
Déton cellulaire 

800 

240 

Parpaings pleins en 
Déton cellulaire 1000 

240 240 
240 300 

Parpaings pleins en 
Déton cellulaire 

1200 
240 240 300 

Parpaings pleins en 
Déton cellulaire 

1400 

240 

300 : 365 240 

Parpaings pleins en 
Déton cellulaire 

1600 300 365 490 

Béton volcanique 

et mâchefer 

600 
240 240 240 

365 Béton volcanique 

et mâchefer 800 240 240 240 

1000 

240 240 240 

300 

(d'après E.NEUFERT.-Les éléments des projets de construction.Paris : Dunod ) 



Références : TABLEAU 2,3 : 

ERNST NEUFERT 

Edition DUNOD EPAISSEURS BRUTES DES PLAFONDS 

DESIGNATION 
•paisseurs brutes 

(mm) 
Poids 
kg/m2 

Dalle de béton armé 

125 
150 
175 
200 
225 
250 

320 
380 
440 
500 
560 
620 

Hourdis armé avec élé
ments creux sans croi
sillons 

105 
120 
140 

160 
180 
205 

le même avec 
croisillons 

160 
180 
200 
225 
250 
260 

230 
260 
290 
320 
350 
370 

Plafond en béton 
nervure armé, avec 
corps creux en 
béton maigre sans 
croisillons 

170 
190 
210 
230 
250 
270 
300 
330 
370 

270 
285 
305 
320 
340 
360 
380 
400 
430 

Le même en brique 
creuse sans croi
sillons 

180 
200 
220 

280 
300 
320 

Le même en orique 
creuse avec croi
sillons 

240 
260 
280 
300 
320 

350 
380 
400 
420 
440 

Charpente préfabriquée 
béton armé avec hourdis 
en coros creux de béton 
maigre 

200 
240 

2'0 
270 

3éton armé et planch.e-
oardeau 

65 + 110 
80 + 95 
100 + 75 

300 

Poutre béton armé et 
bardaae 

100 + 60 
150 + 10 

260 

Plaque en béton armé 70 + 90 
100 + 50 
120 + 40 

340 
365 

390 i 

1 



TABLEAU 2.4 : COMPARAISON DES PARAMETRES DE CALCUL RELATIFS AUX MAISONS INDIVIDUELLES 
SELON LEUR DATE DE CONSTRUCTION 

X 

Maisons anciennes et traditionnelles 

Maisons industrialisées 
A partir de 1970 

X 

Avant 1920 1940-1950 Maisons traditionnelles 
de 1945 à nos jours 

Maisons industrialisées 
A partir de 1970 

X 40 < < 60 cm 25 < < 30 cm 30 i < 40 24 < ^ 3 0 

Y 30 « < 40 cm 18 ̂  < 23 18 i. < 23 15 ^ < 20 

Z 2m 70 ̂  ^ 3m 50 >, 2m 50 > 2m 50 » 2m 37 

Xg 25 < < 35 cm 20 < « 35 cm 20 ̂  < 35 cm 20 « < 30 cm 

X : épaisseur des murs extérieurs 

Y : épaisseur des murs intérieurs ( murs porteurs ) 

1 : hauteur sous plafond 

Xg : épaisseur des plafonds ( varie suivant la portée ). 

Nota : Dans les chiffres donnés. L'épaisseur due à l'isolation est comprise. 
L'isolation des maisons date de l'après guerre. 
L'isolation se faisait par vide d'air C 5 ou 6 cm de vide entre deux maçonnerie^). A partir de 1960, 
on observe l'apparition de produits isolants comme La laine de verre, puis vers 1970 C pétrole ) , on 
commence à utiliser Le polystyrène. Malgré tout .l'isolation par vide est encore pratiquée de nos jours. 

•t-



C H A P I T R E 3 

LFS IMMEUBLES COLLECTIFS 

IMMEUBLES MODERNES 

IMMEUBLES ANCIENS 
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TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION : La définition des paramètres recherchés et Leur 
détermination d'après Les normes de construction 
ou de réhabilitation C Tableau 3,1 et figure 3,1 ). 

I. LES IMMEUBLES MODERNES 

1.1. Détermination de b et c 
1.2. Le paramètre a t o i t 

1.3. Le paramètre a 
1.4. Le paramètre z 0 

1.5. Les murs extérieurs 
1.6. Les murs de séparation 
1.7. Les murs intérieurs 
1.8. Séparation sol-plafond 
1.9. Le toit 
1.10 Les ouvertures 
Récapitulation ( tableau 3,2 ) 

II.LES IMMEUBLES ANCIENS 

11.1 Surface 
11.2 Le paramètre z 0 

11.3 Les murs de façade et les parois principales 

11.3.1 Eléments porteurs verticaux 
11.3.2 Revêtement de façade 
11.3.3 Isolation thermique 

11.4 Les murs intérieurs et de séparation 
11.5 La séparation sol-plafond 
11.6 Le toit 

11.6.1 Toiture - terrasse 
11.6.2 Toiture en pente 

11.7 Ouvertures 



I N T R O D U C T I O N 

L'étude effectuée consiste à modéliser les dimensions 
des immeubles. On définit certains paramètres C tableau 3,1 ) nécessaires 
au calcul des facteurs de protection par rapport aux risques 
occasionnés par des matériaux déposés sur les murs extérieurs ou sur 
les toits : la figure 3,1 est empruntée à une étude danoise. 

Les documents s'appuient sur les normalisations 
relatives aux immeubles récents. Quant aux immeubles anciens, il est 
plus difficile de rassembler des documents précis;néanmoins, certaines 
règles sont fixées pour leur réhabilitation. 

^ 
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TABLEAU 3.1 : PARAMETRES NECESSAIRES AU CALCUL DES FACTEURS 
OE PROTECTION 

Paramètre Définition et unité Désignation des éléments 

x f 
Densité surfacique 
Cg cm~2 ) ou 
épaisseur (cm) des élé
ments suivants : 

Murs de façades 

X 

s 

Densité surfacique 
Cg cm~2 ) ou 
épaisseur (cm) des élé
ments suivants : 

Murs de séparation entre 
appartements 

X . 
in 

Densité surfacique 
Cg cm~2 ) ou 
épaisseur (cm) des élé
ments suivants : 

Murs intérieurs 

X 

9 

Densité surfacique 
Cg cm~2 ) ou 
épaisseur (cm) des élé
ments suivants : 

Séparation horizontale 
C planchers + plafonds ) 
entre appartements 

"toit 

Densité surfacique 
Cg cm~2 ) ou 
épaisseur (cm) des élé
ments suivants : 

Epaisseur du toit 

atoit Dimensions C m ) Hauteur "équivalente" du 
plafond dans Les combles 
C cf figure ) 

2b 

Dimensions C m ) 

Largeur d'un appartement 
C ou d'une maison ) 

2c 

Dimensions C m ) 

Longueur d'un appartement 
[ou d'une maison1) 

20 

Dimensions C m ) 

Hauteur entre plancher et 
plafond 

P */* Fraction de surface des nurs extérieurs occupée par 
des ouvertures 

a 

I 

Position du point de détection . 1 mètre au-dessus du 
plancher ) 
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Figure 3,1 : Définition des Daramètres nécessaires aux calculs 
de protection radiologique 

a et b - Coupes verticales cour l'étude des activités 
déposées sur les murs (a) et sur les toits Cb) 

c - Vue en perspective 

Référence : H.JENSEN - Shielding factors for gamma radiation from 
activity deposited on structures and ground surfaces 
Rise - M-2270 - Novembre 1982 
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I - LES IMMEUBLES MODERNES 

I -1 • Béternii,patlaD_d.g£-B3r.3m.£tr;es__b,_gt_ç 

Ceux-ci sont définis par : 

Hb : longueur de L'appartement 
2c : largeur de l'appartement. 

Ceci peut revenir à une détermination des surfaces ; 

D'après les textes de loi, la surface minimale 
exigée par habitant dans un immeuble moderne est de H m2. 

Le tableau suivant donne les surfaces minimales 
selon les différents types d'appartement : 

SUgEAÇ|S=HiaiBêL.£S=EÔOS=LI=y§y£ 

Type de logis 

F1 

Surface C 

18 

m2) 

F1 bis 30 

F2 46 

F3 60 

F4 73 

F5 88 

F6 99 

F7 114 

1.2. Ug_B|IlD!i|re_JiûiJ = 

a . étant la distance équivalente du plafond au toit, 

L'Office H.L.M. nous donne : 

atoit= 1 ' 8 0 m 

1.3. L|=Bâr||4t£g_|_ 

a est pris par définition égal, à 1 m. 

a = 1 m. 



1 • 4. l=ê-ËâIâE||Çê=Iû= 

z 0 est La hauteur du sol au plafond. 

La hauteur normale donnée par l'Office du H.L.M. est 

z 0 = 2,50 m 

1.5, LfiS-tDUÇS-âiiïêlifiUES ( correspond à xf ) 

Ils sont composés de 19 cm de béton. Ils sont de plus 
revêtus sur un de leurs côtés de 7 cm d'isolant, 

soit une épaisseur de 26 cm. 

Cet isolant est composé de 6 cm de polystyrène et 
de 1 cm de plâtre. 

1.6. LggBDU£g_Çjgasjgfl£|ïi2D_gBjËaaâBDâ£jêmfiQl§ < correspond à x s 

Ils ont une épaisseur totaLe : e - 22 cm. 

Ils se composent de 

. 7 cm d'isclant (° cm de polystyrène + 1 cm de olâtre comme 
précédemment) 

. 15 cm de c oisonnement en pLaco-platre alvéolé. 

Une tranche de placoolâtre alvéolé est constituée par 

- une couche de plâtre de 1 cm 

- 3 cm d'alvéoles 
- une autre couche de plâtre de 1 cm. 

1.7. [Ies_murs^iinterreurs C correspond à x, ) 

Ils sont composés de placoplâtre d'une épaisseur de 
16 cm. 

1-8. La^|Bà£iiiSD_|Dtr.§_l|_|Ql=||=I|=Elifûnd C correspond x g ) 

Le plancher est d'une épaisseur de 19 cm. IL est 
composé de béton incluant du treillis soudé et des encastrés 
( le tout d'une épaisseur de 14 cm ) et d'une dalle préfabriquée 
d'une épaisseur de 5 cm. 

1.9. Lg_tg.it C correspond à x 
=-==-=- toit 

- S'il s'agit de terrasses : 

19 cm de béton recouvert d'un complexe d'étanchéité de 6 cm. 
Ce complexe est constitué par : 

C - un recouvrement bitumineux 
C - L'isolant : 5 cm de polystyrène 
< - du papier goudronné. 

- Pour une couverture : on dispose les tuiles tenues par du ciment 
sur des charpentes légères C fermettes tous les 60 à 90 cm ). 

http://Lg_tg.it
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Nous avons peu de précisions sur l'épaisseur moyenne. 
Cependant, nous savons qu'il est préférable d'avoir une isolation 
C polystyrène par exemple ) d'au moins 6 cm. 

I'10* L£S-auye.r.îuxe.|. 

D'après les normes, la surface de celles-ci ne peut 
dépasser 1/6 de la surface de la pièce. 



TABLEAU 5,2 : RECAPITULATION DES VALEURS MINIMALES DES PARAMETRES 
CONCERNANT LES IMMEUBLES MODERNES 

Epaisseur 
(cm) 

x, 26 dont 19 de béton 

Epaisseur 
(cm) 

x 22 dont 15 de placoplâtre 
s alvéolé Epaisseur 

(cm) x. 16 ( placoplâtre ) 
in 

Epaisseur 
(cm) 

x. 19 C béton et dalle ) 

Epaisseur 
(cm) 

x . < terrasse : 25 dont 19 de béton 
C couverture . variable*1* 

Dimensions 
(m) 

atoit 1 ' 8 0 

Dimensions 
(m) 

a 1,00 

Dimensions 
(m) 

2,50 
Dimensions 

(m) 

2b •* 6 à 11 ) selon les 

2c •* 5 à 8 ) appartements 
( oour 1 a 5 
pièces ) 

P ^ 16X 

x Nota : Le béton a une densité de 2,2 kg/dm3. L'isoLant a une 
densité très inférieure à 1. 

*T : couverture : poids au m2 : 25 à 80 kg selon Le matériau 
C cf 11,6 et chapitre IV B ) . 
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II - LES IMMEUBLES ANCIENS 

Nous avons peu de normalisation en ce qui concerne 
Les immeubles anciens. 

En effet, ceux-ci sont de dimensions et matériaux 
très divers, variables selon Les régions, notamment en fonction 
de l'exposition à la pluie et du climat C isolation thermique ) . . 
C cf tableaux 3,3 et 3,4 concernant l'étanchéité des parois et des murs de-
façade >. De plus, ces immeubles sont rarement modifiés pendant 
la réhabilitation, qui consiste en La remise en état d'un immeuble 
ancien: Il s'agit essentiellement d'améliorer L'isolation des murs 
extérieurs C si besoin est ) et de procéder à L'installation de 
sanitai res. 

