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OBSERVATIONS DE LA SEMAINE
> Telegram...
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QU’A-T-ON APPRIS LA DERNIÈRE FOIS ?
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I. la notion de risque
« Le risque est la possibilité de survenue d’un événement indésirable,
la probabilité d’occurrence d’un péril probable ou d’un aléa. »
source : Wikipedia, «Risque»

On peut les distinguer selon leur origine :
- risques naturels (à préciser plus tard)
- risques anthropiques / technologiques / miniers : érosion des sols, pollution par les
pesticides des sols, relief des digues + action malveillante ?
- risque sanitaire : grippe aviaire, etc.
- risque routier, etc.
Notion aujourd’hui intimement liée à la notion d’assurance
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I. la notion de risque
Classement selon le Code des assurances :
Risques non assurables (aléas naturels susceptibles d’avoir des effets catastrophiques) :
- Inondations et coulées de boue : inondations de plaine - inondations par crues
torrentielles - inondations par ruissellement en secteur urbain, coulées de boue ;
- Inondations consécutives aux remontées des nappes phréatiques ;
- Phénomènes liés à l’action de la mer : submersions marines - recul du trait de
côte par érosion marine ;
- Mouvements de terrain : effondrements et affaissements - chutes de pierres et de
blocs - éboulements en masse - glissements et coulées boueuses associées - laves
torrentielles - mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols ;
- Avalanches ;
- Séismes.
> Classés par ordre de fréquence et de gravité
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I. la notion de risque
Classement selon le Code des assurances (article L 125-1) :
Risques assurables :
- Aléas climatiques et atmosphériques – cyclones, tempêtes, neiges, grêles…,
- Incendies,
- Risques biologiques
- Activité humaine – agriculture, mines, travaux du BTP, pollutions…
> L’incendie est donc un risque.
Ce risque est réglementé.
Ce risque est assurable.
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I. la notion de risque
Le risque est la coexistence d’un aléa et d’un enjeu.
Lorsqu’une personne prend un risque, elle entreprend une action avec un espoir de
gain et/ou une possibilité de perte.
> aléa : les conséquences de l’action entreprise ne sont pas totalement prévisibles ;
> enjeu : il y a espoir de gain et/ou crainte de perte.
L’enjeu est lié à la valeur (humaine ou matérielle) et à la vulnérabilité.
On peut écrire :
risque = aléa x enjeu
ou
risque = aléa x ( valeur x vulnérabilité )
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II. Les phénomènes

> Quelles sont à votre avis les 3 causes de décès ou blessures
lors d’un incendie ?
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II. Les phénomènes
Cause de décès ou blessures lors d’un incendie :
- principalement d’asphyxie ou d’intoxication respiratoire (empoisonnement par
inhalation de monoxyde de carbone ou de cyanures)
- de brûlures (chaleur élevée) : flammes, fumées chaudes, rayonnement infrarouge,
contact avec des objets chauffés
- de traumatisme : chute ou choc ou projection d’éclat suite à explosion, ruine
de la structure, perte d’orientation ou panique (saut par la fenêtre)
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II. Les phénomènes
Quelques moyens pour lutter contre le risque de mort ou blessure :
- asphyxie ou d’intoxication respiratoire : désenfumage
- brûlures : désenfumage (pour éviter propagation du feu et augmentation température), extincteur, isolation par parois et portes pare-flamme ou coupe-feu
- traumatisme : désenfumage (pour éviter explosions et voir où l’on va), éclairage de
secours, structure stable au feu
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II. Les phénomènes
Origine et cause des incendies
> origine = point de départ de la combustion (corbeille à papiers, réunion d’un
combustible et d’un comburant)
>cause = une maladresse, ou un acte volontaire, ou une installation électrique
défectueuse, etc.
> deux sinistres peuvent avoir la même origine mais pas la même cause.
ex. origine = présence d’un mégot mal éteint dans une poubelle
cause = négligence pour l’un et acte volontaire pour l’autre
origine des incendies d’habitation :
20% se déclare dans la cuisine (feu de friteuse, notamment)
20 à 30 % d’origine électrique
source : Encyclopédie Universaelis, « Incendie »
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II. Les phénomènes
Définition : Les incendies sont des phénomènes de combustion non maîtrisés.
source : Encyclopédie Universaelis, « Incendie »

Quels sont les trois éléments nécessaires à la création et l’entretien d’un feu ?
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II. Les phénomènes
Phénomène physique de la combustion
Le triangle du feu (combustion sans flamme)
La disparition, ou la suppression,
de l’un des trois éléments du triangle du feu
(combustible, comburant, chaleur)
suffit à arrêter la combustion.
> comburant = dioxygène de l’air
> combustible = potentiellement
tous les matériaux de la construction
(plus ou moins combustibles)
> chaleur = origine de l’incendie
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II. Les phénomènes
Phénomène physique de la combustion
Le tétraèdre du feu (combustion avec flamme)
En l’absence de radicaux libres, la combustion
peut se poursuivre, mais sans flammes :
feux de braises de charbon de bois par exemple,
et à condition que leur température reste suffisante.
C’est ainsi qu’on ne peut rallumer la tige calcinée
d’une allumette qui vient de brûler.
source : Wikipedia, « Triangle du feu »
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II. Les phénomènes
Pour éviter que la combustion ne devienne un feu non maîtrisé (un incendie),
il faut éviter que le feu ne s’entretienne et se propage.
Entretien du feu : triangle du feu
Propagation du feu : par transferts de chaleur = rayonnement, convection et
conduction (cf. cours de thermique)
> rayonnement : L’énergie reçue est inversement proportionnelle au carré de la distance. L’éloignement permet donc de lutter contre les effets du rayonnement.
> convection : phénomène de tirage du feu qui l’auto-active le feu.
Le désenfumage permet de lutter contre ce phénomène
> conduction : varie selon les matériaux (conductivité thermique).
L’isolation thermique (mur coupe-feu) réduit les conséquences de ce phénomène.
source : Encyclopédie Universaelis, « Incendie »
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II. Les phénomènes
La température d’un incendie peut atteindre plus de 1000 °C, ce qui entretient le feu
et favorise sa propagation.
Sans prévention particulière, un feu peu se propager en quelques secondes dans
une pièce une fois l’apparition des premières flammes.
Visionnage film sur le flashover ou « embrasement généralisé éclair » (3m45)
https://youtu.be/HxhpqNT-XDg
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II. Les phénomènes
Quelques grands incendies historiques :
- grand incendie de Rome en 68 : dura 6 jours et 7 nuits, des milliers de morts et
200 000 sans abris
- grand incendie de Londres en 1666 : 13 200 maisons, peu de victimes enregistrées,
mais conséquences économiques et sociales de l’incendie sont accablantes

