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OBSERVATIONS DE LA SEMAINE

> Telegram...



QU’A-T-ON APPRIS LA DERNIÈRE FOIS ?



III.  Phénomènes et unités
 III.a/ la température 

Les unités de la température

le degré Celsius °C

> déterminé par les transformations d’état de l’eau
 

     0 °C =  passage de l’état liquide à l’état solide (la glace) = la solidification
   ou à l’inverse de l’état solide à l’état liquide = la fusion
100 ° C =  passage de l’état liquide à l’état gazeux (la vapeur d’eau) = l’évaporation
   ou à l’inverse de l’état gazeux à l’état liquide = la condensation

dans les conditions standards de pression
au sommet de l’Everest, l’eau bout à 72 °C car la pression atmosphérique est moindre

à l’inverse dans une cocotte minute, l’eau bout à plus de 100 °C car la pression est plus grande



III.  Phénomènes et unités
 III.a/ la température 

diagramme des phases de l’eau
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III.  Phénomènes et unités
 III.a/ la température 

autres unités de la température

Kelvin, noté K (unité SI) : comme °C avec «translation d’unité» : 0 K = -273,15 °C
0 K = Le zéro absolu, correspondrait à la limite à une absence totale d’agitation 
microscopique et à une température de −273,15 °C ; 
mais on ne peut jamais l’atteindre (penser que l’entité physique est plutôt 1/T, 
et on ne peut jamais atteindre l’infini)

degrés Farenheit, noté °F : seulement aux Etats-Unis
cf. roman Farenheit 451 de Ray Bradbury, 1953
451 °F = 232,8 °C = point d’auto-inflammation du papier



III.  Phénomènes et unités
 III.b/ l’humidité de l’air

mesure de l’humidité

l’humidité relative de l’air ou degré d’hygrométrie est la proportion d’eau sous forme 
de vapeur dans l’eau dans l’air
notée HR ou φ (phi) se mesure en %

mesure comprise entre 0% et 100% :

0% d’humidité relative de l’air = air totalement sec (n’existe jamais)

100% d’humidité relative de l’air = air saturé en eau (un hamam)



III.  Phénomènes et unités
 III.c/ l’énergie

définition générale de l’énergie
énergie = la mesure de la capacité d’un système à modifier un état, à produire un 
travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur

> unité joules [J] et ses dérivés [kJ] ou aujourd’hui kilowatts-heures [kW.h]
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III.  Phénomènes et unités
 III.c/ l’énergie

deux approches :

1. énergie en mécanique = le travail (d’une force)

force motrice :
- dans le sens du 
  déplacement
- travail W>0
- ex. en randonnée

force résistante :
- dans le sens opposé
  au déplacement
- travail W<0
- ex. en randonnée

force à travail nul :
- perpendiculaire
  au déplacement
- travail W=0
- ex. le curling



III.  Phénomènes et unités
 III.c/ l’énergie

deux approches :

2. énergie en thermodynamique = la chaleur

Par convention, Q > 0 si le système reçoit de l’énergie.

Les échanges de chaleur entre deux corps ou systèmes atteignent un équilibre 
lorsque la température des corps est égale.
Rappel : Le flux thermique Φ = U*ΔT * S   donc si ΔT = 0 alors Φ = 0

La dissipation d’énergie thermique se fait toujours du corps le plus chaud (celui 
dont la température est la plus élevée) vers le corps le plus froid.
> Le deuxième principe de la thermodynamique établit l’irréversibilité des phéno-
mènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques.



III.  Phénomènes et unités
 III.d/ la puissance

Puissance = énergie par unité de temps = unité Watt [W]

attention au piège : le travail se note W (comme work), son unité est le joule [J]
     la puissance se note P, son unité est le Watt [W]

> puissance = énergie / temps : P = W / t
> énergie = puissance x temps : W = P * t

La puissance reflète la vitesse à laquelle un travail est fourni.
La puissance correspond donc à un débit d’énergie : si deux systèmes de 
puissances différentes fournissent le même travail, le plus puissant des deux est 
celui qui est le plus rapide.

Pour comprendre, image de l’eau qui coule
> quantité d’eau = débit d’eau x temps



la clef pour se souvenir des unités est de repartir de
l’expression des phénomènes

relation poids (force en N) et masse (en kg) :  P = m * g
            donc 10 N = 1 kg

relation travail (énergie en J), force (en N) et déplacement (en m) :
             W = F*u
            donc 1 J = 1 N.m

relation travail (énergie en J) et puissance (en W):  W = P * t
             donc 1 Wh = 3600 J



IV. Réglementation thermique
 IV.1/ Un peu d’histoire

1974 : première réglementation thermique du bâtiment, la RT 1974
> objectif de réduction de 25 % des consommations énergétiques de chauffage : 
passer de 300 à 225 kWh/m².an. 

1982 : nouvelle réglementation thermique du bâtiment, la RT 1982
> nouvel objectif de 20 % de réduction de la consommation énergétique par rapport 
à la RT 1974, soit 170 kWh/m².an

RT 2000 :  
> objectifs de réduire de 20 % les consommations des logements 130 kWh/m².an

RT 2005 :  
> objectifs de réduire de 15 % les consommations des logements : 90 kWh/m².an

RT 2012 (réglementation actuelle) : Cep < 50 kWh/m²/an



IV. Réglementation thermique
 IV.2/ la RT 2012

3 obligations de résultats sont désormais exigées :

 1) l’efficacité énergétique du bâti et le besoin bioclimatique (Bbio)
  Bbio < Bbiomax   valeur sans unité

 2) la Consommation d’énergie primaire (Cep)
  Cep < 50 kWh/m²/an

 3) la Température Intérieure Conventionnelle (Tic).
  Tic < Ticréf valeur °C ou K



IV. Réglementation thermique
 IV.2/ la RT 2012

... et quelques obligations de moyen :

> Pour garantir la qualité de mise en œuvre :
 - Traitement des ponts thermiques
 - Traitement de l’étanchéité à l’air, avec test de la «porte soufflante »obligatoire dans 
le collectif

> Pour garantir le confort d’habitation :
 - Surface minimale de baies vitrées (S baie > 1/6 de Shab)

>Pour accélérer le développement des énergies renouvelables : 
 - Généralisation de énergies renouvelables en maison individuelle

> et d’autres qui intéressent moins directement les architectes (sur la consommation)



IV. Règlementation thermique
 IV.3/ Focus sur le Bbio

Bbio = 2 x besoin chauffage + 2 x besoin refroidissement + 5 x besoin éclairage

Comment diminuer le Bbio ?