Les textes de Loi nous fournissent, cependant, 
quelques paramètres : 

ii.i. lyçiais 
Les textes de Loi précisent que la surface minimale 

d'un appartement dans un immeuble ancien est de 16 m2. 

il.2, Lfi 3Daç|m4|çs =z 0 

La hauteur minimale des murs C textes de Loi ) doit 
être de 2,30 m. 

Cependant, dans le cadre de La réhabilitation, on 
considère que La valeur moyenne est : 

z = 2,90 m 
o ' 

Si 2 s'écarte beaucoup de La valeur moyenne, on 

utilise La formule : 

avec C H = hauteur de façade 
C N = nombre de niveaux. 

II.3. x f - murs de façade C cf tableaux 3,2 et 3,3 ) 

11.3,1. ËJ:émen^_£ort^eu£S_ver12£aux 

IL en existe différentes sortes. 

- Ossature en béton armé avec remplissage en brique creuse, en 
parpaings creux de ciment, en pierre de taille ou en panneaux 
préfabriqués, 

- Murs en parpaings pleins de ciment. 

- Murs en béton armé. 

- Pann/au? préfabriqués en béton armé. 

- Stru.'tures en oan de bois C éventuellement enduits de plâtres 
à L'or gine ). 

Ce dernier cas nécessite généralement une intervention 
de réhabilitation. 
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11.3.2. Reyf£emen£_de_f3c.ade 

- Pierre apparente ou brique apparente ou béton de gravillon 

Lavé apparent. 

- Enduits ou crépis : le nom d'enduit est réservé à des revê
tements mous, celui de crépis à des revêtements grenus 

- Peinture sur béton 

- Revêtement en pierre oelliculaire 

- Revêtements scellés ou collés f pâte de verre,, gré cérame, 
terre cuite, .. ). 

II.3.3. IsoUti_on_therrrngue_. _de_fa^ades 

. Dans Le cas d'une bonne isolation : 

- toutes constructions en pan de bois, 
- toute paroi doublée intérieurement d'une contre-cloison avec 

vide d'air ou isolant incorporé, 
- panneaux préfabriqués en béton armé avec isolant incorporé, 
- maçonnerie de moellon tendre, de brique pleine ou de pierre 

de taille de 45 cm d'épaisseur ou plus, 
- brique creuse à rupture de joint en 30 cm d'épaisseur ou 

plus, 
- blocs de béton isotherme en 30 cm d'épaisseur ou plus, 
- toute paroi de constitution inconnue en 45 cm d'épaisseur 

ou plus. 

. Sont considérés nécessitant une réhabilitation pour mauvaise 
isolation thermique : 

- panneaux préfabriqués en béton armé sans isolant incorporé, 
- maçonnerie de moellon tendre, de brique pleine ou de pierre 

de taille de moins de 45 cm d'épaisseur, 
- brique creuse à rupture de joint en moins de 30 cm d'épaisseur, 
- toute paroi de constitution inconnue en mois de 45 cm d'épaisseur. 

11.4. USS_(DyCS_in^èri>eyrs_et_de_séEâra ti. on ( x . x ) 

La réhabilitation s'occupe uniquement de l'état 
de la finition ( papier peint, peinture, .. ) et de La qualité 
de son support immédiat oui est Le plus souvent une couche de 
plâtre. Le tableau 3,5 donne Lee conditions de stabilité mécanique 
des cloisons. 

11.5. Lâ,siç|r|îiQn_sol-2Jx|ign^ C x ) 

En ce qui concerne Le plafond, les critères sont 
Les mêmes que dans le § II.4. 

Le plancher est généralement en bois : constitué 
de solives soutenant du parquet. Sinon, iL s'agit de daLLage 
ou moquette dont le support immédiat est souvent une chape en 
ciment. 
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II.6. [,e tQÎt C correspond à x ) 
toit 

11.6.1. Tojture_-_terras_se 

. L'ossature du plancher support peut être en bois, métal, tique ou 
en béton armé. 

. IL y a généralement une petite protection d'étanchéité. 

. Dans Le cas d'une bonne isolation thermique, ceLLe-ci est d'au 
moins 4 cm d'épaisseur de plystyrène ou équivalent, soit sous 
l'étanchéûé soit sur t'étanchéité < toiture inversée ) . 

11.6.2. Iol£ure_en_gente 

. La charpente est en bois dans La quasi totalité des cas. 

. Les matériaux de couverture' Les plus utilisés sont : 

( - tui Le mécanique 
C - zinc 
C - tuile plate ou canal 
C - ardoise 

ce qui représente un poids au m2 de l'ordre de 50 à 30 kg selon 
Le type de tuile,-et de 25 kg pour L'ardoise. 

. L'isolation thermique - Si elle est correcte, il existe soit : 

- une isolation directe sous toiture fixée à la charpente 
( laine de verre. Laine de roche, polystyrène, ... ) d'une 
épaisseur supérieure à 4 cm, 

- une isolation par mise en place de matériau isolant directement 
sur Le dernier plancher C laine de verre, vermiculite, ... ) d'une 
épaisseur supérieure à 4 cm. 

II.7. LÊS.gyyerty£§s 

On considère qu'il existe une -noyenne de six *enêtres 
par logement de 65m2 /sait environ une fenêtre pour 10 m2 habitables 
C on ne compte pas Les fenêtres trop petites dont La surface est 
inférieure à 0,50 m2 en moyenne ) . 



TABLEAU 3,3 : EPAISSEUR MINIMALE DES PAROIS PRINCIPALES DES MURS DE TYPE I, II, III , 

EN VUE DE LEUR RESISTANCE A LA PENETRATION DE L'EAU 

Maçonnerie revêtue d'un enduit extérieur Maçonnerie destinée à rester apparente 

type I 
(cm) 

type lia 
(cm) 

type lib 
(cm) 

type III 
(cm) 

type I 
(en) 

type H a 
(cm) 

type lib 
(cm) 

type III 
(cm) 

Briques pleines ou per
forées de terre cuite 

22 22 22 22 34 ( 34 
( 22 

22 ;?2 

Blocs de terre cuite 
à oerforations verticales 

20 
27,5 
32,5 

20 20 20 - 20 20 29 

Blocs pLeins ou creux 
de granulats courants 

20 
27,5 
32,5 

20 20 20 - 19 19 19 

Blocs pleins ou creux 
de granulats légers 22,5 20 20 20 - - - -

Briques creuses de terre 
cuite à perforations 
horizontales 

22,5 

27,5 
20 20 20 - - - -

Blocs de béton cellulaire 20 

. . 27,5 _ 
20 20 20 - - - -

Pierre de taille ou 
moellon C * 20 

C = 40 
C = 60 
C = 80 
C ? 100 

- - -
30 
30 
30 
45 
40 

20 
22,5 
25 
30 
30 

20 
22,5 
25 
30 
30 

20 
20 
20 
20 
20 
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TABLEAU .3,4 : 

ETANCHEITE DES MURS DE FACADE 

Une façade ( ou une partie de façade ) ne peut être considérée 
comme abritée que si sa hauteur ne dépasse pas vingt-huit mètres et si 
elle se trouve à moins de trente mètres d'une protection C construction 
voisine ou relief naturel ) faisant écran aux vents et pluies pour 
autant qu'il y ait une direction bien déterminée. 

CHOIX DU TYPE DE MUR DE FACADE EN MACONNtPIE 

EN FONCTION DE L'EXPOSITION A LA PLUIE 

a/ Maçonneries destinées à rester apparentes en bloc perforés de 
terre cuite ou en bloc de béton 

Hauteur de mur 
au-dessus du sol 

Cm) 

Façades abritées 
Façades non abritées 

Régions non Zones littorales 
entières sauf front de mer 

< 6 lia Ha lib 

6 à 18 lia lib lib 

18 à 28 lia lib III 

b/ Autres maçonneries 

< 6 1 1 ou lia Ha 

6 à 18 1 I ou lia lia 

18 à 28 I I ou lia lib 

28 à 50 lia ou lib III 

50 à 100 III IV 



TABLEAU 3,5 : TABLEAU CONCERNANT LES CONDITIONS DE STABILITE MECANIQUE DES CLOISONS 

Distance horizontale 
maximale entre éléments 

raidisseurs 
Cm) 

Hauteur maximale ou SL 
éléments raie 

Hauteur Cm) 

jrface maximale entre 
isseurs CD 

Surface Cm2) 

Epaisseur brute de la paroi 
Ccm) 

Brique creuse de Carreau de 
terre cuite ou plâtre à 
bloc de béton parements lisses 

5,00 2,60 10 3,5 6 

6,00 3,00 14 4 à 5,5 7 

7,00 3,50 20 6 à 7,5 

8,00 4,00 25 8 à 11 >, 10 

(1) : IL suffit que l'une des deux conditions C hauteur ou surface ) soit respectée. 

ô  o 
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Ill - REGLES CONCERNANT L'ESPACEMENT DES HABITATIONS ENTRE ELLES 
ET PAR RAPPORT AUX VOIES DE CIRCULATION 

L'usage et La Législation française imposent certaines 
règles d'espacements entre Les habitations. 

EXTRAITS DU CODE CIVIL 

Art. R111-S 

Le permis de construire ne peut être accordé pour 
une construction destinée à l'habitat si elle doit être édifiée à 
moins de 

a/ 50m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, 

b/ 35m de part et d'autre des grands itinéraires ainsi que de L'axe 
des routes assimilées ou des voies inscrites sur une Liste publiée 
par décret pris a L'initiative du ministre chargé de L'urbanisme 
et du ministre de L'équipement, ... 

Ces dispositions cessent de s'appliquer à L'intérieur 
des parties agglomérées des villes et bourgs. 

ARTICLE R 111-17 C décret du 7.7.1977 ) 

Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments 
à usage d'habitat comprenant au moins 15 logements, chaque bâtiment 
doit, sauf impossibilité tenant à La situation et à L'état des Lieux, 
satisfaire aux conditions suivantes : 

La moitié au moins des façades percées de baies 
servant à l'éclairage des pièces principales doit bénéficier de 
L'ensoleillement de 2h/jour pendant au moins 200 jours/an. 

Chaque Logement doit être disposé de telle sorte que 
la moitié au moins de ses pièces principales prenne jour sur les 
façades répondant à ces conditions. 

Les baies éclairant les autres pièces principales 
ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à 
L'appui de ces baies, serait vue sous l'angle de plus de 60° au-
dessus du plan horizontal. 

Une distance d'au moins 4m est exigée entre deux 
bâtiments non contigus. 

ARTICLE R 111-16 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant 
au même propriétaire doivent être impLantés de telle manière que 
les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par 
aucune partie d'immeubles qui, à L'appui de ces baies, serait vue 
sous un angLe de plus de 45 3 au-dessus du plan horizontat.La distance 
d'au moins 4m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. 
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•v. 

C H A P I T R E 4 

I 
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DIFFERENTS TYPES 

DE CONSTRUCTION 

^ 
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64. 

On trouvera,dans ce chap itre,. quelques données générales 
sur Les techniques de construction et l'emploi des matériaux dans les 
différentes parties des bâtiments : 
murs, planchers, toits, revêtements et menuiseries. Cependant, L'étude 
des matériaux proprement dite fera l'objet d'un chapitre séparé 
( chapitre 5 ) . 

Une attention particulière est accordée aux ouvertures 
et dispositifs d'aération, aux taux de ventilation, et à La protection 
contre Les intempéries. 

1 
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A - LES MURS ET LES PLANCHERS 

i 

) 
1. Definitions "v 

Mur de facade 

Mur qui limite le bâtiment sur les rues, cour ou ,,' 
jardin et plus particulièrement les murs les plus longs du bâtiment. , 

Mur pignon ! 

Ce sont les murs des petits côtés des bâtiments même | 
s'ils ne sont pas surmontés d'un pignon triangulaire. 

Mur de refend 

Mur intérieur du bâtiment destiné à délimiter les 
espaces intérieurs en assurant le support des charges apportées par 
les planchers et les poutres. Au-dessous d'une certaine épaisseur, 
les murs de refend deviennent des cloisons. Autrefois,le mur de 
briques de 0,22 m d'épaisseur déterminait la limite entre mur de 
refend et cloison ; avec l'utilisation du béton armé, cette limite 
dimensionnelie est réduite. 

2. Murs enterrés 

2.1. fondations 

Les fondations sont généralement en béton, c'est la 
base qui va assurer la stabilité de la construction. On utilise 
généralement le béton hydraulique. 

2.2. Murs_de_sous-sgis_ou_de_ç_aves 

Ces murs sont directement installés sur les fondations ; 
ils sont soit de composition homogène, soit de composition hétérogène. 
L'épaisseur dépend de la résistance à l'écrasement des matériaux 
employés et des charges à supporter. 