																
																						
															 source : Wikipedia
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II. Les phénomènes
Quelques grands incendies historiques :
- grand incendie de Rome en 68 : dura 6 jours et 7 nuits, des milliers de morts et
200 000 sans abris
- grand incendie de Londres en 1666 : 13 200 maisons, peu de victimes enregistrées,
mais conséquences économiques et sociales de l’incendie sont accablantes
> influence la réglementation de l’urbanisme jusqu’à Paris (ordonnance de 1667) :
- hauteur max. à 8 toises (15,6 mètres)
- interdiction encorbellements
- obligation de recouvrir de plâtre à la chaux les pans de bois.
Ainsi, les pans de bois des deux maisons Renaissance du 11 et 13 rue François-Miron,
ont été plâtrés du début du XVIIe siècle jusqu’en 1967.
source : Wikipedia, «Règlements d’urbanisme de Paris»
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II. Les phénomènes
Les grands incendies historiques :
- Saint-Laurent-du-Pont (Isère, France), 1er novembre 1970 : incendie du dancing
Le 5-7 : 146 morts, tous jeunes.
- CES Édouard-Pailleron : 6 février 1973 : incendie criminel d’un collège (Paris,
France) : 20 morts dont 16 enfants. Célèbre car il a mis en valeur les erreurs de
constructions dont était responsable l’État.
- tunnel du Mont-Blanc, le 24 mars 1999 : 39 morts, fermeture du tunnel durant
trois ans
> Ces sinistres qui ont marqué la mémoire collective ont grandement influencé
l’évolution de la réglementation incendie en France.
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III. La réglementation
Les acteurs et leurs rôles durant la conception et l’exploitation d’un bâtiment.
- Les pompiers : secours et prévention (instruction des permis de construire, commissions des sécurité) = traitements curatif et préventif
- le maître d’ouvrage (conception) puis le chef d’établissement (exploitation)
- La maîtrise d’œuvre : architecte, bureaux d’études structure, électricité, CVC
(+ éventuellement un spécialiste incendie dans les opérations complexes)
- Le bureau de contrôle (obligatoire pour ERP, maître d’ouvrage public, et dès qu’il y
a une assurance dommage-ouvrage, donc tout le temps !)
> missions obligatoires :
L : Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au bâtiment
S : Sécurité des personnes dans la construction
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III. La réglementation
Quatre grands cadres réglementaires selon le programme et la dimension :
- Habitation :

Arrêté relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié

- Etablissement Recevant du Public (ERP)

Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public
Arrêté du 13 janvier 2004

- Bureaux : Code du travail
Une multitude de textes

- Les immeubles de grande hauteur IGH

Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux immeubles de grande hauteur IGH

« si le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol [...] :
à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation […] ;
à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »
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III. La réglementation
où trouver les règlements ?
> dans les livres
bleu
rouge
vert
> sur Internet
Le réflexe, aller à la source du droit en cas de doute : www.legifrance.gouv.fr/
Ou sur un site privé mais plus lisible : www.sitesecurite.com
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III. La réglementation
Quelques grands principes de la réglementation (basé sur les ERP) :
- classement : vérifier dans quelle classe, famille, groupe, etc. se trouve votre projet
- desserte des bâtiments et accessibilité des façades : pour intervention pompiers
- isolation par rapport aux tiers (voisins) pour ne pas propager un incendie ou pour
résister à un incendie voisin : par le toit, par les façades
- résistance au feu des structures : pour ne pas qu’elles s’écroulent
- façades : pour ne pas transmettre le feu d’un étage à l’autre / règle du C+D
- distribution et dégagements : calcul effectifs, nombre et largeur des issues
- ...
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III. La réglementation
Quelques grands principes de la réglementation (basé sur les ERP) :
- ...
- facteurs de risque : locaux à risque, conduits et gaines
- réaction au feu des revêtements : sol, mur, plafond
- désenfumage : des escaliers, des circulations horizontales, des locaux, des
atriums
- installations techniques : chauffage, électricité, ascenseurs, éclairage, etc.
- moyens de secours contre l’incendie : extincteurs, etc.
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III. La réglementation
Exploration collective du site Internet www.sitesecurite.com
1/ Focus sur les culs de sac
Quelles sont les longueurs maximales des culs de sac pour chacune
des 4 réglemetnations (ERP, habitation, bureau, IGH) ?
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III. La réglementation
Exploration collective du site Internet www.sitesecurite.com
2/ Focus sur la règle du C + D
Quelles sont les différentes valeurs de C +D des 4 réglemetnations (ERP, habitation,
bureau, IGH) ?
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III. La réglementation
Exploration collective du site Internet www.sitesecurite.com
3/ Classement
Quelle réglementation s’applique à votre projet de diplôme ?
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S2-C05/ Logique des services
			 fonctions, ouvrages, espaces
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I. Introduction
> Enjeu du cours : clarifier ce que l’on appelle les « services » dans un bâtiment,
				
et en particulier dans le logement
> Distinction entre :
- Fonction : ex. chauffer
- Ouvrage : ex. chaudière
- Espace : ex. chaufferie
> Cours basé sur mémoire de master :
Les services dans les logements collectifs à Paris au 20ème siècle.
Comparaison d’un ILM de 1932 et d’un immeuble de ZAC de 2004
Guillaume NICOLAS, EAPB, 2005
encadré par Jacques FREDET
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I. Introduction
comparaison de deux types d’immeubles
		ILM de 1932									ZAC de 2004
N