 1. diminuer le besoin en chauffage

 2. réduire le besoin de refroidissement

 3. réduire le besoin d’éclairage artificiel



IV. Règlementation thermique
 IV.3/ Focus sur le Bbio

Comment diminuer le Bbio :
1. diminuer le besoin en chauffage

 besoin de chauffage d’un bâtiment
 =
    déperditions conductives (parois opaques et vitrées)
+ déperditions par renouvellement d’air (aérauliques) 
-  apports internes (occupants, électroménager, …)
- apports solaires



IV. Règlementation thermique
 IV.3/ Focus sur le Bbio

Comment diminuer le Bbio :

2. réduire le besoin de refroidissement

> diminuer les apports par rayonnement solaire : 
 - contradictoire avec maximiser les apports solaires de chauffage 
 - recourir à : des protections solaires (volets, masques, etc), 
    une amélioration de l’inertie.

3. réduire le besoin d’éclairage artificiel

> augmenter la surface vitrée du projet afin d’optimiser l’éclairage naturel :
 - contradictoire avec la diminution des surfaces déperditives car un vitrage est plus 
déperditif qu’un mur isolé.



V. Compacité
 V.2/ Compacité architecturale

Pour pouvoir comparer tout projet, des ordres de grandeur ont été calculés à partir 
de dimensions architecturalement réalistes et en se limitant à des formes de loge-
ments traversants pour améliorer le confort d’été. 
Ils sont récapitulés dans le document suivant :

source : https://passivact.fr/Concepts/files/CompaciteBatiment-Consequences.html



V. Compacité
 V.2/ Compacité architecturale

compacité et forme urbaine

source : COURGEY Samuel, OLIVA Jean-Pierre, La conception bioclimatique, Ed. Terre vivante, 2006



S2-C03/ L’enveloppe du logement
     > cours pratique pour lire et dessiner
     des détails d’enveloppe



I. INTRODUCTION

> lire un détail

logements 
8-14 rue Gasnier Guy, Paris 20e
architectes : J. Galiano et P. Simon
construction en 2000



I. INTRODUCTION 

1. situer le détail



I. INTRODUCTION 

2. comprendre la géométrie

- coordination des projections
- localisation de coupe
- échelle graphique



I. INTRODUCTION 

3. comprendre les matériaux

> quelle est la matière
des menuiseries ?



I. INTRODUCTION 

3. comprendre les matériaux

menuiseries en bois exotique



I. INTRODUCTION 

4. comprendre les enjeux

> quel est l’étage ?



I. INTRODUCTION 

4. comprendre les enjeux

> quel est l’étage ?

le rez-de-chaussée
(seul niveau avec porte-fenêtre
et soubassement pierre)



I. INTRODUCTION 

4. comprendre les enjeux

> enjeu du rez-de-chaussée :

- accroche au sol (pente)
- occultation non saillante
- épaisseur de façade



I. INTRODUCTION - notion d’enveloppe

Sans rentrer dans des questions de théorie de l’architecture sur les termes 
d’enveloppe, de structure, de peau, etc.  l’enveloppe dans ce cours est entendue 
comme l’ensemble des ouvrages qui fabriquent la limite du clos et du couvert.

Grossièrement : les façades et les toitures.

Les 5 fonctions constructives de l’enveloppe qui sont traitées dans ce cours sont :
- éclairage naturel
- protection thermique
- étanchéité à l’eau
- étanchéité à l’air
- capacité portante, a minima d’elle-même, voire des planchers et de la toiture

Il y a bien entendu toute une série de fonctions architecturales, d’usages (voir, être 
vu), esthétique (accroche de la lumière), symbolique (expression du bâtiment) - 
fonctions essentielles pour le projet, mais sur lesquelles nous nous attardons peu ici.



I. INTRODUCTION - plan de cours

- Le mur

- La toiture

- La baie et son occultation

logements 
passage Delessert, Paris 10e
architectes : V. Pareira
construction en 2015



II. La paroi opaque - nature de parois

> recenser les natures de parois opaques (les parties pleines d’une façade)



II. La paroi opaque - nature de parois

> recensement non exhaustif, des pratiques en Île-de-France, 
classées chronologiquement et en fonction de leur partie portante (structurelle)

matériaux historiques :
- pan de bois : ossature bois, remplissage plâtre + enduit plâtre int. (et ext.)
- pierre massive (de taille ou moellons avec enduit plâtre ext.) + enduit int.

matériaux issus de la révolution industrielle :
- brique + enduit plâtre int. + ext. éventuellement
- pan de fer : ossature fer, remplissage briques
- parpaing (et chaînages) ou béton armé banché + enduit ciment int. et ext.
- mur double et lame ventilée (parement ext. massif et mur int. porteur)
- mur à ossature bois (ballon frame ou plateform frame)
- ossature acier + remplissage par panneaux préfabriqués (parement + isolant)

depuis 1974, introduction d’un matériau isolant et innovations



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux historiques :
- pan de bois : ossature bois, remplissage plâtre + enduit plâtre int. (et ext.)
 
rue François Miron, Paris 4e



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux historiques :
- pierre massive (de taille ou moellons avec enduit plâtre ext.) + enduit int.
> façade sur rue en pierre de taille, sur cour en maçonnerie traditionnelle et façade 
courette en pans de bois
> à Paris, pierre calcaire (plus ou moins tendre)
rue Milton, Paris 9e (immeuble XIXe siècle - ravalement 2017 Battistelli arch. )



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux historiques :
- pierre massive (de taille ou moellons avec enduit plâtre ext.) + enduit int.

moellons non enduits



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux historiques :
- pierre massive (de taille ou moellons avec enduit plâtre ext.) + enduit int.

rue Oberkampf, Paris 10e, Barrault Pressaco arch., 2017



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux historiques :
- pierre massive (de taille ou moellons avec enduit plâtre ext.) + enduit int.

rue Oberkampf, Paris 10e, Barrault Pressaco arch., 2017



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- brique + enduit plâtre int. + ext. éventuellement

rue Compans, début XXe s.



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- pan de fer : ossature fer, remplissage briques

projet de Viollet-le-Duc, XIXe s.