2.3. Soubassements 

Les soubassements ont pour rôle essentiel de 
résister aux charges verticales et de lutter contre la propagation 
de l'humidité du sol dans le bâtiment : ils doivent être réalisés 
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avec des matériaux de choix < pierres de taille, moellons durs, 
briques bien cuites, etc.. ) Liés au mortier de ciment. 

te soubassement correspond souvent à la partie 
supérieure du mur de sous-soL et s'arrête au niveau du plancher 
bas du re2-de-chaussée ; lorsqu'il est constitué par une 
maçonnerie de moellons d'assise ou en " opus incertum ", il est 
parfois couronné d'un bandeau en pierre ou en béton au niveau 
de ce plancher. 

Pour les bâtiments d'usage courant ou bon marché, 
le soubassement est simplement constitué par une surépaisseur 
de La maçonnerie du corps du mur et d'un enduit au mortier de 
ciment. 

C'est,en général,entre le soubassement et le corps 
de mur et si possible à une hauteur d'au moins 0,15 m au-dessus du 
sol, qu'on établit une coupure de capillarité pour éviter Les 
remontées d'humidité : on interpose une couche étanche composée : 

- soit d'une chape de mortier de ciment dosé à 500 kg/tn3 ou 
600 kg/m3 de sable sec, avec éventuellement un hydrofuge, 

- soit d'une chape en bitume armé ou couche d'asphalte,feutre d'asphalte, 

brai, etc.. 
- soit d'un lit d'ardoise, 

- soit d'une feuille de plomb de 2 à 3 mm d'épaisseur, 

- soit d'une feuille de polyethylene de 0.2 mm d'épaisseur en 
sandwich entre deux couches de mortier. 

Les murs de soubassement se trouvent dans toutes 
les constructions et particulièrement dans celles où les matériaux 
utilisés sont perméables à l'eau ou spongieux. 

Dans Les constructions sans sous-sol, La coupure 
de capillarité doit couvrir toute la surface du bâtiment ; elLe 
est réalisée soit par un vide sanitaire, soit par une couche étanche 
entre le dallage et le terre-pLein. Un hérisson (. constitué par 
un fond en grosses pierres surmonté de couches en pierres de plus 
en plus petites puis en gravier ) disposé sous la dalle, limite 
également Les remontées d'humidité. 

3. Murs en élévation 

On ne verra que Les murs porteurs : ils sont 
construits en maçonnerie homogène C de moellon, brique, pierre de 
taille, béton banché, béton de terre ou autre matériau ). 

Les murs en maçonnerie homogène peuvent garder, 
sur Leurs faces nues, L'aspect du matériau employé. 



La plupart du temps, Les murs hétérogènes sont 
conçus pour avoir un revêtement. Celui-ci peut être constitué 
par un simple enduit, par collage de revêtement en céramique 
ou par agrafage de plaques de pierre ou de marbre. 

Les murs hétérogènes sont principalement 
constitués par une ossature en béton armé ou en acier comportant 
poteaux et poutres et dont Les vides sont remplis par une 
maçonnerie de briques pleines ou creuses, de blocs de béton moulé 
ou de matériaux divers, en une ou plusieurs épaisseurs , avec ou 
sans vide de séparation. 

4, Ouvrages horizontaux 

4.1, Les^p^ançhers^enjjgi^o^en^fer (. fiqure 4,1 ) 

IL s'agiï du plus vieux procédé. Dans Les planchers 
en bois. Le hourdis est traditionnellement constitué d'un anget en 
plâtre reposant sur Le lattis du plafond. 

Dans les planchers en fer, pour Lesquels la portée 
entre soLivesest assez grande, il est indispensable de constituer 
un hourdis de remplissage destiné à supporter Les dalles ou dallages 
constituant La face supérieure des planchers. Cet hourdis est soit 
en plâtre et gravats < peu utilisé ) , soit en béton de toutes natures 
à condition que Les matériaux n'attaquent pas Le fer des solives. 

4.2. Les_g_lançhers-en_bé^on_armé C figues <t,2 .t 4,3 ) 

Le béton armé est très employé pour réaliser les 
parties horizontales d'un bâtiment et le franchissement de murs 
à murs. 

Ils sont soit réalisés en dalles pleines, soit 
composés d'éléments préfabriqués C poutrelles, hourdis ) portant 
sur les murs ou sur des poteaux : cette technique est la pLus 
utilisée actuellement en raison de sa facilité de miseen oeuvre 
t peu différente de celle des ouvrages en bois ou en fer ). 
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POUTRE ENCASTRÉE VENTILÉE 

MR L'INTERIEUR 

Poume posée SUR 
J£S CORBEAUX EN PIERRE 

SOLIVE Posée 

SUR I€5> WnEOUR-NES 

Figure 4,1 
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R; RivetimaiJ en plaire 

Houdis da coffrage 

Figure 4,2 
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LES TOITS 

Leurs particularités régionale.! 
Les constructions neuves et anciennes 
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1 - CARACTERISTIQUES DES TOITS EN SIX REGIONS DE FRANCE 

Nous avons choisi six régions de France pour 
Lesquelles nous allons étudier L'allure et les caractéristiques 
traditionnelles des toits. 

1.1. Lllie^de-Franc| 

On y rencontre essentiellement la tuile plate, 
carrée. Elle est fabriquée artisanalement ou industriellement. 

1.2. LlûisififirLûççaiSfi 

Nous distinguons : 

. En Alsace : la tuile plate à bout arrondi, dite tuile écaille, 

. à la frontière de L'Alsace et de La Lorraine : des toits de bois 
C épicéa, sapin ) ainsi que du calcaire, 

. en Lorraine : de La tuile ronde. 

1.3. Lfi_tgDlr.fi 

Toits essentiellement constitués de tuile plate carrée. 

1.4. BêaisD-BbQDerôlDfiS 

- dans La région Lyonnaise : présence de tuile ronde moyenne, 
- en Haute-Savoie : bois et schiste sur la frontière suisse, puis 

de l'ardoise, 
- en Savoie : de même que la Haute-Savoie avec présence de tuile 

écailLe le Long de la frontière avec l'Isère. On peut également 
trouver du calcaire. 

1.5. e£Qy.gDS£=z_£âyad.4â£yx 

De façon générale, tuile ronde avec présence de bois 
et d*ardoise sur La frontière italienne. 

4.6. Un département du bord Atlantique : la^fiQçigg : 

La tuile ronde de la plus petite Longueur : 22 cm. 

2- LES DIFFERENTS TOITS 

2.1.1. Sa naissance 

L'a-gile est un silicate d'alumine hydraté qui se 
présente sous l'aspect d'une roche rendre, friable, imperméable. 
La variété de ses couleurs provient de la présence plus ou mo.ns 
importante d'oxydes métalliques ou de matières organiques. Le choix 
des terres et une cuisson suffisante ont permis de refaire des tuiLes 
de teinte claire. Par addition de bïoxyde de manganèse, d'oxyde de fer 
ou de bauxite, on obtient, en outre, toutes les couleurs désiraDles. 

http://Lfi_tgDlr.fi
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Le tableau suivant donne des règles de fabrication permettant 
d'obtenir une tuile solide, imperméable, résistante au gel, à La flexion et à 
l'usure. C La tuiLe fabriquée industriellement à une température plus 
élevée a une durée de vie brève : 30 ans environ ) . 

Origine des terres Argile 4/5/dégr- •j-.ant 1/5 

Façonnage Séchage Cui sson 

on ajoute à air chaud Passage au feu jusqu'au 
27% d'eau durant 2Q h. seuil 1u50°C et 

progressive de 
rature : aurée 

25 h 

diminution 
La tempé-
totale de 

TABLEAU 4,1 : REGLES DE FABRICATION 

On distingue différentes sortes de tuiles, dont 
la fabrication. L'emploi et La pose sont désormais régis par des 
normes, tenant compte notamment des conditions climatiques Locales. 
Ces règles de mise en oeuvre s'inspirent de La tradition, dont on 
donne ci-après quelques exemples. 

2.1.2. La tui Le ronde 

Elle est originaire de Chire 

Figure i*/U 

et La mise en forme. 
La tuile ronde est trapézoïdale avant la cuisson 

e. 

La figure ci-dessus donne un exemple de dimensions. 

Sa taille varie selon les régions : 
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a/ La plus importante : 51 cm environ C voir Le dessin ). On La trouve 
dans La region Provence - Côte d'Azur. Au factage, eLLe atteint 75 cm. 

b/ La moyenne : 37 cm dans Le Lyonnais et Le BeaujoLais , 40 à 43 cm 
en Lorraine. 

c/ La pLus petite : 22 cm en "vendée. 

Sa pose 

Ecart entre Les bases b,., b-,, b, : minimaL 25 cm, 
maximaL 28 cm. IL y a 22 à 35 tuiLes au m2. 

Poids au mètre carré : 47 à 50 kg. 

SeLon Les pentes des toits : 

Pente Degré Pourcentage :d'-uti lisation 

Mini 18° 30% 

Maxi 30° 57% 

Pose pour Les maisons neuves : 

- Sur hourdis creux ou oLats de béton armé C 25 à 30 cm x 40 à 50 cm x 
4 à 5 cm ). 

- Sur daLLes de béton armé. Pour empêcher toute condensation, La 
daLLe repose sur un hourdis de terre cuite. La pente du toit se 
situe aLors entre 15 et 20°. 
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2.1.3. La t u i l e plate 

a ^ A_bout_çarrê 

Cette tuile Légèrement bombée est sablée sur sa face 
convexe. Sa technique a été vulgarisée en Occident vers le Xlème siècle. 

On la trouve souvent en Ile-de-France et dans Le 
Centre, 

Figure 4,6 

Ceci est un exemple de dimensionnement. La tuile 
plate à bout carré s'accroche à un liteau par son bord recourbé R. 
Sa taille change selon les pays. La plupart du temps, on emploie 
un petit moule C 15 x 26 ou 17 x 24 cm ) , moins souvent le grand 
C 20 x 30 cm ). Dans Les deux cas. L'épaisseur oscille entre 15 et 
20 mm. 

D^ i-ksyi_â££2n^l ^ o u écaille ) 

On La trouve généralement en Alsace. 

Le petit moule de La tuile écaille est de 15 x 27 
ou 16 x 27 cm. Le grand est de 16 x 34 cm. Ce dernier est plutôt savoyard. 

Pour la tuile pLate en général : 

- Quantité au mètre carré : 

. petit moule : 80 à 70 tuiles au mètre carré 

. grand moule : 40 tuiles au mètre carré 

- Poids au m2 : 80 à 60 kg 

- Elle est utilisée pour des toits de pente comprise entre 45 et 60°. 

2-2. L^a.rdQi|e 

C'est un schiste noir, bleu, vert, rose ou gris-
blanc. Il provient de vases argileuses sur lesquelles vivaient des 
crustacés, que des plissements hercyniens ont transformè&en pierre 
fissile . 
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Aujourd'hui, on délite l'ardoise fine et on La 
scie mécaniquement. Elle se pose sur liteau grâce à un crochet. 

Tai lies courantes du petit modèle 

a) 220 x 160 x 2,S mm 

b) 300 x 200 x 3,8 mm 

c) 270 x 150 x 4,3 mm. 

Tailles courantes du grand modèle 

a) 355 x 160 x 2,8 mm 

b) 300 x 300 x 3,8 mm 

c) 325 x 220 x 4,3 mm. 

Poids au mètre carré : 25 kg en moyenne. 

Quantité au mètre carré : 40 à 45 ardoises. 

Le tableau suivant donne les pentes des toits 
utilisant l'ardoise en couverture : 

Pente Degré Pourcentage 

Mini 48° 110 

Maxi 58° 160 

On trouve de l'ardoise C entre autres ) dans la 
région Rhône-Alpes. 

2.3. L§_^Q1S 

Les toits de bois sont fait* de ba-.rdeaux, c'est-
à-dire de planches de mélèze de 2 à 3 m de Long, ou de planchettes 
d'épicéa, de sapin ou de chataignier^pLus rarement de hêtre ou de 
chêne, de 33 à 45 cm de long. L'un des bouts de ces planchettes est 
parfois arrondi. Chaque région donne aux bardeaux un nom particulier : 
" essendoles" dans Le Sud-Est, "essi", "essins", "esselins" dans 
l'Est. 



77. 

Imputrescible, isolant, le bardeau bien entretenu 
peut durer un siècle. Il est fixé au clou de fer forgé ou gaLvanisé 
sur chevron. Pour permettre au bois de jouer. Les bardeaux seront à 
3 mm les uns des autres, comme le clou qui ne sera jamais complètement 
enfoncé. 

Répartition géographique : La plupart dans les hautes vallées de 800 m 
d'altitude et plus. 

. Dans les Alpes du Sud C Provence - Côte d'Azur ) : toits à forte pente 
( 45 à 48° ). 