20ème siècle
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CAHIER DES ANNEXES

I. Introduction
comparaison de deux types d’immeubles
		ILM de 1932									ZAC de 2004
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II. Fonctions des services
> du latin servire « être esclave, être soumis ou dévoué à »
notion de hiérarchie : distinction entre celui qui sert et celui qui est servi
> Dans le domaine de l’architecture et en particulier de l’habitation, les services
courants assurés par des domestiques ou des mécanismes permettent de s’affranchir de certaines actions répétitives et de se consacrer à des actions considérées
plus nobles.
« On ne peut détacher l’introduction d’une technique dans la maison du contexte
idéologique qui guide le choix et induit une solution plutôt qu’une autre. En amont,
ce contexte contribue à orienter la recherche scientifique et technologique et, en
aval, il assure le succès des techniques ou des produits.»
Monique Eleb, L’invention de l’habitation moderne, Paris 1880-1914, 1995

32

II. Fonctions des services
Distinction entre :
- étude fonctionnelle :
> existe depuis que les outils existent, lié à l’usage
- fonctionnalisme :
> « assimiler le bâtiment et son contenu vivant à une machine réduite au
produit de l’analyse de ses fonctions strictement utilitaires » J. FREDET
> une idéologie du culte de la technique, liée à la société industrielle,
une déviance liée à la recherche d’optimisation des mouvements (ergonomie)
« form follows function » Louis Sullivan, fin 19ème siècle

Frank B. Gilbreth : le mouvement parfait, constructions en fil de fer, vers 1912,
in La mécanisation au pouvoir de S. Giedion (1948)
Frank B. Gilbreth : le mouvement parfait, constructions en fil de fer, vers 1912,
in La mécanisation au pouvoir de S. Giedion (1948)
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II. Fonctions des services
La croyance dans le salut
par la technologie

Buckminster Fuller - salle de bain préfabriquée (1938) et noyau mécanique (1943)
in La mécanisation au pouvoir de S. Giedion (1948)

Chantier actuel de chambres en série pour un bâtiment de type hôtel :
cabine de salle de bain préfabriquée et gaine technique

Les inventions de Buckminster Fuller et leur pendant aujourd’hui
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II. Fonctions des services
Pour éviter de tomber dans le fonctionnalisme :
1. envisager la multiplicité des fonctions d’un espace ou d’un ouvrage :
- la fonction initiale et les fonctions dérivées : par ex. de la forme, appropriation par
les habitants par détournement de l’ussge initial
- la fonction manifeste et les fonctions latentes : symboliques, sociales
- la fonction dénotée et les fonctions connotés :
- la fonction univoque et les fonctions multivoques : cf. la complexité de Venturi, signifier plusieurs choses à la fois
2. croiser les études par liste d’exigences fonctionnelles = approche analytique
et les études par ouvrages et formes tangibles = approche plus synthétique
> deux approches différentes mais complémentaires
référence : Jacques FREDET, Mettre en forme et composer le projet d’architecture,
		
éd. Fario, 2015
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II. Fonctions des services
Fonctions manifestes - fonctions générales
fonctions générales des services
fonctions communes aux abris

contrôler

fonctions spécifiques au logement

permettre de cuisiner
se laver
laver

fonctions particulières
des ouvrages de service
fonctions manifestes

satisfaire l'habitabilité, le confort physiologique de l'habitant
par des moyens artificiels ou naturels, actifs mais non correctifs

catégories

la température
l'humidité
l'air respiré
la lumière
la sécurité
les bruits
le confort sanitaire

fluides : liquides + gaz
énergies
solides

(chauffer - refroidir)
(assécher - humidifier)
(ventiler)
(éclairer)
(notamment les questions d'incendie)
(contrôle à la source)
(lié à l'eau)

eau, air, gaz de ville
électricité, gaz de ville, fuel
(denrées, personnes par extension)

produire
(à l'intérieur de l'immeuble)

eau chaude sanitaire
chauffage
électricité

(ballons d'eau chaude, chaudières individuelles ou collectives)
(chaudières individuelles ou collectives, radiateurs électriques)
(groupes électrogènes)

stocker

eau chaude sanitaire
denrées
objets (vaisselles, vêtements, etc.)

(ballons)
(placars, réfrigérateurs, local poubelle)
(placards, parking, caves)

transporter - alimenter

eau en charge
gaz
air neuf, ari chaud
courants forts/faibles
denrées
personnes

(tuyaux d'eau sanitaire et chauffage)
(tuyaux plomberie)
(grilles dans les fenêtres, VMC double flux)
(fils)
(passe-plats)
ascenseur
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II. Fonctions des services
fonctions spécifiques au logement

l'air respiré
la lumière
la sécurité
les bruits
le confort sanitaire

(ventiler)
(éclairer)
(notamment les questions d'incendie)
(contrôle à la source)
(lié à l'eau)

permettre de cuisiner
se laver
laver

Fonctions manifestes - fonctions particulières

s latentes

fonctions manifestes

fonctions particulières
des ouvrages de service

catégories

fluides : liquides + gaz
énergies
solides

eau, air, gaz de ville
électricité, gaz de ville, fuel
(denrées, personnes par extension)

produire
(à l'intérieur de l'immeuble)

eau chaude sanitaire
chauffage
électricité

(ballons d'eau chaude, chaudières individuelles ou collectives)
(chaudières individuelles ou collectives, radiateurs électriques)
(groupes électrogènes)

stocker

eau chaude sanitaire
denrées
objets (vaisselles, vêtements, etc.)