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- parpaing (et chaînages) ou béton armé banché + enduit ciment ou peinture int. et ext.



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- mur double et lame ventilée (parement ext. massif et mur int. porteur)



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- mur à ossature bois (ballon frame ou plateform frame)

Etats-Unis, XIXe s.



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- mur à ossature bois (ballon frame ou plateform frame)

Etats-Unis, XIXe s.



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- mur à ossature bois (ballon frame ou plateform frame)

Etats-Unis, XIXe s.     
           
           > aujourd’hui, contreventement
               par panneau OSB



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- ossature acier + remplissage par panneaux préfabriqués (parement + isolant)

maison Métropole aluminium, Jean Prouvé, 1949



II. La paroi opaque - nature de parois

matériaux issus de la révolution industrielle :
- ossature acier + remplissage par panneaux préfabriqués (parement + isolant)

maison Métropole aluminium, Jean Prouvé, 1949



II. La paroi opaque isolée

depuis 1974, ajout d’un matériau isolant, classé selon :

sa position :
- isolation thermique intérieure (ITI)
- isolation thermique extérieure (ITE)
- isolathermique répartie (ITR)

sa nature : 
- mousses chimiques (polystyrène expansé ou extrudé, polyuréthane)
- laines minérales (de verre, roche), végétales (de bois, coton), animales (mouton)
- fibres végétales (bois, cellulose, liège, paille, chanvre), en panneau, en botte ou avec 
une barbotine (de terre ou chaux)
- maçonneries creuses (briques creuses) ou cellulaires (béton cellulaire) : porteur 
jusqu’à R+4 mais nécessite complément d’isolation thermique



II. La paroi opaque isolée

l’épaisseur et la composition de la paroi opaque isolée varient en fonction :

- de la charge portée (si façade porteuse) : 
 béton armé = 16, 18 ou 20 cm
	 ossature	bois	≈	16	cm	pour	R+1	(montants	14,5	cm	+	OSB	9	à	18	mm)
 brique alvéolée, béton cellulaire = voir documentation fabricant
 pierre = 30 cm (cf. opération rue Oberkampf de Barrault & Pressaco)

- de l’isolation thermique recherchée : 
 dimensionnement cf. cours

- de l’isolation phonique recherchée (par rapport à la rue et aux voisins)

- de la nature des matériaux, leur mise en œuvre et leurs dimensions courantes



II. La paroi opaque isolée

isolation thermique intérieure :

- par doublage collé :
 isolant dense (mousse de polyuréthane ou de polystyrène)
 parement en plaque de BA 13, 15 ou 18 (épaisseur plaque en mm)
 fixation chimique par plots de colle : compter 1cm
 inconvénient : nécessite un support parfaitement plan



II. La paroi opaque isolée

isolation thermique intérieure :

- par contre cloison :
 isolant en laine
 montants et traverses en bois ou aluminium
 parement en plaque de BA 13, 15 ou 18
 fixation mécanique par vissage
 inconvénient : risque de tassement de l’isolant avec le temps

             > permet le passage de réseaux



II. La paroi opaque isolée

isolation thermique extérieure (dont pare-pluie) :

- par doublage collé sur maçonnerie ou support bois :
 isolant dense (mousse de polystyrène ou fibre de bois )
 parement en enduit léger armé
 fixation collée
 inconvénient : fragile et adoré des oiseaux pour faire leur bec !



II. La paroi opaque isolée

isolation thermique extérieure (dont pare-pluie) :

- par bardage ventilé fixé sur ossature :
 isolant en laine fixé mécaniquement
 ossature primaire verticale (pour ventilation verticale lame d’air)
   > impact sur le sens de pose du bardage
 pare-pluie et bardage (bois, fibrociment, zinc, aluminium, etc.)



II. La paroi opaque isolée

isolation thermique répartie = la fonction porteuse est isolante

- soit isolation dans l’épaisseur du mur à ossature bois
 en général panneau OSB côté extérieur pour faciliter la pose de l’isolant par l’int.



II. La paroi opaque isolée

isolation thermique répartie = la fonction porteuse est isolante

- soit maçonnerie porteuse isolante : béton cellulaire ou brique alvéolaire
 nécessite une mise en oeuvre soignée (sinon perte de performance thermique)



II. La paroi opaque étanche

et le pare-vapeur, quand et où le positionner ?

pour s’en souvenir, comprendre à quoi il sert....



II. La paroi opaque étanche

Les pare-vapeurs bloquent la vapeur d’eau produite par les activités humaines qui 
se déroulent à l’intérieur de l’immeuble.
Il faut en effet empêcher que la vapeur qui migre du côté chaud vers le froid ne 
condense dans l’isolant thermique ce qui lui ferait perdre son pouvoir isolant 
(l’eau est moins bonne isolante que l’air).

Donc le pare-vapeur est nécessaire pour les isolants sensibles à l’eau tels que les 
laines.

Il se positionne du côté intérieur (côté chaud), là où la vapeur est produite.

Étant étanche à l’air, il sert également à rendre le bâtiment étanche à l’air.
Il faut donc veiller durant la mise en œuvre à :
- CE QU’IL SOIT BIEN CONTINU (NÉCESSITÉ DE BANDES ADHÉSIVES)
- CE QU’IL NE SOIT JAMAIS PERCÉ



II. La paroi opaque étanche

A noter

L’inconvénient est d’avoir un bâtiment qui ne respire plus et qui est totalement 
dépendant du fonctionnement de sa VMC (ventilation mécanique contrôlée).

Une autre stratégie, plutôt usitée en Suisse et en Allemagne, /est d’utiliser le principe
de la « perspiration », calqué sur le fonctionnement de la peau humaine qui laisse 
sortir l’humidité, et celle-ci s’évaporer, sans qu’il y ait transpiration (c’est-à-dire 
condensation).
On utilise alors un frein-vapeur.

Dans tous les cas, il faut vérifier avec son ingénieur thermicien, que 
le point de rosée (là où la vapeur condesera) n’est pas atteint dans l’isolant.



II. La paroi opaque étanche

Vigilance en cas d’intervention sur un bâtiment existant :
ne pas perturber son équilibre hygrothermique au risque d’apparition de 
pathologies liées à l’humidité : laisser le mur respirer

> le pare-vapeur concentre 
la vapeur d’eau et la condensation
dans les nombreuses zones 
où il est discontinu.

système d’isolation qui remplace 
une humidité diffuse 
(mur traditionnel) 
par une une humidité 
concentrée en certains points



II. La paroi opaque et ses ponts thermiques

> Le pont thermique est linéique (et non surfacique), voire ponctuel (un trou).