Se recouvrent de grandes essendoLes ( 1 à 3 m de Long, 
I à 2 cm d'épaisseur ) de mélèze. 

Les essendoLes sont fixées par un clou de fer forgé 
ou gaLvanisé à de forts liteaux très espacés de telle manière que Le 
toit soit constitué sur toute sa surface de deux épaisseurs d'essendoles. 

. Dans Les Alpes du Nord : Le toit est plat C 50 à 30° ) et à deux pans. 

II utilise des bardeaux d'Epicéa ou de sapin, qu'on appelle anceL'.es ou 
tavaillons : 45 cm ou plus de Long. 

On Les trouve en Savoie, Haute-Savoie et dans une 
petite partie de l'Isère. 

Pose : Les bardeaux sont doués sur des planches ou sur des chevrons 
très rapprochés. L'épaisseur de la couverture est de trois bardeaux 
qui se superposent entre eux au tiers de leur surface. Des perches,, 
calées par des pierres, maintiennent cette couverture et retiennent 
La neige. 

âiES^Ldu^sud 

Pente Degré Pourcentage 

Mini 45 5 1002 

Maxi 48° 110% 

Pente Degré Pourcentage 

Mini 20° 40% 

Maxi 25° 47% 

. Dans les Vosges ( Lorraine )_ : 

Les "essins" sont constitués d' épicéa, ou de sapin. 
Le toit est assez peu pentu : de 26 à 35 3. 
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Ici, La couverture est constituée de cinq couches 
de bardeaux, se superposant au cinquième de leur surface. Le pLus 
petit des bardeaux mesure environ 33 cm. 

Pente Degré Pourcentage 

Mini 26° 49% 

Maxi 35° 70% 

2.4. Lâ_QÎS££| 

On utilise Le calcaire. Le schiste. Le grès ou 
même Le granit. On Leur donne différents noms selon le pays : lauze, 
ilanze , Lave, tédade , platin. Calcaire et granit se posent sans 
maçonnerie ; schiste et grès se posent soit avec cheville de bois, 
soit avec clou de cuivre ou de fer. 

2.4.1. Le calcaire 

On en trouve un peu dans les ALpes de Haute Provence 
et dans Le Vaucluse C également en Lorraine ). 

En Provence, il correspond à un toit presque plat : 
28 à 32°. 

2.4.2. Le schiste 

IL convient aux toits à deux ou quatre versants de 
pente très variable : 28 à 60°. IL se pose toujours sur volige, 
jointive ou non et sans clou quand la pente est faible C moins de 
30° ) . La charpente doit être résistante, Les pannes ne dépassent 
pas 3,50 m. La distance entre les chevrons est généralement de 30 
à 40 cm. 

Dimensions de La pierre : 

largeur : 10 à 120 cm 

longueur : 20 à 40 cm 

épaisseur : 1 à 3 cm. 

On Le rencontre en Savoie, en Isère et dans Les 
Hautes ALpes. 

Les toits étant relativement plats ( 28 à 35" ) , 
on utilise une pose sans clou ni cheville. Les Lauzes tiennent 
par Leur propre poids sans pouvoir glisser. ELles sont grises dans 
Les Hautes ALpes,en Savoie ei en Isère et bleu sombre en Haute Savoie. 
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TABLEAU 4,2 : TOITS C couvertures ) 

Densité surfacique selon les matériaux employés 

Matériau kg/m2 Région 

Tuile ronde 47 à 50 Provence, Côte d'Azur 
Lyonnais, Beaujolais 
Lorraine 
Vendée 

Tuile plate 60 à 30 Ile de France 
Centre 
Alsace 
Savoie 

Ardoise 25 Rhône - Alpes 
et autres 

Bois ( bardeau ) 
C diverses essences ) 
2 ou 3 épaisseurs 
superposées de 1 à 2cm 
chacune 

Cv 20 à 3D ) Hautes vallées de l'Est 
et du Sud-Est 

Pierre 
épaisseur : 1 à 3cm ( V Î O à 60 ) 

( Alpes de Haute Provence 
Calcaire . . . , 

( Vaucluse, Lorraine 
- , . ̂  C Savoie, Isère, Schiste ' ' 

( Hautes Alpes 

^ 



C - PROTECTION CONTRE LES 
INTEMPERIES, OUVERTURES ET 
DISPOSITIFS D'AERATION, 

VENTILATION 
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1. P R O T E C T I O N C O N T R E LES I N T E M P E R I E S 

Ou point de vue étanchéité à l'air des menuiseries, 
dés règles et normes traduisent leur qualités par leur perméabilité 
à l'air qui mesure, sous certaines conditions de différence de 
pression, le débit d'air en mètres cube par heure pour 1m2 de 
surface ouvrante. 

La perméabilité varie avec la différence de pression 
selon une courbe caractéristique de la fenêtre. L'un des points de 
repère de cette courbe correspond à la différence de pression de 
100 pascals, soit environ un millième de la pression atmosphérique 
C 1 bar >. 

TABLEAU 4.3 : 

Cluantité d'air e n ( m3/h ) pénétrant par chaque feuillure 
de fenêtre,dans les mois les plus froids / D'après American 
Society of Heating and Ventilating Engineer's Guide / 

Genre de fenêtres 
Vitesse moyenne du vent m/s 

Genre de fenêtres 
2,5 5 7 9 

Châssis 

Châssis à guillotine en bois 
sans feuillure 

avec feuillure 

Châssis à guillotine métallique 

sans feuillure 

avec feuillure 

Châssis basculant 

Châssis pivotant en bois 

Châssis pivotant en métal 

1,0 2,0 3,0 

3.7 8,0 11,5 15,0 

0,3 1,1 2,1 3,2 

1,9 4,4 6,9 9,7 

0,6 1,7 3,0 4,3 

4.8 10,0 16,4 22,3 

1,3 3,2 5,1 7,0 

2,8 8,2 13,5 17,3 

Pour les portes donnant sur L'extérieur, iL est nécessaire 
d'avoir des joints et un seuil pour approcher une perméabilité de 20m3 
sous 100 Pa. 

Le cahier N° 1071 du CST8 " Ventilation " recommande 
de limiter la perméabilité des portes palières sur circulations 
communes d'immeubles collectifs à 12m3/li m2 sous 100 Pa. 
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2. VENTILATION 

2 . 1 . Système d ' a é r a t i o n 

A r r ê t é du 24 Mars 1982 

ART. 2 : 

Le system» d'aération doit comporter : 

- des eitrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées 
par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement 
naturel, ou des dispositifs mécaniques ; 

- des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les 
cuisines, les sal'is de bains ou de douches et les cabinets 
d'aisances, real'-sees par des conduits verticaux à tirage naturel 
ou des disposif fs mécaniques. En installation collective de 
ventilation, r, une pièce de service possède une sortie d'air 
mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une. 

L'air doit pouvoir circuler librement des pièces 
principales vers les pièces de service. 

Une pièce à la fois principale et de service, telle 
qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter 
une entrée et une sortie d'air. 
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2.2. Debits d'air maximaux 

ART. 3 : 

Les dispositifs de ventilation, qu'ils soient mécaniques 
ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les exigences de 
débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les 
conditions climatiques moyennes d'hiver. 

Les débits extraits dans chaque pièce de service 
doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs données 
dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de pièces principales 
du logement : 

TABLEAU 4.4 : 

Débits extraits exprimés en m3/h< maximaux. ) 

Nombre de 
pièces prin- Cuisine 
cipales du 
logement 

1 

2 

3 

4 

5 
et plus 

75 

90 

105 

120 

135 

Salle de bains Autre 
ou de douches salle de 
commune ou non d'eau 
avec un cabinet 

d'aisances 

15 

15 

30 

30 

3D 

15 

15 

15 

15 

15 

Cabinet d'aisances 

15 

15 

15 

30 

30 

multiple 

15 

15 

15 

15 

15 



84. 

2.3. Débits d'air à assurer en permanence 

L'arrêté comporte en cette matière deux articles; 
l'un d'eux, article 4, définit les débits résiduels qui doivent 
rester assurés en tout temps, de jour comme de nuit/ l'autre article 
définit les débits plus importants qu'il peut être nécessaire de 
réaliser pour éviter des pollutions, odeurs ou condensations dans 
certaines pièces et conditions d'occupation ou à certaines heures. 

Les débits résiduels à assurer en permanence sont les 

ART. 4 : 

Les dispositifs individuels de réglage peuvent oermettre 
de réduire les débits sous les conditions suivantes : 

- Le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le 
tableau suivant : 

TABLEAU 4.S : 

Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7 

Débit total minimal en m3/h 35 60 75 90 105 120 135 

- Le débit réduit de cuisine est au moins égal à : 

. 20 m3/h dans les logements d'une pièce principale, 

. 3D m3/h dans les logements de deux pièces principales, 

. 45 m3/h dans les logements de trois pièces principales ou plus. 

Arrêté du 24 Mars 1982 

ART. 5 : 

Les entrées d'air, complétées par la perméabilité 
des ouvrants doivent permettre d'obtenir les débits définis à 
l'article 3. 

h 
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C H A P I T R E 5 

LES M A T E R I A U X U T I L I S E S EN M A Ç O N N E R I E 
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1. GENERALITES 

Les matériaux de base sont : 

a) Les minéraux naturels recueillis sur le sol, 
ou extraits du sous-sol à des profondeurs variables; 

b) les matériaux artificiels obtenus par moulage, séchage et 
cuisson de produits minéraux de petite dimension, mis en 
pâte; 

c) les liants de toutes sortes obtenus par cuisson de minéraux 
( plâtres et ciments ) ou recueillis naturellement 
C bitumes, asphaltes ) ou obtenus par distillation de produits 
naturels t goudrons, brais ) ou fabriqués complètement par 
l'industrie chimique moderne C colles, produits plastiques, 
etc.. ) . 

L'économie imposait à la maçonnerie l'utilisation des 
matériaux naturels trouvés sur place et transportés à fiible 
distance. Cette règle était devenue tradition. 

Aujourd'hui, l'industrialisation et l'organisation 
moderne des marchés conduisent à utiliser les matériaux de 
maçonnerie sans souci des provenances, dans la mesurs où il 
n'existe pas de difficulté de transport. 



9C. 

I I - LES MATERIAUX D'ORIGINE NATURELLE 

A - LES PIERRES 

A.1. Introduction 

Toutes Les pierres utiLisées in mjçonnerie proviennent 
du classement géologique en : 

- roches éruptives C granitiques, porphyriques, basaltiques ), 

- roches sédimentaires C silicieuses ou calcaires ), 

- roches métamorphiques,, 

- roches constituées chimiquement. 

Toutes ces roches permettent de façonner des matériaux 
pierreux de construction, pierres de taille, moellons, pavés, 
dallage, revêtements, ... 

Ce sont les pierres calcaires qui offrent les carac
téristiques les plus intéressantes et qui sont Les plus 
utilisées en maçonnerie. 

A.2. Les^Ëierres^^a^ça^res 

Les chiffres suivants sont extraits de La norme française . 
homologuée 1978 comportant La référence NF B 10-001. 

1 a Composition 

La pierre calcaire est une roche plus ou moins dure 
comportant dans sa composition plus de 75% de Carbonate de Calcium. 

2° Caractéristiques géométriques 

Les pierres calcaires sont soumises à des normes de. 
caractéristiques géométriques pour l'utilisation en maçonnerie < tab. 5,1), 

Longueur en cm 

Morceaux massifs Revêtements minces Revêtements 
épais sour façades . 

Longueur en cm multiDles de multiples de multiples de 

10; 5 et de 2,5 10; 5 et 2,5 10 ; 5 et 2,5 Hauteur en cm 

multiDles de multiples de multiples de 

10; 5 et de 2,5 10; 5 et 2,5 10 ; 5 et 2,5 

Epaisseur en cm 30;35; 40; 45;50 2; 3 ou 4 8 

TABLEAU 5.1 : NORMES D'UTILISATION EN MAÇONNERIE 
DES PIERRES CALCAIRES 
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.épaisseur nominale. 

1 
/, t-enduit 

I 
\ 

pierre calcaire 

Figure 5,1 

Le parement ou face de parement est, sur un morceau 
taillé, la face destinée à être vue, entourée ou non d'une ciselure. 

Il existe différents modes de taille mais cela ne peut 
intervenir que dans Le cas de calculs très précis. De même, nous n'avons 
pu déterminer quelle était La taille la plus fréquemment employée. 

3° Propriétés 

La vitesse de propagation du son est fonction directe des 
propriétés élastiques de la résistance à la compression ; en général 

V = 0,4 m s 

La masse voLumique apparente renseigne sur Le volume 
tot.L des vides - d'où L'on déduit la porosité. En général, La masse 
volumique apparente est 

p = 0,4 t/m3 

A.3. Lesrgches marbrières 

Ce paragraphe est une récapitulation des matériaux issus 
des carrières qui sont utilisés en maçonnerie. 