(ballons)
(placars, réfrigérateurs, local poubelle)
(placards, parking, caves)

transporter - alimenter

eau en charge
gaz
air neuf, ari chaud
courants forts/faibles
denrées
personnes

(tuyaux d'eau sanitaire et chauffage)
(tuyaux plomberie)
(grilles dans les fenêtres, VMC double flux)
(fils)
(passe-plats)
ascenseur

transporter - évacuer

eau gravitaire
gaz brûlés et fumées (dont incendie)
air vicié
ordures
personnes

(canalisation EU, EV, EP)
(conduits)
(conduits)
(vide-ordure)
(escalier de secours)

consommer, échanger, diffuser

fluides et énergies
chaleur
ventilation

(appareils, équipements)
(radiateurs)
(grilles)

fonctions latentes
fonctions symboliques

fonctions au-delà du confort physiologique
liées à l'introduction des éléments dans l'immeuble (eau, air, feu, terre), à l'ornement (cheminées, fontaines)
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gaz brûlés et fumées (dont incendie)
air vicié
ordures
personnes

(conduits)
(conduits)
(vide-ordure)
(escalier de secours)

fluides et énergies
chaleur
ventilation

(appareils, équipements)
(radiateurs)
(grilles)

II. Fonctions des services
consommer, échanger, diffuser

fonctions latentes

Fonctions latentes
fonctions latentes

fonctions au-delà du confort physiologique

fonctions symboliques

liées à l'introduction des éléments dans l'immeuble (eau, air, feu, terre), à l'ornement (cheminées, fontaines)

fonctions sociales

regroupement, régénération, représentation, etc.

fonctions dérivées de la forme

support d'objets, etc.



Fausse cheminée avec du vrai bois,
dans un appartement moderne sur le front du parc de Bercy
Fausse cheminée avec du vrai bois,
dans un appartement moderne sur le front du parc de Bercy
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III. Ouvrages de service

« Les lois de la physique sont souveraines. Il faut composer avec… ou les subir. »
Henri Charlent, Traité de plomberie, 1946
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Guillaume NICOLAS / EAPB / 2004 / Les services dans les logements collectifs à Paris au 20ème siècle

Guillaume NICOL

III. Ouvrages de service
> approche historique
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III. Ouvrages de service
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III. Ouvrages de service
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III. Ouvrages de service
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III. Ouvrages de service
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III. Ouvrages de service
> approche par corps d’état
Gros Œuvre

catégorie de Vitruve
firmitas

corps de métier - lots

Terrassement
structure statique

Maçonnerie
Charpente

catégories des ouvrages de service :
- plomberie
- chauffage
- ventilation incendie
- électricité
- gaz
- déplacement des personnes
(distribution)
- denrées

Second Oeuvre

Couverture-étanchéité

clos et couvert

Menuiserie
Serrurerie
Revêtements

services techniques

Plomberie
Chauffage et climatisation
Ventilation
Courants forts et faibles
Circulations mécanique

découpage poussé
par entreprise
et sous-traitants

matériau (béton)
coffrage
ferraillage
finition
cuvelage
étanchéité (bitume)
couverture (zinc, ardoise)
revêtements de façade
enduits
doublage thermique façade
intérieure
volets roulants
extérieure
cloisons – doublage
chapes
sols souples
sols durs
faux-plafond
peinture

ascenseur, monte-charge
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III. Ouvrages de service

ILM (1932)

N
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Plan de l'étage courant - ILM av. Reyer

F

10 m
appartement étudié
LV

F

Cour

46

accroché au mur (ou vu)

chauffage

eau froide

ventilation

suspendu au plafond (ou au-dessus)

eaux vannes et usées

électricité

enterré (ou en-dessous)

eaux pluviales

gaz

Guillaume NICOLAS / EAPB / 2004 / Les services dans les logements collectifs à Paris au 20ème siècle

eau chaude

vide-ordures

N

0

0.5

1

2

3

4

5m

Cheminement des ouvrages - ILM av. Reyer
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accroché au mur (ou vu)

chauffage

eau froide

ventilation

suspendu au plafond (ou au-dessus)

eaux vannes et usées

électricité

enterré (ou en-dessous)

eaux pluviales

gaz
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5m
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N
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alimentation EF

évacuation par
collecteur unique
vers égout
alimentation EDF
alimentation
gaz de ville

0

1

limites appartement étudié

eau chaude

chauffage

enterré (ou en-dessous)

suspendu au plafond (ou au-dessus)

accroché au mur (ou vu)

gaz

EF salle de bain
chute
salle de bain

EC
salle de bain

chute cuisine
EF cuisine

alimentation chauffage
depuis chaudière centrale

colonne montante
électricité

colonne montante
gaz

alimentation EC
depuis chaudière centrale

ventilation

machinerie
ascenseur

tableau
electrique

chauffage cuisine

chauffage
chambre

EF WC

électricité

eaux vannes, usées
et pluviales

fin d'alimentation
chauffage

chauffage
salon
salle à manger

chauffage
chambres

vers reste de
l'immeuble

Cheminement des ouvrages - cave ILM

chute WC

eau froide

5m
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N
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1

balcon R+7
balcon R+8
chute

balcon R+7

ventilation primaire

0

limites appartement étudié

chute principale

5m

chéneau et
chute secondaire
vide-ordure
et sa ventilation

ventilation primaire

ventilation primaire

chute

vide-ordure
et ventilation primaire

vide-ordure
et ventilation primaire

balcon R+7

terrasson en tuiles
brisis en ardoises
lucarnes rampantes en zinc

Plan de toiture - ILM av. Reyer

balcon R+7
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VL

VL

F

F

LV

F

F

LV

F

collecteur principal
d'eaux pluiviales
collecteur secondaire
(lucarnes)
chute
d'eaux pluiviales
prises d'air neuf
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VL

ventilation primaire
des chutes eaux vannes et usées

mitron de cheminée
collecteur principal
d'eaux pluiviales
collecteur secondaire
(lucarnes)
chute
d'eaux pluiviales
prises d'air neuf