    Il se trouve à la jonction entre la façade et :
 - les planchers (pont thermique visible en coupe)
 - les refends (pont thermique visible en plan)

> De même qu’une paroi est forcément déperditive, les ponts thermiques sont 
inévitables. Mais il faut les traiter pour les minimiser.
Il sont pris en compte dans le calcul thermique et sont notés Ψ.
Leur unité est le W/(m.K). Pour mémoire, la conductance d’une paroi est en W/(m².K).

> le traitement du pont thermique dépend :
 - de la position de l’isolant : intérieur, extérieur ou répartie
 - de la nature des matériaux



II. La paroi opaque et ses ponts thermiques

source : 
COURGEY S., OLIVA J.-P., 
La conception bioclimatique, 
Ed. Terre vivante, 2006



II. La paroi opaque et ses ponts thermiques

> possibilité de rupteurs de ponts thermiques

projet de P. Gazeau publié dans In process, French Touch, 2010



II. La paroi opaque et son inertie thermique

inertie d’un bâtiment ou d’une paroi = aptitude à stocker de la chaleur (ou fraicheur)
              puis à la restituer

inertie utilisée pour maintenir des températures relativement fraîches à l’intérieur, 
(à condition d’être associée à une protection solaire efficace et à un rafraîchisse-
ment des structures pendant la nuit)

comparaison des réactions d’un bâtiment
à inertie faible (orange foncé S2) et d’un 
bâtiment à inertie forte (orange clair S3),
face aux apports solaires (jaune S1)

source : COURGEY Samuel, OLIVA Jean-Pierre, 
La conception bioclimatique, Ed. Terre vivante, 2006



II. La paroi opaque et son inertie thermique

classes d’inertie : de « très faible » à « très fort »

plus l’inertie est forte, plus le déphasage et l’amortissement de la variation de tem-
pérature seront importants

source : COURGEY Samuel, OLIVA Jean-Pierre, 
La conception bioclimatique, Ed. Terre vivante, 2006



II. La paroi opaque et son inertie thermique

L’inertie du bâtiment dépend essentiellement de la masse des parois en contact avec 
l’intérieur, car restitution par convection et rayonnement.

Est appelée «paroi lourde» (donc à forte inertie) une paroi ayant une inertie similaire 
à celle de 10 cm de béton, soit environ 64 Wh/m².K.

> L’emplacement de l’isolant 
dans la paroi détermine la 
capacité thermique utile 
de la paroi.

source : COURGEY Samuel, OLIVA Jean-Pierre, 
La conception bioclimatique, Ed. Terre vivante, 2006



III. La toiture = l’autre paroi opaque

Tous les rôles des parois opaques restent valables :
- isolation thermique  :  isolation plus importante que pour les murs
      combles habitables (isolation dans épaisseur toiture) ou non
- pare-vapeur et étanchéité à l’air
- inertie
- protection solaire (reçoit un maximum de rayonnement en été)
- fonction structurelle (porter la couverture)

Un rôle supplémentaire : l’étanchéité à l’eau 
(rôle en réalité déjà présent pour les murs).



III. La toiture

Deux grandes familles :

- les toitures en pentes : monde de la couverture 
 matières : métallique (zinc, cuivre, plomb),
       minérale : terre-cuite, pierre (ardoise, lauze),
       végétaux (bois chaume)
 mise en oeuvre : feuilles, tuiles, fagots / par cloutage, agrafage, pliage, soudure

- les toitures plates : monde de l’étanchéité
 matières : bandes bitumineuses ou plastiques
 mise en oeuvre : soudure à chaud ou à froid



III. La toiture

> pour chaque matériau, étudier :
 
- la partie courante : 
 les différentes techniques      
 le support de couverture
 la position de l’isolant

- les points singuliers :
 faîtage, 
 bas de pente (égoût), 
 les bords (rives)
 les pénétrations

- l’évacuation des eaux pluviales

source : CHARLENT H., Traité de couverture, Ed. Dunod, 2000



III. La toiture

le vocabulaire

> EXERCICE 
notez les numéros de :

- faîtage :
- égoût :
- rives latérales :
- rive de tête :
- arêtier : 
- noue :

source : CHARLENT H., Traité de couverture, Ed. Dunod, 2000



III. La toiture

le vocabulaire

> EXERCICE
notez les numéros de :

- faîtage : 10
- égoût : 8
- rives latérales : 16
- rive de tête : 17
- arêtier : 1
- noue : 13

source : CHARLENT H., Traité de couverture, Ed. Dunod, 2000



III. La toiture

> FOCUS ACROTERE : toiture inaccessible (aux habitants)
 

source : agence Badia-Berger, logements rue Auvry, Aubervilliers (93)

+ rupteur
thermique

+ doublage
intérieur

ESPACE CHAUFFÉ (logement)



III. La toiture

> FOCUS ACROTÈRE : toiture accessible (aux habitants)
 

source : agence Badia-Berger, logements rue Auvry, Aubervilliers (93)

ESPACE PEU CHAUFFÉ (local artisanal)
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III. La toiture

> FOCUS
    TOITURE
    GOUTTIÈRE
 

source : 
Guillaume NICOLAS arch.
reconversion d’une grange
Saint-Augustin (77)



IV. La baie

composition :
- un vitrage pour laisser passer la lumière
- un châssis pour tenir le vitrage
- un ouvrant pour ventiler et nettoyer
- une occultation pour protéger de la lumière et de la chaleur
- éventuellement une ventilation (entrée d’air)

couvent de la Tourette, Le Corbusier arch. : vitrage, mastic, béton = le minimum



source : COURGEY S., OLIVA J.-P.
La conception bioclimatique, 
Ed. Terre vivante, 2006

IV. La baie

vitrage :

- aujourd’hui systématiquement double, voire triple : > d’isolation thermique
              > d’isolation phonique

- pour un angle d’incidence égal, le rayonnement solaire qui atteint une paroi vitrée 
est réfléchi, transmis et absorbé dans des proportions variables selon la nature du 
verre et son aspect de surface



IV. La baie

vitrage :

- trois facteurs sur le plan thermique :

> la facteur solaire, noté g, en %
 plus g est grand, plus la chaleur entre 
 (apports recherchés ou redoutés)