1° Définition 
On appelle roches marbrières, les roches principalement 

calcaires, dolomitiques ou serpentineuses susceptibles de prendre un 
beau poli et de donner un effet décoratif tantôt ramage et non 
uniforme, tantôt au contraire unicolore. 
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2° Les marbres 

On distingue deux sortes de marbres : 

- Les marbres métamorphiques et sédimentaires utilisés surtout en 
décoration. Ce sont des roches calcaires ou dolomitiques; 

- les cipolins marbriers oui sont des roches métamorphiques, surtout 
calcaires, mais contenant des lits de mica et de chlorite verte, 
utilisés aussi en décoration. 

3° Les serpentines marbrières 

Ce sont des roches constituées de minéraux essentiellement 
silicates (. divine - amphibole ) ou en voie de serpentinis-ition. Cas 
pierres sont utilisées en décoration. 

4° Les travertins marbriers 

Ce sont des pierres calcaires d'origine lacustre, 
dures, présentant des trous ou des cavités plus ou moins nombreux. 
Ces trous peuvent éventuellement être bouchés ou mastiqués. 

5 3 Les pélites marbrières 

Il s'agit de roches constituées principalement de silice 
à l'état très divisé, d'alumine et de calcite. Leur ooli est moins 
brillant que celui des autres roches marbrières. Il n'existe qu'un 
seul exemple en France, c'est le vert de la Roya C La Roya est une 
rivière des Alpes Françaises et Italiennes ). 

Nature Uti Li sat ion Longueur en Largeur 
(cm) <cm) 

en Eoa i sseur 
(cm) 

en 

PLAQUE 

Revêtements épais 
verticaux 

tn fonction du 
calepin d'aopa-

rei liage 

3; 10 ; 12 ; 

2,3 ; 3 ; 4 ; 

2 ; 3 ; 4 ; 

15 ; 

PLAQUE 
Revêtements exté
rieurs minces 
verticaux 

tn fonction du 
calepin d'aopa-

rei liage 

3; 10 ; 12 ; 

2,3 ; 3 ; 4 ; 

2 ; 3 ; 4 ; 

PLAQUE 

Revêtements inté
rieurs minces 
verticaux 

tn fonction du 
calepin d'aopa-

rei liage 

3; 10 ; 12 ; 

2,3 ; 3 ; 4 ; 

2 ; 3 ; 4 ; 

DALLE 

Revêtements de sols 30 30 
40 40 
50 50 

30 15 
40 20 
60 30 

1,5 ; 2 ; 3 ; 

1,5 ; 2 ; 3 ; 

DALLE 

Revêtements de sols 

30 30 
40 40 
50 50 

30 15 
40 20 
60 30 

1,5 ; 2 ; 3 ; 

1,5 ; 2 ; 3 ; 

Tableau 5/2:0irnensions normalisées des olaques et dalles en roches -narbrieres 
selon Leur utilisation 



6° Les pierres marbrières 

Il s'agit de roches calcaires de masse volumique apparente 
généralement supérieure à 2 500 kg/m3. 

7° Dimensions 

Pour toutes lea pierres ènumérées ci-dessus,, il existe 
une normalisation concernant la dimension des plaques et des dalles. 
Les dimensions sont portées au tableau 2. 

A.4, Le_grarnt 

Les granits proviennent de certaines roches pLutoniques 
de constitution cristalline comportant les familles pétrographiques 
suivantes ; 

- granit 
- syènite 
- dionite 
- grabbo 
- microgranit . 

Les granits sont généralement constitués de grains durs 
et bien solidaires. 

A.5. L^ma^onner^^dej^erre 

On doit tout d'abord distinguer les moellons des pierres 
de taille. 

Un moellon est un bloc de pierre de petit volume, laissé 
brut ou dont seule La partie visible, le parement, a été dégrossie. 
L'assemblage c!'un mur de moellons ne peut être rigoureux, puisque 
Les points entre chaque pierre sont plus ou moins importants : 
l'emploi d'un Liant est fondamental. 

Les moellons de fort volume, aux faces quelque peu déçjrossies, 
et servant souvent pour Les fondations,sont appelée Libages. ILs font 

La transition encre les moellons de petit volume et les pierres de 
taille. 

Les pierres de taille sont parfaitenent taillées sur toutes 
leurs faces et se présentent sous La forme de parallélépipèdes 
parfaitement réguliers. Leur appareillage se fait à points vifr,, 
c'est-à-dire en Laissant Le mininum d'interstices entre les pierres 
qui c'ûjustent aisément presque sans L'aide d'un liant. 

Enfin, selon La technique de montage du mur on distingue 
Les murs maçomés, dont Les éléments sont assemblés à L'aide 
d'un Liant, et L?s murs de pierres sèches, où aucun Liant ne remplit 
'.es interstices Laissés entre les pierres. 
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1" Definit ion des différents termes 

"inure 5.2 

- * = - * 

Tête ou partirent CT) : t'ace apparents ie L'ouvrage 

Longueur de têfe CL-) : Longueur de cette fac? 

Queue CQ) : face opposée à La tête 

Longueur de queue CLQ) : distance entre La tête et La queue 

Lits CL) : faces suivant LesqueLLes Les pièces sont aosées Les unes 
contre Les autres 

Hauteur d'assise CH) : distance veticale entre aeux Lits C Lit de 
pose et Lit d'attente ) 

Joints CJ) : faces verticales suivant lesquelles Les lierres se touchent 
sans pression. 

Une Pannesse ou un Carreau est une pièce dont La Longueur 
de queue est plus petite que la Longueur de tête. 

Une boutisse est une pierre dont La Longueur de queue 
est plus grande que La Longueur de tête. 

Un parpaing est une pierre dont La Longueur de queue égale 
La Largeur du mur. 
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Suivant leurs dimensions. Les pierres sont employées 
sous forme de pierre de taille C qui peuvent être maniées sans 
outil ) ou de moellons d'aspect moins soigné et maniables par 
un seul homme C M ^ 30 à 40 kg ). 

Pour Lier les différents moellons, on utilise des 
mortiers à base de chaux C blanche ou hydraulique ) pour les 
pierres calcaires. Mais dans Le cas de pierres très dures, on 
utilise des mortiers à base de ciment. 

B - LES GRANULATS 

B.1. 2ÉiiQi£i2Q 

Ce sont Le? matériaux pierreux granulés ( saDles, 
graviers, cailloux ) qui servent principalement pour La confection 
des mortiers et bétons en mélange avec des liants hydrauliques ou 
autre. Se reporter au béton hydraulique. 

B.2. Classification 

1. Granularité 

Les dimensions de séparation entre les différents produits 
ne sont pas rigoureuses, elles peuvent varier selon les techniques 
et Les origines de production. 

Denomination 
d : 

dimension ten mmj 
D : 

minimale 

maximale 

Fines D ^ 0.08 

Sables 
0.08 

d < 1 
< D < 6.3 

Gravi l Ions d > 1 
D < 31.5 

Cailloux d > 20 
D ^ 80 

Graves 6.3 < D < 80 

TABLEAU 5,3 : CLASSIFICATION DES GRANULATS 
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Les granuLats sont dits : 

- granuLats " Légers " Lorsque £ réelle < 2g/cm3 

- granuLats " courants " ou sans qualificatif Lorsque 
2g/cm3 < C" réelle d u grain < 3g/cm3 

- granuLats " Lourds " Lorsque ^réelle > 3g/cm3. 

3. Origine 

Les granuLats peuvent être naturels Lorsqu'ils n'ont suoi 
aucune ooération de transformation autre nue mécanique, :3ncassage, 
criblage, lavage, etc.. 

Ils sont artificiels dans tous les autres cas. 

4. Exemple de désignation de granuLat 

Sable naturel : un sable naturel est un granuLat dont 
Les dimensions sont comprises entre 0 et 6.3 mm, la masse volumique 
réelle entre 2g/cm3 et 3g/cm3 et lorsqu'il n'a subi aucune 
transformation autre que mécanique, 

B.3. yill.isat20n_des_3r2nuj.ats 

NATURE DESIGNATION OU 

LÏANT P R O O U I T 

GRANULATS.DE CARRIERE DU DE BALLASTRIERES 
NATURE DESIGNATION OU 

LÏANT P R O O U I T 

Ions chlore Cl,Ca,2H,0 Ions chlore Cl,Ca,2H,C 
y. ' • • / . ' • % c % *• 

Coulis, mortier 
C P A béton non armé 

1 2 0,75 1,5 

C P A Béton armé 0,65 1,30 0,35 0,7 

C L K Béton non armé 
C H F * 

0,5 1 0,3 C.6 

C P A : Ciment portland sans ajout 
C L K ) Ciments aux laitiers se ^auts fourneaux. Leur d"1 "érente 
C H F ) dénomination dépend de La teneur en cnlorure C voir aussi 
C P A L ) les Liants chapitre <* ). 

TABLEAU 5,4 : UTILISATION DES G3ANULATS 

http://yill.isat20n_des_3r2nuj.ats


c. LES SCHISTES 

97. 

C.I. Définition 

Les pétrographes désignent sous le terme général 
de schistes toute roche de constitution variable qui présente une 
schistosité : c'est-à-dire une structure foliacée qui permet un 
débit en plaque ou en feuillets grossièrement parallèles, à peu près 
identiques et parfois légèrement ondulés. 

Le mot de schiste s'emploie souvent avec un préfixe 
ou un adjectif qui en précise la composition minéralogique ( schistes 
argileux, bitumeux, graphiteux, schistes chloriteux ou chlorischistes ). 

La schistosité se développe dans les roches sous 
l'effet des contraintes mécaniques liées aux déformations techniques 
et au métamorphisme. 

r:,2. Les schistes argi leux 

Ce terme au sens très Large désigne les roches sédi-
mentaires ou faiblement métamorphiques, dérivant de sedi.nents essentiel
lement argileux et contenant des pourcentages variables d'autres 
composants. De telles roches sont souvent désignées en France par le mot 
schistes, sans autre précision. On distingue deux types principaux : 
les schistes argileux C sensu stricto ) , et les schistes ardoisiers 
( ou schistes phylUteux ) . 

1 * LÊ§«sçh2st,esi_argiileux ^ sensu stricto ) 

Roches sédimentaires à grain fins, à fissil ite 
nette formées de particules psammitiques et pélitiques, elles sont 
constituées en moyenne d'un tiers de quartz, un tiers de minéraux 
argileux, un tiers de minéraux divers parmi Lesauels des carbonates, des 
oxydes de fer, des feldspaths et des substances organiques. 

La composition minéralogiaue des schistes argileux 
reste en général mal connue/néanmoins,certaines méthodes ont pu mettre 
en évidence les différents oourcentages moyens : 

58% Si0 2 

15% A L?°3 

6% FeO et Fe-0, 

2% MgO 

VA Na 2o 
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3% K_0 

5% H 20 

+ autres petits pourcentages 

La composition chimique varie en fonction de la 
taille des grains ; la fraction grossière est plus riche en silice, 
la fraction fine contient surtout de l'alumine, du fer, du potassium. 

2. Les^sçh^stes^ardo^sie^s < ou ardoise ) 

On regroupe,sous cette dénomination, différentes 
roches à grain très fin, dérivées d'argi les et de silts plus ou moins 
calcaires. 

Les schistes ardoisiers sont essentiellement cons
titués de muscovite C sous forme de séricite ) , de chlorite ou de 
quartz. La calcite constitue parfois aussi un pourcentage important 
du ciment C ardoise calcaire ). Les minéraux accessoires les plus 
fréquents sont la tourmaline. Le rutile, l'épidote. Le sphène. 
L'hématite, l'Uménite. 

Les ardoises sont encore ires employées pour La 
couverture < toits ) : on utilise surtout à cet effet Les variétés 
pauvres en calcaire ou celles qui ne contiennent pas de pycite-

Les carrières'de schistes ardoisiers sont très 
nombreuses dans Le monde. Les principales sont situées aux Etats-Unis 
d'Amérique, en Grande-Bretagne C Devon, Galles du Nord, Ecosse ) , en 
Irlande, en Italie C Ligurie, Apennins ) , en Allemagne. Les ardoises 
les plus célèbres en France sont celles de FumayC Ardennes ) , du Lias 
des Alpes, et celLes d'Angers. 

C.3. Le schiste bitumeux 

Ce vocable au sens Large désigne une roche argileuse 
à texture schisteuse contenant des substances organiques complexes 
C Kérogines )qui Lui confèrent jne couleur noirâtre et qui par chauffage se 
décomposent en libérant du pétrole,Le schiste bitumineux donne aussi 
L'asphalte. 