51

N

0
N

2

10 m

Façade sur rue - ILM av. Reyer

III. Ouvrages de service

ILM (1932)

façade sur cour - bouches de ventilation, variation des baies

composition ornementée d'un pignon
avec des conduits de fumées
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III. Ouvrages de service

appartement étudié
radiateur disposé derrière une porte

ILM (1932)

appartement étudié
câbles électriques dissimulés dans une corniche
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III. Ouvrages de service

intérieur de la chaufferie
éclairage zénithal

ILM (1932)

traitement de la chaufferie dans la cour
(avenue Paul Appell)
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III. Ouvrages de service

cave - branchement à l'égout

ILM (1932)

cave - grosses canalisations adossées
petites canalisations suspendues
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III. Ouvrages de service

Définitions techniques
sur les ouvrages de service linéaires
source : Documents Techniques Unifiés et Normes variés

distinction entre :
- les appareils ou terminaux
- et les ouvrages linéaires :
fonction « transporter »)

Généralités (NF P 00-001)
Plomberie (et chauffage à eau)
Electricité (et chauffage électrique)
Gaz
Ventilation
Incendie

Câble

Conduit
- Enveloppe servant au passage de l’air, du gaz, de câbles, de tuyaux, etc. (Ge)
- Volume fermé servant au passage d’un fluide déterminé (G,I)
- Aéraulique : enveloppe de l’espace dans lequel l’air est transféré (V)

Ge
P
E
G
V
I

- Constitué par un ou plusieurs conducteurs, leur revêtement individuel éventuel, la
protection d’assemblage éventuelle, le ou les revêtements de protection éventuels (E)

Canalisation
- Ensemble des tuyauteries et de leurs accessoires, de leur protection, calorifugeage
et gainage éventuels (P)
- Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments
assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique (E)
[ = câble + gaine + fixations ]
- Synonyme de tuyauterie (G)
Carneau
- Conduit d’allure horizontale, reliant un ou plusieurs conduits de raccordement à un
conduit de fumée (V)

Descente (tuyau de)
-Tuyauterie d’évacuation des eaux pluviales, d’allure verticale (P)

Chute (tuyau de )
- Tuyauterie d’évacuation des eaux usées, d’allure verticale (P)

Gaine (d’un câble électrique)
- Revêtement tubulaire continu entourant le conducteur ou l’ensemble des
conducteurs et destiné à assurer leur protection (E)

Collecteur
- canalisation d’allure horizontale (P)
- d’appareil : recueillant les eaux usées et raccordant les différents appareils
sanitaires aux tuyaux de chute
- principal : collectant les différentes chutes et tuyaux de descente pour les conduire
à l’égout public

Traînasse
Tube
Tuyau

-

Profilé creux à section fermée (Ge)

-

Tube dans lequel peut circuler un fluide (Ge)

Tuyauterie
- Ensemble constitué de tubes, raccords et matériels (P,G)

Colonne montante
- Tuyauterie d’allure verticale sur laquelle sont raccordés les branchements distribuant
l’eau dans les étages (P, valable pour E et G)
Conducteur (électrique)
- Ensemble comprenant l’âme, son enveloppe isolante et ses écrans éventuels ; si
rien n’est précisé, il est considéré isolé (E)
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III. Ouvrages de service

plomberie

pentes

collecteur appareils
collecteurs principaux

1cm/m
2cm/m

encombrement

chutes
alimentation

diamètres de l'ordre de 10cm
colonne montante autour de 26 à 33mm
individuelle (par appareil) autour de 8 à 16mm

chauffage

encombrement

électrique
air
eau

voir diamètre des conduits
voir ventilation
voir diamètres d'alimentation en eau courante

ventilation

dévoiement

naturel individuel
20° ou 45° si moins de 5m de haut
shunt (naturel collectif) interdit sauf au-dessus de la toiture
VMC
45° ou 90°

implantation toiture

toiture de plus de 15° 40cm au-dessus de tout obstac le à moins de 8m
toiture de moins de 15° 40cm au-dessus de tout obsta cle à moins de 8m
1m au-dessus de l'acrotère

implantation façade

ventouses

40cm de toute baie ouvrante
60cm de toute grille de ventilation

encombrement

naturel
VMC

section du conduit principal >400cm²
diamètres de 125 à 315mm

gaz

encombrement

tuyaux

diamètres de 10 à 60mm

électricité

encombrement

conduits

diamètres de 16 à 32mm

ascenseurs

encombrement

gaine

portes latérales largeur 1,6m
portes centrales largeur 1,8m
type 630 profondeur 1,9m
type 1000 profondeur 2,6m

conduit principal

individuel, diamètre minimum de 35cm
collectif, diamètre minimum de 50cm

vides-ordures encombrement
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PLOMBERIE

ILM

ZAC Bercy

EF : service de la ville
ECS : chaudière centrale
(-)

service de la ville
ECS : indivudel électrique
ballon d'eau chaude électrique Ø 60cm

cuivre

polyéthylène réticulé

évacuation

unitaire, fonte : EU Ø 110mm, EV, EP

EU séparé de EV, EP en PVC

production

chaudière collective

électrique individuel

stockage

(-)

ballon d'eau chaude sanitaire

transport

cuivre aller-retour Ø 26mm

voir électricité

radiateur en fonte à eau (convection)

radiateur électrique (convection)

production/extraction

extraction naturelle

extraction mécanique par VMC en toiture

alimentation air neuf

ouvertures dans allèges, menuiseries bois perméables

entrées autoréglables dans menuiseries

évacuation air vicié

par fenêtres et cheminées

conduits dans gaine

service de la ville

service de la ville

fils en cotons

pieuvres

service de la ville

(-)

cuivre

(-)

escalier, ascenseur

ascenseur

évacuer

le même escalier

escalier de secours

stocker

débarras, placard

réfrigérateur (non fourni), parking, placards

(-)

rampe de parking

vide-ordure en béton Ø35cm

(-)

production/adduction
stockage
alimentation

CHAUFFAGE

échangeur

VENTILATION
INCENDIE

ELECTRICITE

production
transport

GAZ

production
transport

PERSONNES

DENREES

transporter

transporter
évacuer




Exemples complémentaires

cas du chauffage à induction
(chauffe une pierre et restitue ensuite)
air chaud pulsé (mélange)
rayonnement des surfaces
(incorporé dans sol, plafond ou mur)

menuiserie avec clapet hygro-réglable

passe-plat communiquant avec un couloir
(à la Cité Radieuse)
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N