> la transmission lumineuse, notée τ (tau), en %
 plus τ est grand, plus la lumière passe

> le coefficient de transmission thermique,
 noté Ug (g comme «glass»), en W/m².K
 plus Ug est faible, plus le vitrage est isolant

source : COURGEY S., OLIVA J.-P.
La conception bioclimatique, Ed. Terre vivante, 2006



IV. La baie

le châssis, le dormant et l’ouvrant : 

étanchéité :
- à l’eau (pluie battante)
- à l’air

comment ?
- par rejet d’eau
- par joints comprimés

où ?
- entre dormant et ouvrant
- entre dormant et support

dormant

ouvrant

vitrage

pare-close

joint sur 
4 côtés

rejet d’eau

source : DEPLAZES A. Construire l’architecture, Ed. Birkhäuser, 2008



IV. La baie

le châssis et l’ouvrant :

coUrs enveloppe 4 - ensavT 
- MasTer 1 - seMesTre 1 

- 2016/2017 

4-éQUIpeMenTs 
De l’enveloppe

Les menuiseries : Bois - aLuminium - PvC

Bois aLuminium PvC

les FenêTres

source : cours de P. Bathélémy à l’ENSAVT, 2016-17



IV. La baie

le châssis et l’ouvrant : plus les éléments opaques de la menuiserie sont épais, 
moins le clair de vitrage est important (transmission lumineuse)
et plus les déperditions sont importantes.

D’un point de vue thermique et environnemental, le bois s’impose nettement 
par rapport au PVC et à l’aluminium (même avec rupteur de ponts thermiques), 
mais pose la question de l’entretien.



IV. La baie

position par rapport au mur

> applique ou tunnel ou feuillure
> côté intérieur ou côté extérieur

source : Programme PACTE, 
Guide - Menuiseries ext. avec ITE
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITI / pose en applique

source : Programme PACTE,
Guide - Isolation thermique par l’intérieur
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITI / pose en feuillure

source : Programme PACTE,
Guide - Isolation thermique par l’intérieur
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITI / pose en tunnel
  affleurant côté intérieur

source : Programme PACTE,
Guide - Isolation thermique par l’intérieur
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITI / pose en ébrasement

source : Programme PACTE,
Guide - Isolation thermique par l’intérieur
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITE / pose en applique côté intérieur
   > avec enduit
   > avec coffre volet-roulant

source : Programme PACTE, 
Guide - Menuiseries ext. avec ITE
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITE / pose en applique côté intérieur
   > avec bardage ventilé
   > avec coffre volet-roulant

source : Programme PACTE, 
Guide - Menuiseries ext. avec ITE
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITE / pose en tunnel côté intérieur
   > avec bardage ventilé
  (principe similaire avec enduit)

source : Programme PACTE, 
Guide - Menuiseries ext. avec ITE
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITE / pose en tunnel côté extérieur
   > avec enduit
  (principe similaire avec bardage)

source : Programme PACTE, 
Guide - Menuiseries ext. avec ITE
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

position par rapport au mur

ITE / pose en applique côté extérieur
   > avec bardage
  (principe similaire avec enduit)

source : Programme PACTE, 
Guide - Menuiseries ext. avec ITE
https://www.programmepacte.fr/catalogue



MEXT-A3MEXT-A1 MEXT-A2

MEXT-A3

VRVR

MEXT-A1

VR

MEXT-A2

100 160 190

TYPE A :

- fenêtre toute hauteur (sans allège)
- décliné en 3 hauteurs  :
  h1 = 223 cm
  h2 = 213 cm
  h3 = 205 cm

TYPE B :

- fenêtre avec hauteur d'allège vitrée variable
- décliné en 3 hauteurs  :
  h1 = 223 cm (ht. allège vitrée : 91cm)
  h2 = 208 cm (ht. allège vitrée : 76cm)
  h4 = 172 cm (ht.allège vitrée : 40cm)

MEXT-B2

VR

MEXT-B1

VR

MEXT-B3MEXT-B1 MEXT-B2 MEXT-B4

MEXT-B3

VR

MEXT-B4

VR

60 100 160 220

TYPE C :

- fenêtre avec allège maçonnée
- décliné  en 2 hauteurs  :
  h5 = 137 cm
  h6 = 112 cm

MEXT-A4h3

MEXT-A4h3

VR

MEXT-C1

60

MEXT-C1

VR

TYPE D :

- jour de souffrance
- h = 60cm

MEXT-D1 MEXT-D2

60 80

60

MEXT-B3-BIS

MEXT-B3-BIS
Remplissage opaque du
vantail fixe

MEXT-D1 MEXT-D2

- remplissage panneaux
opaques ou vitrage selon
repérage façades et plans
-pose en applique intérieure,
avec feuillure béton pour retour
d'isolant sur plot 1 R+6
-sur plot  4, largeur 0.90m

MEXT-A1 bis

100

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- ouverture sur carré (plot 6, R+3)
- vitrage opalescent (plot 6, R+3)

- pose applique intérieure
- pose tunnel sur isolant extérieur
(plot 1, R+7, R+8)
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- vitrage opalescent sur allège (plot
1, R+6, R+7, cf localisation façade)

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air

- PLOT 1 (R+3)
- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- sans VR
- remplissage opaque du vantail fixe

- PLOTS 5 et 6
- pose applique intérieure
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 4 (R+2)
- pose applique intérieure
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 2 (R+2, R+3)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

PLOT 5 (R+1)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc
- VR lames alu, avec lames d'air

MEXT-A1bis
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IV. La baie

exemple de nomenclature 
Badia-Berger arch., rue Auvry, Aubervilliers
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TYPE A :

- fenêtre toute hauteur (sans allège)
- décliné en 3 hauteurs  :
  h1 = 223 cm
  h2 = 213 cm
  h3 = 205 cm

TYPE B :

- fenêtre avec hauteur d'allège vitrée variable
- décliné en 3 hauteurs  :
  h1 = 223 cm (ht. allège vitrée : 91cm)
  h2 = 208 cm (ht. allège vitrée : 76cm)
  h4 = 172 cm (ht.allège vitrée : 40cm)

MEXT-B2

VR

MEXT-B1
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VR
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VR

60 100 160 220

TYPE C :

- fenêtre avec allège maçonnée
- décliné  en 2 hauteurs  :
  h5 = 137 cm
  h6 = 112 cm