^ • kJ.asghaĴ  t e 

L'asphalte est une roche noire ou brun foncé à cassure 
conchoïdale, composée exclusivement C asphaLtites ) ou essentiellement 
d'hydrocarbures solides partiellement oxydés. Mais l'asphalte existe 
surtout à L'état d'imprègration de diverses roches, comme des sables 
ov. des grès bitumineux, les calcaires bitumineux, Les dolomies 
•• tjmineux et les schistes bitumineux. 
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I l l - LES MATERIAUX D 'ORIGINE A R T I F I C I E L L E 

A - LES MATERIAUX DE TERRE CUITE 

A . 1 . I n t r o d u c t i o n 

Les matér iaux de t e r r e c u i t e sont u t i l i s é s comme éléments 
po r teu rs pour la c o n s t r u c t i o n de mur et de c l o i s o n . I l s son t .de nos 
j o u r s , t r è s employés pour la r é a l i s a t i o n de panneaux de rempl issage 
e n t r e éléments d ' ossa tu re p o r t a n t e et comme éléments de c o f f r a g e 
e t d 'enrobage pour p lanchers c o n s t r u i t s sur p lace ou p ré fab r iqués 
et oour les éléments c o n s t r u c t i f s i n c l i n é s . Leur emploi es t aussi 
t r è s recommandé pour la r é a l i s a t i o n des condu i ts de fumée. 

A - 2 . La_majonnerie_de_brigue 

On u t i l i s e en maçonnerie de b r igue des b r iques p le i nes 
ou des b r i ques p e r f o r é e s . 

1 " Dimensions 

Les dimensions courantes sont : 

épa isseur : 0,055 m 
hauteur : 0,11 m 
longueur : 0,22 m 

Figure 5.3 : Exemple de b r i que c reuse , posée sur le p l a t 

La b r i gue posée sur son chan t , c ' e s t - à - d i r e sur son 
épaisseur de 0,055 m, permet de c o n s t r u i r e des murs de c e t t e 
épa isseur . 

I 

> 
O.OS5 

Figure 5.4 : Brigue posée sur son chant 

http://sont.de
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La brique posée sur le plat, c'est-à-dire sur sa largeur 
de 0,11 m, permet de construire des cloisons et des murs de 
0,11 m ; 0,22 m ; 0,34 m ; 0,45 m ; 0,57 m, .. d'épaisseur. 

Il existe différents appareils qui permettent de réaliser 
les murs porteurs de remplissage. 

On peut réaliser des murs de 0,22 ; 0,34 et 0, 45 m en 
ne posant que des boutisses et en croisant les points ( figure 5,5 ) . 
Cet appareil porte le nom d'appareil français. 

On peut réaliser des murs de ces mêmes épaisseurs en 
utilisant des carreaux sur un lit, et des boutisses sur le lit 
suivant, les joints des boutisses se trouvant tous sur les mêmes 
verticales t figure 5,6).Cet appareil porte le nom d'appareil 
anglais. 

Ces dénominations d'appareil anglais, et d'appareil 
français, surtout utilisées au 19ème siècle, ne le sont plus 
guère. 

A.3. Autres produits de terre cuite 

1° Les briques de parement 

Les briques de parement de fabrication moderne C bien cuites 
et régulières ) sont parfaitement calibrées et d'un aspect très fini -
qui supprime L'opération de t r! et de choix à laquelle il fallait 
s'employer autrefois. 

De dimensions différentes des briques anciennes, elles 
ne permettent pas d'exécuter les réparations dans les murs anciens. 

Les dimensions des briques de parement modernes sont en 
général de : 

0,u55x 0,11 x 0,22 m3 

Les briques anciennes étaient souvent moins épaisses : 

épaisseur : 0,04 à 0,054 m 
largeur : 0,108 à 0,135 m 
longeur : 0,216 à 0,278 m. 

Il est difficile actuellement en France de trouver des 
briques ayant l'aspect rustique et les proportions des briques 
anciennes pour effectuer des travaux de restauration. 



épiâiew du mur ; 0,11 

épaisseur du mur 0,3-1 m 

épaisseur du mur 0,-IS m 

Figure 5 ,'5 '. Appareillage français 
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épaisseur du mur .• 0,12. m 

«pisseur du mur : 0,34 m 

Figure 5.6 Appareillage anglais 
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2° Les brigues creuses 

Vers La fin du 19ème siècle, sont apparus des produits 
de terre cuite fabriqués industriellement et qui ont apporté une 
véritable révolution dans L'art de bâtir : ce sont Les briques 
creuses. De dimensions très variées, elles permettent de construire 
des cloisons de toutes épaisseurs, des murs porteurs ou de remplis
sage. Oh rencontre généralement les briques suivantes 

(1) 
e 

en m 
L 

CE) (3) 

en m en m 
UTILISATION 

0,03 
0,05 variable 

Clo sons minces, voûte, iiuurdis 

0,11 variable Cloisons épaisses 

0,15 0 20 0.40 Murs de 0,18 ou 0,23 m d'épaisseur 

TABLEAU 5,5 : DIMENSIONS ET UTILISATION DES bRIOUES CREUSES 

Le nombre de trous réservés dans ces briques est variable 
suivant Les fabrications et Les dimensions. 

Les briques creuses sont montées avec des mortiers de pose 
classiques ou avec du plâtre pour les cloisons intérieures. 

En plus de Leur faible poids, les oriques creuses offrent 
Le gros avantage d'être d'excellents isolants contre La propagation 
de L'humidité. Mais Les murs construits avec des briques creuses ne 
sont pas homogènes, et les points horizontaux et verticaux, n'ayant 
pas le même coefficient de transmission de la chaleur que les 
briques elles-mêmes, réduisent considérablement le pouvoir isolant 
de la construction er réalisant des ponts thermiques. 

3 3 Les tuiles 

On distingue trois grands types de tuiles : 

- les tuiles canal dont l'aspect est celui de gouttière d'allure 

tronconique; 

- les tuiles plates, généralement rectangulaires avec un léger 

galbe, mais parfois de base arrondie; 

- Les tuiles à emboîtement C ou à glissement ) divisées en deux 
sous-familles : grand moule et oetit moule. 

Leurs caractéristiques générales figurent aux tableaux 
5,6 à 5,8. Quant à la mise en oeuvre des matériaux, aux pentes 
selon les zones d'application, et au choix des supports, iLs sont 
décrits au chapitre <* C Les toits ). 
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CARACTERISTIQUES 
» Longueur 30 à 50 cm 
• Largeur à t'exirémilé évasée 16 à 21 cm 
• Largeur à l'extrémité resserrée i4à 17 cm 
. Epaisseur 10 à 12 mm 
• Poids de l'élément 1.3 à 2,3 kg 
• Poids au m- 40 à 60 kg 
• Nombre au mJ. 22 4 30 

TABLEAU 5.6 : CARACTERISTIQUES DES TUILES " CANAL 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Ptl.l l?OUl« Cund raouii 
Lcngjem 0.2410.27 m 0.30 à 0.43 m 
Largeur 0.13 i 0.18 m 0,13 4 0,28 m 
Epaisseur 0.00910.013 m 0,014 4 0,018 m 
Quantité au rrr 60460 404 60 
Poids moyen au mJ 

87 4 90 kg 55 a 70 kg 

TABLEAU 5.7 : CARACTERISTIQUES DES TUILES " PLATES 

Tjp« 
Nonbt» 

tféltmviu LtHunig» Poidi 
unjttiit Poiûaaum2 

Grand moula* 13-14-15 
330 mm 

4 
350 mm 

2.8 kg 

3.2 kg 

37 kg 

45 kg 

Petit moule 20-21-22 
240 mm 

4 
280 mm 

1.8 kg 
4 

2,1kg 

35 kg 

46 kg 

*n existe également des tuiles d'environ 10 au ma. 

TABLEAU 5,8 : CARACTERISTIQUES DES TUILES " A EMBOITEMENT 

B - LES PRODUITS DE BETON MOULE 

ILs sont dérivés pour Leur forme et Leur dimension des 
métaux en terre cuite C briques pleines, creuses, hourdis, .. )• 

Les produits de béton mouLé comprennent : 
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- Les bLocs de parpaings, pleins ou creux, permettant de monter 
rapidement Les murs porteurs, de remplissage, Les cloisons, ... 
ils correspondent aux normes : 

NF P 14 301 NF P 14-304 ; 

- les hourdis creux utilisés pour La confection des planchers en 
béton armé 

norme NF P 14 305; 

- les boisseaux à une ou plusieurs parois pour La confection des 
conduits de fumée ou de ventilation; 

- les éléments de construction moulés tels que les appuis de fenêtres 
Les marches d'escalier. Les chaperons de murs, e t c . 

C. LES PRODUITS MOULES DIVERS 

Ce paragraphe a pour but de citer Les différentes sortes 
de matériaux qu'on peut trouver en construction en dehors de ceux 
qui ont déjà été mentionnés. 

C. 1. Les_brigues^s Ulçoçaiçai.res 

Ce sont des briques constituées à partir de sable siliceux 
et de chaux. 

C.2. Les_br2gues_de_Ui_^2er 

Ces briques proviennent des sous-produits des hauts 
fourneaux. 

C.3. Les_bri_gues_de_sab^ei_gonçez-de_2ouzzo^ane 

îi_l£2Z!lS^ *• voir Liants, chapitre 4 ) 

C.4. Le_bétgn_exgansé 

Le béton expansé permet de réaliser des murs de la hauteur 
d'un étage en un seul element préfabriqué. 

C. 5. Le_s_b^oçs_en_bé£on_çe L_Lu_l £2 r e_a ut octave 

Ce sont des produits silicocalcaires obtenus en autoclave 
Dar réaction en présence d'eau entre les composants d'un mélange de 
Liant hydraulique et de granulats auquel a été incorporée de La 
poudre d'alumini'iT!, destinée a créer une multitude de petites 
cellules de répartition uniforme. 

Ils sont de structure homogène et ne comDortent pas d'autre 
cavité que les cellules. 

Ces bLocs doivent être enduits ou orotégés extérieurement 
Lorsqu'ils sont destinés à La construction d'haoitations. 



1C6. 

Leur forme est un parallélépipède rectanqle dont la plus 
grande dimension d'arête est au plus égale à 75 cm et l'épaisseur 
est d'au moins 14 cm. 

La masse volumique est de 

2,4 kg/dnd < ( < 2,8 kg/dm3 . 

C.6, Les_b,lgçs_en_béjon_a2gig!5éré 

Ils sa présentent sous la forme suivante 

\_ fîaurt 5.7 

HAUTEUR 

Leurs dimensions sont données d'après le tableau suivant: 

HAUTEUR EPAISSEUR 
cm 

LONGUEUR 
cm 

20 
7,5 

30 20 

10 

30 

25 
12,5 

40 25 

15 

40 

30 

17,5 
60 30 

20 
60 

TABLEAU 5.9 : 

DIMENSION DES BLOCS COURANTS AGGLOMERES 
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On peut se reporter au chapitre sur Le béton pour voir Les 
différentes compositions. 

Les produits de béton moulé sont principalement Les parpaings 
ou blocs de béton obtenus par moulage et compression de bétons fins 
dans des moules métalliques. 

Ces parpaings, pleins ou creux, ont des dimensions plus 
grandes que la brique pleine et sont analogues à celles des briques 
creuses de grand format. Ils permettent la construction rapide de 
murs minces et de cloisons, et sont souvent employés pour les 
bâtiments industriels pt les murs de refend ou cloisorade caves. 

Les mortiers utilisés pour leur moulage sont, en général,. 
des mortiers de ciment. Les blocs de béton cellulaire autoclave 
se montent avec des mortiers fins de sable et de ciment et,pour 
les blocs de fabrication sans brevet, avec les mortiers préconisés 
par Les fabricants. 

L'industrie propose également des éléments moulés <e béton 
de grandes dimensions tels que plaques ou dalles dépassant le mètre. 
Dans les techniques de construction préfabriquée, les éléments 
( alors armés et éventuellement précontraints ) peuvent avoir La 
dimension des ouvrages à construire. 

Tous ces produits C parpaings, plaques, dalles ou panneaux 
complets ) peuvent être réalisés soit avec des bétons hydrauliques 
ordinaires, soit avec des bétons spéciaux offrant une résistance 
suffisante à L'écrasement et présentant un coefficient d'isolation 
thermique important : béton de pouzzolane, béton d'argile expansé 
ou béton cellulaire C voir chapitre D ). 

Des précautions sérieuses doivent être orises lors du 
montage de ces éléments,surtout en ce qui concerne les mortiers 
qui doivent être de même nature que les éléments emoloyés. 

D. LA MAÇONNERIE DE BETON 

Ce paragraphe est probablement trop ambitieux car peur 
traiter ce sujet, il faudrait écrire un livre complet. 
Néanmoins, nous citerons quelques techniques et nous donnerons 
des exemples d'utilisation et de réalisation de béton. 