III. Ouvrages de service

ZAC (2004)
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Rue Gabriel Lamé
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2
M

LV
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10 m

M
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BEC
LL

VB

LV
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16bis
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VB

7

VH

EFS

EDF

FT
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6

3

2

18

F

9

VH

5

Four

M

LL

LL

LV

LV
M

SL

LV

LL

20

LV

LV

LL
F

21

22

appartement
étudié
entrées d'appartement

gaines numérotées

Plan de l'étage courant - ZAC Bercy

LL

19

13

1

BEC

LV

F

12

11
10

8

4

LL

Jardin

cage A

cage B
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eau chaude
eau froide
eaux vannes et usées
eaux pluviales
chauffage (électrique)
M

ventilation
électricité
gaz
vu
dans plancher haut
dans plancher bas

M

N
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ballon d'eau chaude sanitaire

arrivée
EDF

Services
Généraux

Eau
Froide
Sanitaire

télé
com

gaine palière

0

0.5

1

0

0

0

5m

Cheminement des ouvrages - ZAC Bercy
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gaz
vu
dans plancher haut
eau chaude

dans plancher bas

M

eau froide

eaux vannes et usées
eaux pluviales

ballon d'eau chaude sanitaire
chauffage (électrique)
M

ventilation
électricité

arrivée
EDF

Eau
Froide
Sanitaire

télé
com

dans plancher haut
dans plancher bas

gaine palière
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ballon d'eau chaude sanitaire

arrivée
EDF

Services
Généraux

Eau
Froide
Sanitaire

télé
com

gaine palière

0

N

N

Services
Généraux
vu

M
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gaz

0

0.5

0.5

1

1

0

0

0

0

0

Cheminement des ouvrages - ZAC Bercy

5m

0
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Cheminement des

air neuf
ventilation parking-1-2, caves-2, poubelles
désenfumage local BT

air neuf
désenfumage paliers A

alimentation électrique
sous trottoir

air neuf
ventilation parking-1-2, caves-1-2, chaufferie, poubelles
désenfumage paliers, local BT

alimentation électrique
sous trottoir

VH
désenfumage
VB-1
gaine 12
local BT
local
poubelles

colonne
montante
electricite

gaines 7 et 8

VB
désenfumage
VB
désenfumage
paliers cage B

limites de l'appartement étudié

ascenseur
gaine 13

VMC
(VH)

VB caves-2
parking-2

VB
-1

local BT
VB
désenfumage
paliers cage B

gaine 14

gaine 8
gaine 7

VB
désenfumage

local telecom
gaine 17

colonne
montante
électricité

gaines 10 ET 11

gaine 4

VH
désenfumage

gaine 16
et 16bis

services généraux
branchement égout
gaine 1

VB-2
gaine 9

gaine 6

gaine 15

VB
desenfumage
paliers cage A
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gaine 18

ascenseur

gaine 13

gaine 3

gaine 19

gaine 2
gaine 23

gaine 5

VB
caves-1

cuvette
ascenseur
crèche

VMC caves-1-2
(VH)

gaine 21

MC

gaine 20
gaine 22

VB

local
poubelles

VMC caves
(VH)

VMC
(VH)

attente EU

VMC
(VH)

VH-2

VH-1

eau froide

chauffage

accroché au mur (ou vu)

eaux vannes et usées

ventilation

suspendu au plafond (ou au-dessus)

eaux pluviales

électricité

enterré (ou en-dessous)

gaine au plancher haut du sous-sol
dévoiement

N

aplomb de la gaine à l'étage courant

0

1

2

4

6

8

10 m

Cheminement des ouvrages - 1er sous-sol immeuble Bercy
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VB
désenfumage
paliersventilation
cage B
gaine 13

gaine 14

air neuf
parking-1-2, caves-2, poubelles
VB
désenfumage local BT

local BT
VB
désenfumage

désenfumage
paliers cage B

VH
désenfumage

air neuf
désenfumage paliers A

local telecom

gaine 17

gaine 16
et 16bis
colonne
montante
électricité

gaines 10 ET 11

VH
désenfumage

services généraux
branchement égout
VB-2
gaine 15

local BT

gaine 19
gaine 18

ascenseur

gaine 13

colonne
montante
electricite

local
poubelles

limites de l'appartement étudié

VB
désenfumage

VB
caves-1

cuvette
ascenseur
crèche

gaine 23

gaines 7 et 8

ascenseur

VMC caves-1-2
(VH)

gaine 21

VMC
(VH)

VB caves-2
parking-2

VB
-1

MC

gaine 20
gaine 22

gaine 4

gaine 1

gaine 8
gaine 7

VB

local
poubelles

ga

gaine 6
VMC caves
(VH)

VMC
(VH)

attente EU

VB
desenfumage
paliers cage A

gaine 3
VMC
(VH)

gaine 2
gaine 5

eau froide

chauffage

accroché au mur (ou vu)

eaux vannes et usées

ventilation

suspendu au plafond (ou au-dessus)

eaux pluviales

électricité

enterré (ou en-dessous)

gaine au plancher haut du sous-sol
dévoiement
aplomb de la gaine à l'étage courant
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acrotère