MEXT-A4h3

MEXT-A4h3

VR
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60

MEXT-C1

VR

TYPE D :

- jour de souffrance
- h = 60cm

MEXT-D1 MEXT-D2

60 80

60

MEXT-B3-BIS

MEXT-B3-BIS
Remplissage opaque du
vantail fixe

MEXT-D1 MEXT-D2

- remplissage panneaux
opaques ou vitrage selon
repérage façades et plans
-pose en applique intérieure,
avec feuillure béton pour retour
d'isolant sur plot 1 R+6
-sur plot  4, largeur 0.90m

MEXT-A1 bis

100

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- ouverture sur carré (plot 6, R+3)
- vitrage opalescent (plot 6, R+3)

- pose applique intérieure
- pose tunnel sur isolant extérieur
(plot 1, R+7, R+8)
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- vitrage opalescent sur allège (plot
1, R+6, R+7, cf localisation façade)

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air

- PLOT 1 (R+3)
- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- sans VR
- remplissage opaque du vantail fixe

- PLOTS 5 et 6
- pose applique intérieure
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 4 (R+2)
- pose applique intérieure
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 2 (R+2, R+3)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

PLOT 5 (R+1)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc
- VR lames alu, avec lames d'air
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IV. La baie

exemple de nomenclature 
Badia-Berger arch., rue Auvry, Aubervilliers
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TYPE A :

- fenêtre toute hauteur (sans allège)
- décliné en 3 hauteurs  :
  h1 = 223 cm
  h2 = 213 cm
  h3 = 205 cm

TYPE B :

- fenêtre avec hauteur d'allège vitrée variable
- décliné en 3 hauteurs  :
  h1 = 223 cm (ht. allège vitrée : 91cm)
  h2 = 208 cm (ht. allège vitrée : 76cm)
  h4 = 172 cm (ht.allège vitrée : 40cm)

MEXT-B2

VR

MEXT-B1

VR

MEXT-B3MEXT-B1 MEXT-B2 MEXT-B4

MEXT-B3

VR

MEXT-B4

VR

60 100 160 220

TYPE C :

- fenêtre avec allège maçonnée
- décliné  en 2 hauteurs  :
  h5 = 137 cm
  h6 = 112 cm

MEXT-A4h3

MEXT-A4h3

VR

MEXT-C1

60

MEXT-C1

VR

TYPE D :

- jour de souffrance
- h = 60cm

MEXT-D1 MEXT-D2

60 80

60

MEXT-B3-BIS

MEXT-B3-BIS
Remplissage opaque du
vantail fixe

MEXT-D1 MEXT-D2

- remplissage panneaux
opaques ou vitrage selon
repérage façades et plans
-pose en applique intérieure,
avec feuillure béton pour retour
d'isolant sur plot 1 R+6
-sur plot  4, largeur 0.90m

MEXT-A1 bis

100

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- ouverture sur carré (plot 6, R+3)
- vitrage opalescent (plot 6, R+3)

- pose applique intérieure
- pose tunnel sur isolant extérieur
(plot 1, R+7, R+8)
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- vitrage opalescent sur allège (plot
1, R+6, R+7, cf localisation façade)

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air

- PLOT 1 (R+3)
- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- sans VR
- remplissage opaque du vantail fixe

- PLOTS 5 et 6
- pose applique intérieure
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 4 (R+2)
- pose applique intérieure
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 2 (R+2, R+3)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

PLOT 5 (R+1)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc
- VR lames alu, avec lames d'air
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IV. La baie

exemple de nomenclature 
Badia-Berger arch., rue Auvry, Aubervilliers
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TYPE A :

- fenêtre toute hauteur (sans allège)
- décliné en 3 hauteurs  :
  h1 = 223 cm
  h2 = 213 cm
  h3 = 205 cm

TYPE B :

- fenêtre avec hauteur d'allège vitrée variable
- décliné en 3 hauteurs  :
  h1 = 223 cm (ht. allège vitrée : 91cm)
  h2 = 208 cm (ht. allège vitrée : 76cm)
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opaques ou vitrage selon
repérage façades et plans
-pose en applique intérieure,
avec feuillure béton pour retour
d'isolant sur plot 1 R+6
-sur plot  4, largeur 0.90m

MEXT-A1 bis

100

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- ouverture sur carré (plot 6, R+3)
- vitrage opalescent (plot 6, R+3)

- pose applique intérieure
- pose tunnel sur isolant extérieur
(plot 1, R+7, R+8)
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- vitrage opalescent sur allège (plot
1, R+6, R+7, cf localisation façade)

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air

- PLOT 1 (R+3)
- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- sans VR
- remplissage opaque du vantail fixe

- PLOTS 5 et 6
- pose applique intérieure
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 4 (R+2)
- pose applique intérieure
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 2 (R+2, R+3)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

PLOT 5 (R+1)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc
- VR lames alu, avec lames d'air
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- décliné en 3 hauteurs  :
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Remplissage opaque du
vantail fixe
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- remplissage panneaux
opaques ou vitrage selon
repérage façades et plans
-pose en applique intérieure,
avec feuillure béton pour retour
d'isolant sur plot 1 R+6
-sur plot  4, largeur 0.90m

MEXT-A1 bis

100

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- ouverture sur carré (plot 6, R+3)
- vitrage opalescent (plot 6, R+3)

- pose applique intérieure
- pose tunnel sur isolant extérieur
(plot 1, R+7, R+8)
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air
- vitrage opalescent sur allège (plot
1, R+6, R+7, cf localisation façade)

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- VR lames alu, avec lames d'air

- PLOT 1 (R+3)
- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- sans VR
- remplissage opaque du vantail fixe

- PLOTS 5 et 6
- pose applique intérieure
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc)
- seuils sur terrasse et balcon
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 4 (R+2)
- pose applique intérieure
- seuil sur terrasse
- VR lames alu, avec lames d'air

PLOT 2 (R+2, R+3)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

PLOT 5 (R+1)
- pose applique extérieure
- sans VR
- châssis fixe
-ouverture carré pompier

- pose applique intérieure
- habillage tableau, voussure et
bavette : zinc (sur façade zinc
- VR lames alu, avec lames d'air
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IV. La baie

exemple de nomenclature 
Badia-Berger arch., rue Auvry, Aubervilliers



IV. La baie

l’occultation 

rôles :
- pour se protéger des surchauffes estivales
- pour moins déperdre énergétiquement la nuit en hiver
- pour faire le noir dans la pièce

questions architecturales :
- usage (manipulation)
- expression plastique (ombre et lumière)
- encrassement