D.l. Lj?jDéton_de_fondation 

Lorsque Les fondations comportent des éléments en béton 
armé ( semelles, embases, Longrinp'. ) , ceux-ci sont exécutés 
sur un béton grossier de dosage faible en ciment C 125 à 150 kg/m3 ) 
appelé béton de prooreté, destiné à régulariser l'appui de La 
construction. 
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D.2. Le^béton^bançhé 

Employé depui: très longtemps, le système de banches 
C en bois d'abord, en métal de nos jours ) a permis de construire, 
dans bien des régions, des murs en pisé et autres bétons de 
matériaux économiques et trouvés sur place. Ainsi, on distingue : 

1° Le béton de terre argileuse et gravier mélangé, et de paille ou 
de poils d'animaux 

2° Le béton de mâchefer 

Le mâchefer est une scorieprovenant de La combustion de 
charbon produisant des cendres à demi fusibles. Ce type de béton 
se trouve en particulier dans les maisons traditionnelles du 
Lyonnais. 

L'épaisseur des murs en béton banché varie de 0,5 m à 
plus de 1 m. 

0.3. Le_béton_ç_£ç±ogéen 

Pour le remplissage de puits de fondation et pour la 
construction de murs, on peut mélanger au béton de base de gros 
éléments de pierre. La seule précaution à prendre est d'utiliser 
des pierres dont la résistance à l'écrasement soit au moins égale 
à celle du béton qui les entoure. 

Ce type de bétpn est, signalons-le, beaucoup moins 
utilisé que les briques ou les parpaings. 

0.4, Le_béton_h^drau-l2g!dË 

IL s'agit d'un mélange de sable ou gravier de ciment et 
d'eau dont la propriété est de durcir avec L'eau. 

Nous ne citerons que quelques exemples de dosage. 

1 3 Exemple de dosage de béton fin D = 16 mm 

CIMENT 300 kg/m3 
SABLE 0/5 mm 625 dm3 
GRAVIER 5/16 mm 705 dm3 

( MATERIAUX SECS 190 dm3 environ 
( MATERIAUX MOUILLES 80 dm3 environ. 

2° Exemple de dosage de béton normal 0 = 25 mm 

CIMENT 400 kg/m3 
SABLE 0/5 mm 440 dm3 
GRAVIER 5/25 mm 795 dm3 

< MATERIAUX SECS 160 dm3 environ 
105 dm3 envi ron 



109. 

3 D Exemple de dosage de gros béton D = 40 mm 

CIMENT 350 kg/m3 
SABLE 0/5 mm 445 dm3 
GRAVIER 5/25 mm 360 dm3 
CAILLOUX 20/40 mm 500 dm3 
.... C MATERIAUX SECS 165 dm3 

( MATERIAUX HUMIDES 140 dm3 

0 • ̂  • !=S_ÈÉÏ2D_iâ9S£ 

Les bétons légers peuvent se classer en plusieurs catégories. 

1 - Les bétons de oranulats légers 

Les granulats utilisés pour la confection des bétons 
proviennent des alluvions ou du concassage des roches éruptives 
ou sèdimentaires. 

Leur masse volumique est généralement : 

2500 kg/m3 < >> < 3000 kg/m3. 

Il existe, cependant,des granulats légers naturels comme 
ceux gue l'on obtient par concassage de la lave volcanique 
C pierre ponce ) dont la masse volumique est : 

500 kg/m3 < P < 800 kg/m3. 

On peut aussi avoir recours à des granulats légers 
artificiels. Ce sont des nodules d'argile et de schistes cuits 
à haute température. On obtient alors des grains légers et durs 
de forme quasi ronde à peau brun-rouge vitrifiée 

750 kg/m3 < f> < 1200 kg/m3 

après concassage et criblage : 

300 kg/m3 < f apparente < 1000 kg/m3. 

On obtient,, a partir de ces granulats, différents bétons dont les 
densités sont : 

f 1 = 600 kg/m3 : béton d'isolation 

1000 < Y? < 1300 t<g/m3 : béton porteur et isolant ( murs banchés ) 

1700 < H 3 < 1800 kq/m3 : béton Le plus employé. 
2 - Les bétons cellulaires 

Ils sont -formés de pâte ou de micro mortier et de bulles 
gazeuses. Ces bulles sont fabriquées par réaction chimique de 
différents produits ( poudre d'aluminium, carbure de calcium, eau 
oxygénée ) avec *es constituants du ciment. Dans les bétons fnousses, une 
mousse préparée séparément est ajoutée à un coulis de pâte de 
ciment ou à un micro mortier. Dans cette catégorie, on va trouver 
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Le béton colloïdal léger gui est le plus répandu et orésente les 
meilleures perspectives d'avenir. 

2-1 • ™£É2â£â!J£n_du_béton_çoiil22da_l_lé2er ( BCL ) 

Le BCL est composé à sec d'un mélange de ciment + 
colloïde + entraîneur d'air + sable fin dans lequel on incorpore 
éventuellement du fillet calcaire qui donne au matériau un bel 
aspect au démoulage. 

L'entraîneurd'air est un produit tensio actif commercialisé 
en ppudre ou en liquide C du type Alkyl-Ethoxy sulfate de sodium ), 
Le colloïde utilisé est l'hydroxyproçylméthyl cellulose, il est 
incorporé à raison de 3ïi du poids du ciment. Le BCL est obtenu 
en une seule préparation par malaxage du mélange précèdent et d'eau. 

2.2. Oensi£é_du_bé£qn_£0,lilSldâi_i*9SI 

Rappprt 
ciment 
sable 

eau 

% d'adjuvant 
entraîneur 

d'air 

" Je 
colloïde DENSITE Rappprt 

ciment 
sable ciment 

% d'adjuvant 
entraîneur 

d'air 

" Je 
colloïde 

0,33 0,7 0 0 2,1 

0,33 0,51 0,6 0,3 1.1 

1 0,38 0,6 0,3 1 

1 0,38 0,3 0,3 1,3 

2.3. Utilisation pour matériaux composites 

Le béton colloïdal oeut entrer dans la composition de 
matériaux composites dont il modifie les caractéristiques. 

3. Le béton colloïdal de granutats lécers 

La fabrication des bétons traditionnels de granulans 
légers est rendue difficile car la différence de densité qui 
existe entre les granulats légers et Les mortiers de remplissage, 
plus denses. Cette différence peut conduire à une ségrégation,, 
Les granulats ayant tendance à venir flotter sur le nortier. 
Cet inconvénient disparaît si l'on utilise comme mortier de 
remplissage le béton colloïdal Léger ( â 21 à 23 ) qui a 
sensiblement La même densité que Les granulats et dont Le 
colloïde augmente L'adhérence entre Le mortier-et Les granulats. 
On aooelle *' béton colloïdal léger de granulats Légers":? nouveau 
oroduit ( 3CLGL ) . Celui-ci présente à résistance égale, une densité 
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plus faible que Le BCL, et un coefficient d'isolation thermique 
supérieur à celui du BCL 

X = 0,30 kcal/h m. SC 

A. Les panneaux sandwich 

Afin de renforcer Les éléments travaillant en traction,, 
on a réalisé des panneaux en coulant le BCL entre deux plaques 
d'amiante-ciment de 5 mm d'épaisseur. Ces panneaux présentent après 
sept jours une densité de 1,1. 

5. Applications et perspectives 

Le BCL peut être fabriqué sur un chantier, en usine ou 
en centrale à béton prêt à l'emploi. Les formules Les plus légères 

peuvent être utilisées comme matériaux de remplissage et d'isolation, 
ils sont sciables et clouables. 

Les éléments du BCL peuvent être armés avec Les précautions 
habituelles propres aux bétons légers C enrobage des armatures par 
un coulis de pâte de ciment et de résines ). 

On peut L'utiliser en préfabrication : panneau de 
façade, cloisons, blocs, entrevons , planchers préfabriqués, chapes 
d'isolation, éléments de couverture. 

On peut aussi, à partir de son excellent pouvoir adhésif, 
envisager son utilisation en enduits monocouches légers. 

Enfin, en technique routière, Les propriétés du matériau 
et sa grande déformabiLitè permettent d'envisager son utili
sation en remplacement des matériaux classiques. 

D.6. Lg_béton_armé 

Le béton d' riment présente des résistances à La 
compression relativement élevées mais sa résistance à la traction 
est faible et aléatoire. Le béton est un matériau fragile. 

Pour pallier les inconvénients résultant de cette 
fragilité ( fissures, .. ) , on associe au béton des armatures 
en acier : c'est le Déton armé. 

Malgré Le développement du béton orécontraint qui 
tend à supplanter le béton armé dans la construction des ponts 
de moyenne et grande portée. Le béton armé est toujours très 
utilisé notamment dans Les bâtiments à usage d'habitation ou 
ana Logues. 

0.7. Le_bétgn_£récontraj_n£ 

Le béton précontraint est surtout utilisé pour La cons
truction de gros ouvrages : ponts, barraqe ... Une construction 
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en béton est dite en béton précontraint quand elle est soumise 
à un système d'efforts crées artificielLement pour engendrer 
des contraintes permanentes qui composées avec Les contraintes 
dues aux charges extérieures, donnent des contraintes totales 
comprises entre Les Limites que Le béton peut supporter indéfi
niment, en toute sécurité. 

1> Mode de réalisation 

On introduit entre Les culées et La pièce de béton, 
coulées entre elles, des vérins dont le gonflement raccourcit 
et comprime La pièce. Des cales infoduites ensuite entre Les j 
culées et La pièce maintiennent celle-ci dans son état comprimé. 

2. Matériaux utilisés en béton précontraint 

Le béton précontraint exige l'emploi de matériaux de 
haute qualité, mis en oeuvre avec soin. Ceux-ci sont utilisés 
sous des tensions élevées. 

2.1. Aciers oour câble de précontraintes 

L'acier pour câble de précontrainte doit être de naute 
résistance et de dualité dure C c'est-à-dire sans palier élastique ) 
pour pouvoir être tendu à un taux initial très élevé de 120 à 170 N/mm2. 
Cette tension initiale à la Limite de la rupture diminue ensuite 
progressivement par suite de pertes de contraintes. 

2.2. Le béton 

Le béton aussi doit être de qualité exceptionnelle. Il 
est peu armé sinon il se fissurerait sous L'effet de La gêne 
qu'apportent Les coffrages k son retrait avant d'être précontraint. 

Pour Le ciment, on emploie de préférence Le ciment Portland 
artificiel. IL ne doit pas contenir de chlorures ou de Ca CL 

3. Masse volumiaue 

La masse voLumique est d'environ (f = 2,5 t/m3 
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IV - LES LIANTS 

Les Liants sont très utiles en construction : ils assurent 
La Liaison entre Les différents bLocs pour La construction d'un mur, 
iLs entrent dans La composition du béton, ils protègent Les murs et 
leur assurent un aspect fini. 

A - LES LIANTS HYDRAULIQUES 

Les liants hydrauliques sont utilisés pour la fabri
cation des mortiers et enduits : ce sont les chaux et les ciments. 

Ce sont des poudres fines qui gâchées avec de L'eau, 
en pâte plus ou moins épaisse, possèdent la ^.-priété de durcir, 
en L'absence d'air, sous la seule influence le L'eau, et d'agglo
mérer ainsi une forte proportion de matières inertes : sable pour 
donner les mortiers ; sab'e, graviers et cailloux pour donner les 
bétons. 

A. 1. Çomgos i,t i,on_çhimjgue 

1° Les composés anhydres 

Dans les composés anhydres, on distingue quatre 
classifications. 

a) Les silicates : 

- silicate tricalcique qui permet de fabriquer Les ciments Portlands : 

3 CaO, SiO, 

- silicate bicalcique : 

2 CaO, SiO, 

b) Les aluminates 

- aluminate monocalcique qui est Le principal élément des ciments 
alumineux : 

CaO, Al ,0, 

- aluminate tricalcique, élément secondaire des ciments Portlands 
dont il accélère la prise : 

3 CaO, Al 20 3 

- aluminoferrite, entre dans la composition des ciments Portlands : 

<> CaO, Al,0 3, Fe 20, 

c) Les maqnésies et chaux libres 

Entrent aussi dans La composition des Portlands: 
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Mgû magnésie 

CaO chaux Libre 

d) Le sulfate de calcium 

Une petite quantité de sulfate de calcium est introduite 
intentionnellement sous forme de gypse à La mouture des ciments 

2° Les composés hydratés 

a) L'hydrate de -:haux intervient dans les Portlands Lorsqu'ils sont 
hydratés. C'est'un élément très stable. 

b) Silicate de calcium hydraté 

En présence d'eau, les silicates donnent naissance à 
un silicate de calcium hydrate de composition voisine de : 

3 CaO, 2 SiO-, 3 H-0 

c) Autres 

On admet L'existence des aluminates hydratés hexagonaux 
suivants : 

CaO, AL-0,, 10H 20 

2 CaO, A L 2 0 3 , 8H 20 

4 CaO, A l 2 0 3 , 12H 20 

6 CaO, A L 2 0 3 , 30H 20 

A. 2 * ÇJ.a s_s i_f|catlon_des_J.j,ant s_ga r__gua_U té 

Appellation de La prise Temps de prise 

Rapide t < 6 min 

Demi-lente 6min < t < 3D h 

Lente 30min < t < 6 h 

Très Lente t > 6 h 
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A. 3. Çon statuant s _des^L2ants_hj;drau ligues 

La tendance française actuelle est drutiliser dans la 
plus large mesure, avec un constituant principjl f le clinker—port Land, 
des constituants secondaires comme les laitiers de hauts fourneaux 
ou les cendres volantes pouzzolaniques de centrales thermiques. 