0

R+6

limites de l'appartement étudié

1

R+6

R+7

extracteur
VMC appartements

VH ascenseur

désenfumage
escalier

R+7

gaine 10
(VMC,EP,2xVP)

gaine 8
(VMC,VP)

extrateur
VMC cave

VH palier

lanterneau

gaine 1
(VMC,VO,VP)

lanterneau

gaine 9
(VMC,EP,VP)

gaine 9 bis
(VMC,VP)

gaine 5
(VMC,VP)

gaine 9 ter
(VMC,VP)

gaine 2
(VMC,VP)

R+7

VMC�
VP�
EP�

acrotère

R+6

R+5

R+7

R+7

R+6

Ventilation Mécanique Contrôlée
Ventilation primaire
Eaux pluviales

Plan de toiture cage A - immeuble ZAC Bercy

gaine 1 bis
(VMC,VP)

gaine 4
(VMC,VMC cave,VP)

5m

caillebotis

cheminement
technique
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0
2
10 m

LL

LV

LL
LV

F

M

N

LL

LL

F

prises d'air neuf pour la ventilation et le désenfumage
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F

LL

LV

LL

N
LV

LV

LL

LV
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Façade sur jardin - ZAC Bercy

F

F

M

M

mmuns

III. Ouvrages de service

ZAC Bercy (2004)

électriques
dans lesréticulé
aciers posées
canalisations
de polyéthylène réticulé
posées
palier - armoire des services communs
câbles électriques posés dans les aciers câbles
canalisations
de posés
polyéthylène
dans les aciers
"pieuvre"
de d
c
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III. Ouvrages de service

éthylènecâbles
réticulé
posées dans
lesdans
aciers
électriques
posés
les aciers

ZAC Bercy (2004)

canalisations
polyéthylène
réticulé
"pieuvre" dede
câbles
électriques
avantposées
la posedans les aciers

"pieuvre" de câbles électriques avant la pose
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III. Ouvrages de service

ZAC Bercy (2004)

palier - armoire des services communs

câbles électriques posés dans les aciers

appartement - eaux chaudes et froides enrobées dans le plancher bas

branchements d'une cuisine

canalisations de polyéthylène réticulé posées d

câbles électriques incorporés dans le plancher h
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ciers

III. Ouvrages de service

ZAC Bercy (2004)

canalisations de polyéthylène réticulé posées dans les aciers

câbles électriques incorporés dans le plancher haut

"pieuvre" de câbles électriques avant la pose

entrée - armoire électrique en attente

salle de bain - VMC avec sa trappe
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III. Ouvrages de service

ZAC Bercy (2004)

appartement - eaux chaudes et froides enrobées dans le plancher bas

sous-sol - branchement à l'égout

aplomb d'une gaine

branchements d'une cuisine

câbles électriques incorporés dans le plancher h

gros collecteurs adossés, petits collecteurs suspendus

dévia
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III. Ouvrages de service

anchements d'une cuisine

ZAC Bercy (2004)

câbles électriques incorporés dans le plancher haut

gros collecteurs adossés, petits collecteurs suspendus

entrée - armoire électrique en attente

salle de bain - V

déviation des canalisations non-gravitaires pour contourner un conduit de ventilation

immeuble ZAC Bercy - planc
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III. Ouvrages de service
La gaine :
ouvrage d’allure verticale pouvant accueillir tous les autres ouvrages linéaires :
chutes d’eau, conduits de ventilation, colonnes montantes de gaz ou électricité
> ne possède donc pas de contrainte géométrique propre à elle-même,
> mais cumule toutes les contraintes des ouvrages qu’elle héberge
> en particulier questions de l’incendie (recoupement gaines à chaque plancher) et
de l’acoustique (transmission entre étages ou sur même étage)
distinction gaines palières et gaines en partie privative
question de l’accès à la gaine (porte ou trappe)
question de son dévoiement : à éviter pour des questions d’économie, d’acoustique, de pérennité (fuites)
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gaine 2

gaine 1

toiture

1

gaine 5

gaine 6

gaine 7

gaine 8

gaine 9

9

sdb

chambre

R+7

WC

séjour

étage courant

sdb

cuisine

R+1
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gaine 4

1bis

sdb

R+8

gaine 3

débarras

RdC

WC

R-1

parking

couloir

couloir

cuisine

séjour

sdb

entrée

WC

sdb

séjour

sdb

dressing

9bis

sdb

gaine 11

gaine 10

9ter

sdb

séjour

WC

sdb

entrée

séjour

sdb

sdb

sdb

séjour

WC

séjour

entrée

cuisine

chambre

entrée

commerce

local VE

séjour

sdb

hall

local VE

local poubelle

parking

parking

parking

parking

cuisine

crèche

WC

R-2

gaine 13

gaine 12

gaine 14

gaine 15

gaines 16 et 16bis

gaine 17

gaine 18

gaine 19

gaine 20

gaine 22

gaine 21

toiture

WC

R+8

R+7

sdb

séjour

chambre

cuisine

chambre

terrasse

entrée

WC

entrée

WC

escalier

chambre

sdb

escalier

bureau

WC

sdb

sdb

couloir

couloir

sdb

sdb

étage courant

cuisine

R+1

crèche

crèche

crèche

cuisine

crèche

crèche

crèche

crèche

crèche

crèche

RdC

local VE

crèche

crèche

sdb

crèche

crèche

crèche

crèche

crèche

crèche

R-1

parking

parking

parking

parking

parking

parking

palier

cave

palier

local poubelles

entrée

sdb

WC

sdb

sdb

couloir

débarras

R-2

ATTENTION : les noms qui sont notés sont ceux des pieces dans lesquelles les gaines passent (et non les pieces humides qu'elles desservent)
Cheminement des gaines - Immeuble ZAC Bercy
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distribution
principale
électricité
dans plan. haut

distribution
eau chaude et froide
vers cuisine
dans plancher bas
distribution
eau chaude et froide
vers salle d'eau
dans plancher bas

eau chaude
eau froide
eaux vannes et usées

1m

1m

1

électricité

1

1

chauffage

ILM AV.REYER
0

N

aller eau froide
vers ballon
dans plancher bas

ventilation

1

IMMEUBLE ZAC BERCY
0

Comparaison des cheminements dans les appartements
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PLOMBERIE