IV. La baie

l’occultation - typologie :

- fixe :  pare-soleil  horizontal (très efficace au Sud) : casquette, débord toiture
      verticaux (moins efficace, lames orientées, à l’Est et à l’Ouest) 
- mobile : stores  intérieurs
     extérieurs (très efficace, attention au vent)
     en toile (plus ou moins occultant)
     en lames orientables
     à en roulement
     à projection
   volets battants ou en persienne
     coulissants
     roulants
- masque :  permanent (bâti)
   saisonnier (arbre à feuilles caduques



IV. La baie

l’occultation -  expression plastique (ombre et lumière)

« Luminombre »
bibliothèque de Besançon
Laurent Beaudoin arch., 1997



IV. La baie

l’occultation -  encrassement

nettoyage de nez de casquette - logements à Champs-sur-Marne, Y. Lion arch.



IV. La baie

l’occultation -  encrassement

encrassement au niveau du rail saillant du volet coulissant



IV. La baie

l’occultation - localisation :



IV. La baie

l’occultation - dimensionnement d’un auvent :



IV. La baie

l’occultation - FOCUS volet-roulant

dans le cas :
- isolation thermique intérieure
- pose menuiserie en applique
- coffre bloc-baie

source : Programme PACTE, 
Guide - Coffres de volets-roulants
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

l’occultation - FOCUS volet-roulant

dans le cas :
- isolation thermique intérieure
- pose menuiserie en applique
- coffre en demi-linteau

source : Programme PACTE, 
Guide - Coffres de volets-roulants
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

l’occultation - FOCUS volet-roulant

dans le cas :
- isolation thermique extérieure
- pose menuiserie en tableau
- coffre bloc-baie

source : Programme PACTE, 
Guide - Coffres de volets-roulants
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

l’occultation - FOCUS volet-roulant

dans le cas :
- isolation thermique répartie
- pose menuiserie en feuillure
- coffre préfabriqué fabricant

source : Programme PACTE, 
Guide - Coffres de volets-roulants
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

l’occultation - quelques exemples de volets

repliable en tableau (persiennes) : Jacquard arch., rue Jollois, La Courneuve



IV. La baie

l’occultation - quelques exemples de volets

intermédiaire entre persienne et volets-battants
(tableau de biais)
rue du Surmelin, Paris



IV. La baie

l’occultation - quelques exemples de volets

volets coulissants, façade tamponnée - rue Gabrielle Josserand, Pantin



IV. La baie

l’occultation - quelques exemples de volets

volets coulissants derrière panneau : rue de Paris, Les Lilas



IV. La baie

l’occultation - quelques exemples de volets

illusion du volet coulissant : rue Orfila, Paris



V.  Pour aller plus loin

> seuils : enjeux d’étanchéité et d’accessibilité PMR

> garde-corps : fixation (en tableau, en pied, en nez de dalle), hauteur, dessin

> raccord et descente eaux pluviales : intégration

> entrées d’air : en menuiserie, en maçonnerie (acoustique)

> prise d’air : ventouses de chaudière, grilles de ventilation, moucharabieh

> équipements d’entretien de toiture : échelles, crochets



CONCLUSION

pour dessiner un détail, il faut :

- le représenter en trois projections : plan, coupe, élévation

- vérifier la continuité des fonctions techniques = continuité de :
 la structure, 
 l’isolation thermique
 l’étanchéité à l’eau
 l’étanchéité à l’air

- clarifier les enjeux architecturaux : 
 usages (notamment des parties mobiles : ouvrants, protections solaires),
 expression plastique (ombre et lumière, matérialité), 
 expression symbolique et sociale

- se renseigner sur ce qui se fait : dans les livres, revues, les DTU, sur Internet
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DTU (documents techniques unifiés) - liste de 2017
Les NF DTU sont des normes qui précisent les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages.  

Ils sont d’application volontaire et destinés à être incorporés dans les marchés de travaux. 

Les NF DTU sont le fruit d’un consensus entre les parties intéressées : entrepreneurs, maitres d’ouvrages, 
fabricants, fournisseurs, maitres d’œuvre, architectes, bureaux de contrôles… 

Ils sont considérés par les experts et les tribunaux comme l’expression écrite des règles de l’art.  

Ces normes sont majoritairement élaborées ou révisées dans les Commissions de normalisation, animées 
pour la plupart par les Unions et Syndicats de métiers de la FFB dans le cadre des activités du BNTEC 
(page 8). 

STRUCTURE  

Sols et fondations 

 DTU 13.11 Fondations superficielles (P11-211) 

 DTU 13.12 Règles pour le calcul des fondations superficielles (P11-711) 

 DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le bâtiment (P11-212) 

NF DTU 13.3* Dallages - Conception, calcul et exécution (P11-213) 

NF DTU 14.1 Travaux de cuvelage (P11-221) 

Maçonnerie - Béton 

NF DTU 20.1* Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs (P10-202) 

NF DTU 20.12* Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement 
d’étanchéité (P10-203) 

NF DTU 20.13* Cloisons en maçonnerie de petits éléments (P10-204) 

NF DTU 21 Exécution des ouvrages en béton (P18-201) 

NF DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque 
pleine ou nervurée en béton ordinaire (P10-210) 

NF DTU 23.1 Murs en béton banché (P18-210) 

NF DTU 23.2 Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton (P19-201) 

NF DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton (P19-202) 

Construction métallique 

NF DTU 32.1 Charpente en acier (P22-201) 

NF DTU 32.3 Construction d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels (P22-203) 

Construction en bois 

NF DTU 31.1  Charpente en bois (P21-203)  

NF DTU 31.2 Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois (P21-204) 

NF DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets (P21-205) 

NF DTU 36.3 Escaliers en bois et garde-corps associés (P21-220) 

NF DTU 51.3 Planchers en bois ou en panneaux à base de bois (P63-203) 
 
 
 
 
 

   

 

Pour les métiers 
du Bâtiment 

Normes et fascicules de documentation 



DTU (documents techniques unifiés) - liste de 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVELOPPE  

Façades – Revêtements de façades 

NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers (P15-201) 

NF DTU 33.1 Façades rideaux (P28-002) 