1° Clinker-portland 

Le clinker est un produit renfermant des silicates de 
calcium, en plus grande partie, obtenu par cuisson partielle 
C clinkérisation ) d'un mélange dosé et homogénéisé de matières 
constituées principalement de chaux, de silice, et en proportion 
moindre d'alumine. 

Le clinker, noyé avec une faible proportion de gypse, 
constitue sur Le plan commercial le ciment portland sans constituant 
secondai re. 

Dans plusieurs pays. Le portland est exclusivement le 
ciment type. 

Sa composition peut être décrite par : 

x(3 CaO, SiOj) + y(3 CaO, AljOj ) + z CA CaO, AljO^, F e ^ ) 

où x, y, z sont des paramètres variant selon Les cimenteries. 

2a Le laitier de haut fourneau 

On L'appelle aussi scories ou crasses : il s'agit des 
sous-produits de la fabrication de La fonte 

Si0 2 : 2SX à 30% 

A l 2 0 3 : 13% à 20% 

CaO : 45% à 50X. 

On les catalyse par une faible addition de chaux ou 
de clinker. 

3° Les pouzzolanes 

Ce sont des produits naturels d'origine volcanique, 
formés de silice et d'oxyde ferrique (Fe? 0, ) et susceptibles de se 
combiner à la chaux en milieu aqueux en donnant Les 
mêmes silicates et aluminates' de calcium hydratés 

Les pouzzolanes étaient très utilisées par les Romains, 
inventeurs des liants hydrauliques,et aujourd'hui Le sont par Les 
Italiens. 

4 a Les cendres vol.a.ntes 

En France, depuis queLques années, on utilise comme 
matières pouzzolaniques certaines cendres volantes de centrales thermiques, 
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c'est-à-dire des résidus de combustion de La "nouille. 

5 3 Tableau récapitulatif des compositions 

TABLEAU 5,10 : 

Clinker por 
en % 

tland Laitier de 
haut fourneau 

X 

Pouzzolane 
en 'i 

Cendre volante 
en \ 

SiO, 19 à 25 25 à 30 43 à 53 42 à 50 

Al 20 3 2 à 8 13 à 20 1? à 20 16 à 30 

F»2°3 +%° 1 à 5 2 à 5 5 à 10 5 à 10 

CaO 62 à 67 45 à 50 4 à 11 2 à 4 

NgO 0 à 3 1 à 4 1 à 3 1 à 

Alcalis Q.2 à 1.3 al 1 5 à S v 5 

Perte au feu 7 à 9 (H20 »t co 2 ) 

8 - LE PLATRE 

',e plâtre est très utilisé en maçonnerie oour L'assemblage 
des éléments, la fabrication d'éléments moulés, La réalisation de 
surfaces olanes, l'isolation contre La propagation de L'incendie. 

B-1« PgfjnUign 

Le plâtre est un matériau résultant de La cuisson nocérée 
du gypse, suivie de mouture. 

Mélangé à L'eau, le plâtre fait prise en formant une masse 
tout à La fois solide et tendre 

B.2. Comgosi.ti.ori 

IL s'agit du gypse, qui est une roche sédimentaire formée 
de sulfate de calcium hydraté, cristallisé. Lorsque Le gyose est 
chauffé, il perd son eau et se transforme en plâtre : 

( CaSO^, 2 HjÛ ) 

B.3. Prop_rjétés_du_o.L àt re 

1. Régulation hygrométrique 

Le plâtre atténue La variation d'humidité et évite La 
condensation. 

2. Isolation accoust'que 

Le Dlâtre est considéré comme jn oon isolant acccustique. 

http://Comgosi.ti.ori
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3. Isolation thermique 

Le tableau suivant présente Les différents coefficients 
de conductivité thermique \ . 

TABLEAU 5,11 : 

MATERIAU X en W/m.K 

Pierre calcaire demi dure 1.4 

Béton 1.75 

Brigues pleines 1.15 

Briques Dlâtrières 0.7 

Plâtre d'ar.duit 0.46 

Polystyrène 0.042 

4. Résistance au feu 

Le plâtre possède les propriétés d'être inflammable, 
incombustible, d'absorber La chaleur, de Libérer de L'eau. 

B. 4. Les_djf féren^es_sortes^de_2J:|££s 

1. Le plâtre de construction 

Pour les enduits de murs et de plafond, on utilise 
du plâtre pur C non additionné d'un autre Liant ou granulat) 
C'est un mélange de plâtre demi-hydraté et de plâtre surcuit. 

On distingue : 

a) Le plâtre gros de construction 

Ce plâtre est utilisé pour la première couche des 
enduits, pour Le dressage des murs et plafonds, pour Les gros 
remplissages. 

b) Le plâtre fin de construction 

Ce plâtre est utilisé pour Les finitions. 

2. Emplois spéciaux du bâtiment 

C'est un plâtre de très haute dureté. Son utilisation 
concerne les supports lisses, le surfaçage, Les enduits extérieurs 
jusqu'en 1940, les protections Tiécanioues. 
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3. Emploi en préfabrication 

En préfabricatipn, on utilise un plâtre demi.hydraté, 
à durcissement plus rapide que ceux de construction. 

On préfabrique des carreaux, des cloisons de la 
hauteur d'un étage. 

B.5. §mo-loj_du_olâtre_en_çpnsiruct^on 

1, Les enduits 
Pour les murs intérieurs, on enduit de plâtre d'une 

épaisseur de 1 mm à 2 mm. 

2. Les préfabriqués 

Les éléments préfabriqués sont de plus en plus utilisés. 
Ils sont employés pour les éléments de cloison, de contre-murs, de 
plafonds. 

a) Les éléments verticaux 

Il s'agit des éléments utilisés pour les cloisons et le 
doublage des murs C contre-murs ) . 

Appellation Composition Longueur Largeur Epaisseur 
cm 

Carreau 3 à 4 m2 5 à 15 

Panneau de hauteur 
d'étage plâtre + autres 

matériaux 
2,3 m .50 à 70cm 6-7 

Plaque de parement sandwich entre 
2 feui Lies de 

carton 

2 à 3,6 m 90 à 120cm 1 à 18 

TABLEAU 5,12 : LES ELEMENTS VERTICAUX PREFABRIQUES EMPLOYES EN CONSTRUCTION 
b) Les éléments horizontaux 

Il s'agit d'éléments réalisés en staff et en plâtre mince. 
Voir aussi chapitre sur les murs. 

V - RECAPITULATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DIVERS MATERIAUX 
UTILISES EN BATIMENT 



119. 

AflALfSE CHIMIQUE 
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TABLEAU RECAPITULATIF. 

MATÉRIAUX DE FAÇAbE : £aract«risftqu«s. 

ffATURE DES MATERIAUX DE 

RAREMENT 

coéfficien 1" 
d'absorption 

a 

Eehauf foment" maximal. At 

Utïhjde So* Utitude W " 

Peinture noir», matt A 35 <i2,S 

Peinture bLsrcKt briltardi. °,S 16 20, S 

BrjnCur* .Sale. 0,« 2.6 35,5 

Felrtttue aluminium. O 2.0 26 

Brique rouge a , i â <s,9 2e à Z.9 33,5 à. 3^,5 

eau < = . * 23 29, S 

verre (_ coefficient de iranbcaraa 0,3«l 31 <«0 

Asph«Ui. o,9 29 31,5 

Marbre potj. o,ê ZO Z6 

Tôle oxudae, o,î 26 33,5 

Alurruiuum. poli propre. 0,<* -<3 H7 

Mâ sftnenJe. Selon grain. K 
osulciu-

0,5 à 0,9 ,-ié à 23 2o,S â 31,5. 

tab. SM extrait des techniques de. 

I ' ingénieur 



TABLEAU RECAPITULAT:" 

APPRÉCIATION A LA DIFFUSION DE p iFFÉRËNTS MATERIAUX 

i • • '«i am des endroit 
U *.rttt&\on est Le chenunamaiJt d t l* i/aceor 3 esu QUI 5e oeptace. 
oà «AU ei'Sfe ** a-'oondanoî. ^ers (j&a end^oi^s où. '.a. pression e.sc C^bui t-a_ 

r é s i s t a i s , a ' un mataiùuj. à U. di.JUiA.on peutT 5c c&nàcCénfier par -an :acïxis 

ut _ t a r i f tensCùau* au miCenâu. [_ rapport: &Svc &. tLsista.nae. à La d*«u,oior. 3 £ 

. a D e u r *c uile' <*" JM ^ C K * </"*•> 6e. ^ ^ ifa.saai.-) 

MATÉRIAUX 
nv" • * wtuou,'. 

•V-
bg/rni* 

conaluch'viQi 
tnerrru^u*. 

lâcteur di *éw 
.tanoc i l » dif 
. ftj«iorv •. 

> 

ftrmiaWtti nor. 
.maUxfe ¥ 

Pîtrrt» calcaire* A u r a i i l o » 4 M 0 J , i ^ 0 8 

Terr» out * . lïoo à w 4 -IC 8 

Béton plein, de graruilafs (owdî, 2oco S a"too - U S 35 <i 

gitan caverneux (.gmruilah ftxuds 4 t o à iioo -M 6 ? à. -16 

oétfcn de granulate lœen avec 
•Sable. 

Béfon de ponça imtunUs. 

<Moo â -16oo 0 , 5 1 -to s à -16 oétfcn de granulate lœen avec 
•Sable. 

Béfon de ponça imtunUs. 330 à -1150 0,<l6 & 8 à -lé 

Amiante, ciment comprirnéa > Z 2 0 0 -^,3 So t o 

Amiarifi. ciment non comprima -4<ioo a . -(8OQ 0,6<i 1(0 l o 

Wâtre âcxns granulars 3oo à -43oo 0 ,02 .3 6 a. 8 ^3 

ïïâtu. avec granalats leWsf 500 â TOO 0 , 1 5 3 ïïâtu. avec granalats leWsf 

^too à 3 o o 0,3<t 4 

Rbhes minérales (panntauiX Zo â 3co 0, <H A < t i 5 

Sois naturels traites So i 6oo o,îb à o,3S -•ico â 

Liège expansé. -100 à 2.50 0 , o<<& 3 o ^ 6 

PbUjSl\jnîn.e « p a n s é . -15 à ZS 0 , 0 3 5 <io a -loo 
/ 

A à 3 

tab 5.15. e^frai? des techniques 

de l' ingénieur. 

http://di.JUiA.on
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CONCLUSION 

Au cours de cette étude, nous nous sommes efforcées oe •'ournir le 
plus possible de renseignements sur les différents types de construction, 
ancienne et moderne , actuellement rencontrées sur le territoire 
français, et vraisemblablement représentatifs aussi des régions 
limitrophes ayant des caractéristiques climatiques et géographiques 
semblables. Des compléments pourront être recherchés, mais il serait 
souhaitable d'apprécier d'abord l'influence des divers paramétres 
dimensionnels sur la protection offerte par les habitations. 

Outre les paramétres dimensionnels, il a paru intéressant de 
donner un aperçu sur les matériaux utilisés en maçonnerie, et d'y 
adjoindre une récapitulation de leurs principales caractéristiques. 
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LEXISUE 

About Extrémité d'une pièce de bois taillée pour 
être assemblée avec une autre. 

Bakélite Résine synthétique obtenue par condensation 

d'un phénol avec d'aldéhyde formique. 

Crémone Double verrou pour fermer les croisées. 

Essendole Bardeau ( Alpes du Sud > 

Fongicide Se dit d'une substance propre à détruire les 
champignons parasites. 

Galvaniser Recouvrir une pièce métallique d'une cpuche 
de ïinc soit à chaud, par immersion dans un 
bain de zinc fondu, soit à froid, par dépôt 
électrolytique. 

Hourdis Première couche de gros plâtre appliquée sur un 
lattis pour former l'aire d'un plancher, une 
paroi en cloison, ou une armature en pans de bois. 

Liteau Baguette de bois servant d'appui à une cloison 
ou supportant une tablette ou une rangée de tuiles. 

Parpaing Aggloméré parai lélépipédique moulé et comprimé, 
employé en maçonnerie. 

Tasseau Pièce de bois de petite section, servant à soutenir, 
à maintenir, à caler une autre oièce. 

v'olige Planche non équarrie de sapin ou de peuplier de 
15, 18 ou 27 mm d'épaisseur, placée horizontalement 
sur le toit et sur laquelle on pose lave et tuile 
ou on cloue ardoise, lauze de schiste et bardeau. 
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