XP DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros œuvre destiné à recevoir des façades rideaux, 
semi-rideaux ou panneaux (XP P28-003) 

NF DTU 41.2 Revêtements extérieurs en bois (P65-210) 

NF DTU 42.1 Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de 
polymères (P84-404) 

NF DTU 44.1 Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics (P85-210) 

NF DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – Pierres naturelles (P61-204) 

NF DTU 55.2* Revêtements muraux attachés en pierre mince (P65-202) 
 

Isolation thermique par l'extérieur 

FD DTU 45.3 Travaux de bâtiment - Bâtiments neufs isolés thermiquement par l'extérieur - Guide 
de conception des bâtiments et de rédaction des documents particuliers du marché 
(DPM)  (P75-463) 

 

Menuiserie – Fermeture 

NF DTU 34.1 Mise en œuvre des portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels (P25-
201) 

FD DTU 34.3 Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur 
exposition au vent (P25-203) 

NF DTU 34.4 Mise en œuvre des fermetures et stores (P25-204) 

NF DTU 34.5 Mise en œuvre des blocs-portes motorisés pour piétons  

NF DTU 36.2 Menuiseries intérieures en bois (P23-202) 

NF DTU 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures (P20-202) 
 

Miroiterie – Vitrerie 

NF DTU 39 Travaux de vitrerie – miroiterie (P78-201) 

FD DTU 39 P5 Travaux de vitrerie – miroiterie – Partie 5 : Mémento pour les maîtres d'œuvre 
(P78-201-5) 

   

Couverture 

NF DTU 40.11 Couverture en ardoises (P32-201) 

NF DTU 40.13* Couverture en ardoises en fibres-ciment (P32-202) 

NF DTU 40.14* Couverture en bardeaux bitumés (P39-201) 

NF DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief (P31-
202) 

NF DTU 40.211 Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat (P31-203) 

NF DTU 40.22* Couverture en tuiles canal de terre cuite (P31-201) 

NF DTU 40.23* Couvertures en tuiles plates de terre cuite (P31-204) 

NF DTU 40.24* Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal (P31-207) 

NF DTU 
40.241* 

Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal  
(P31-205) 

NF DTU 40.25* Couverture en tuiles plates en béton (P31-206) 

NF DTU 40.29 Mise en œuvre des écrans souples de sous toiture 

NF DTU 40.35* Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues (P34-205) 

NF DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou non (P34-206) 

NF DTU 40.37 Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment (P34-203) 

NF DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc (P34-
211) 

NF DTU 40.44 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier 
inoxydable (P34-214) 

NF DTU 40.45* Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de cuivre (P34-
215) 

NF DTU 40.46* Travaux de couverture en plomb sur support continu (P34-216) 

XP DTU 40.5* Travaux d’évacuation des eaux pluviales (P36-201) 
 

Etanchéité 

NF DTU 43.1* Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en 
maçonnerie en climat de plaine (P84-204) 

NF DTU 43.11 

 

Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en 
maçonnerie en climat de montagne (P84-211) 

NF DTU 43.3 

 

Mise en œuvre des toitures en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité  
(P84-206) 

NF DTU 43.4 

 

Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement 
d’étanchéité (P84-207) 

NF DTU 43.5* 

 

Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées (P84-208) 

NF DTU 43.6 Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés 
(P84-210) 

 



DTU (documents techniques unifiés) - liste de 2017
AMENAGEMENTS INTERIEURS  

Enduits et projections 

NF DTU 25.1 Enduits intérieurs en plâtre (P71-201) 

NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers (P15-201) 

NF DTU 27.1 Réalisation de revêtements par projection pneumatique de laines minérales avec 
liant (P15-202) 

NF DTU 27.2 Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux (P15-203) 
 

Cloisons et doublages 

NF DTU 20.13 Cloisons en maçonnerie de petits éléments (P10-204) 

NF DTU 25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit au 
plâtre - Exécution des cloisons en carreaux de plâtre (P72-202) 

NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques en plâtre (P72-203) 

NF DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques de 
parement en plâtre et isolant (P72-204) 

NF DTU 35.1 Cloisons démontables (P24-802) 
 

Plafonds 

NF DTU 25.231 Plafonds suspendus en éléments de terre cuite (P68-202) 

NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques de plâtre (P72-203) 

NF DTU 25.51 Mise en œuvre des ouvrages en staff traditionnel (P73-201) 

NF DTU 58.1 Plafonds suspendus (P68-203) 

NF DTU 58.2 Plafonds tendus (P69-002) 
 

Revêtements de sols – chapes – planchers surélevés 

NF DTU 26.2* Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (P14-201) 

NF DTU 51.1 Pose des parquets à clouer (P63-201) 

NF DTU 51.11 Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de sol à placage bois 
(P63-204) 

NF DTU 51.2 Pose des parquets à coller (P63-202) 

NF DTU 51.3 Planchers en bois ou en panneaux à base de bois (P63-203) 

NF DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois (P63-205) 

NF DTU 52.1 Revêtements de sol scellés (P61-202) 

NF DTU 52.10 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous 
carrelage scellé (P61-203) 

NF DTU 52.2* Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – Pierres naturelles (P61-
204) 

NF DTU 53.1 Revêtements de sol textiles (P62-202) 

NF DTU 53.2 Revêtements de sol PVC collés (P62-203) 
 

NF DTU 54.1 Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse (P62-206) 

NF DTU 57.1 Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Exécution (P67-103) 
 

Peinture et revêtements de finition 

NF DTU 59.1 Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais (P74-201) 

NF DTU 59.3* Peinture de sols (P74-203) 

NF DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux (P74-204) 

NF DTU 59.5 Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques  (P22-204) 
 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES  

Plomberie – Assainissement 

XP DTU 40.5 Couverture -Travaux d’évacuation des eaux pluviales (P36-201) 

NF DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour bâtiments (P40-201) 

NF DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales  
(P40-202)  

NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Évacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux 
pluviales   
(P41-220) 

NF DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression 
(P41-211) 

NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux 
pluviales  
(P41-212) 

NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et 
d’eaux vannes (P41-213) 

NF DTU 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation 
d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique (P41-221) 

NF DTU 64.1 Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Pour les maisons 
d'habitation individuelle jusqu'à 20 pièces principales  (P16-603) 

 

Gaz 

NF DTU 61.1* Installations de gaz dans les locaux d’habitation (P45-204) 
 
 
   