ILM

ZAC Bercy

EF : service de la ville
ECS : chaudière centrale
(-)

service de la ville
ECS : indivudel électrique
ballon d'eau chaude électrique Ø 60cm

cuivre

polyéthylène réticulé

évacuation

unitaire, fonte : EU Ø 110mm, EV, EP

EU séparé de EV, EP en PVC

production

chaudière collective

électrique individuel

stockage

(-)

ballon d'eau chaude sanitaire

transport

cuivre aller-retour Ø 26mm

voir électricité

radiateur en fonte à eau (convection)

radiateur électrique (convection)

production/extraction

extraction naturelle

extraction mécanique par VMC en toiture

alimentation air neuf

ouvertures dans allèges, menuiseries bois perméables

entrées autoréglables dans menuiseries

évacuation air vicié

par fenêtres et cheminées

conduits dans gaine

service de la ville

service de la ville

fils en cotons

pieuvres

service de la ville

(-)

cuivre

(-)

escalier, ascenseur

ascenseur

évacuer

le même escalier

escalier de secours

stocker

débarras, placard

réfrigérateur (non fourni), parking, placards

(-)

rampe de parking

vide-ordure en béton Ø35cm

(-)

production/adduction
stockage
alimentation

CHAUFFAGE

échangeur

VENTILATION
INCENDIE

ELECTRICITE

production
transport

GAZ

production
transport

PERSONNES

DENREES

transporter

transporter
évacuer




Exemples complémentaires

cas du chauffage à induction
(chauffe une pierre et restitue ensuite)
air chaud pulsé (mélange)
rayonnement des surfaces
(incorporé dans sol, plafond ou mur)

menuiserie avec clapet hygro-réglable

passe-plat communiquant avec un couloir
(à la Cité Radieuse)
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IV. Espaces de service / espaces des services
1ère distinction :
ouvrage ≠ espace
> espace habitable = un espace à la mesure de l’homme
> un ouvrage ne contient pas d’espace habitable
l’espace physique d’un ouvrage est son contenu
2ème distinction entre trois termes :
- espaces hébergeant les ouvrages de services (ou « espaces des services ») :
où cheminent les ouvrages
- pièces de services : notion culturelle liée à la distribution historique des logements
et la présence de domestiques ; cf. « escalier de service »
- espaces servants par opposition aux espaces libres de Kahn, notion liée à la composition, à la hiérarchie des espaces dans le projet (hiérarchie formelle, structurelle,
etc.)
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IV. Espaces de service

forme globale

=

espace principal

=

+

espace de service

+

Guillaume NICOLAS / EAPB / 2004 / Les services dans les logements collectifs à Paris au 20ème siècle

forme globale irrégulière, espace principal régulier, espace de service irrégulier (procédé du rachat)

=

+

forme globale régulière, espace principal régulier, espace de service irrégulier
(ex : escalier de l'ILM)

=

+

forme globale régulière, espace principal irrégulier, espace de service régulier
(ex : salle de bain de l'immeuble de la ZAC Bercy)

forme globale irrégulière, espace principal irrégulier, espace de service régulier
(ex : huitième étage, cage B de l'immeuble de la ZAC Bercy)

Autonomie formelle des espaces
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IV. Espaces de service
ARBORESCENCE

Guillaume NICOLAS / EAPB / 2004 / Les services dans les logements collectifs à Paris au 20ème siècle

maillé

ramifié

appartement

HIERARCHIE

compteur

vertical (ILM)

horizontal (ZAC Bercy)

COMPACITE

diffus (ILM)

concentré (ZAC Bercy)

Types de réseaux
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IV. Espaces de service
ILM

FONCTIONS

tendance avec le temps à mettre
les services à l'intérieur

services assurés dans l'appartement

services collectifs

services individuels

sous-espace (proche du rachat)

autonomie maximale (gaine)

en périphérie

au coeur, autour des gaines

spécialisation

pas d'espace propre aux canalisations

espaces spécialisés (gaine)

environnement

naturel

artificiel sauf pour la cuisine

arborescence du réseau

maillé

ramifié

hiérarchie du réseau

canalisations verticales nombreuses

gaines peu nombreuses
donc beaucoup de trajets horizontaux

compacité du réseau

diffus

compact

relation aux supports

adossé ou suspendu

incorporé pour les éléments horizontaux
adossé pour les éléments verticaux

accessible

souvent inaccessible

plus ou moins discret

invisible sauf en toiture

degré de partage des services
autonomie formelle

ESPACES

ZAC Bercy

position

OUVRAGES

accessibilité
visibilité
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V. Le traitement des services : le vu et le caché
« Je déteste les gaines, je déteste les tuyaux. Je les hais vraiment, mais parce que je
les hais vraiment, je sens qu’il faut que je leur trouve un lieu. Si je les hais seulement
sans m’en soucier, ils envahiront le bâtiment et le détruirons complètement. »
Louis I Kahn, The Notebooks and drawings of Louis I Kahn, 1973
> question du vu et du cachée restreinte dans ce cours aux ouvrages linéaires,
la «tuyauterie».
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V. Le vu et le caché
> question constructive :
la relation au support

Différents modes de poses envisagées pour une canalisation
in Installations sanitaire dans l’habitat de S. Longo (2002)
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V. Le vu et le caché
> vocabulaire : la gamme des possibles

Définitions techniques
sur les modes de pose et de protection
des ouvrages de services linéaires
source : Documents Techniques Unifiés et Normes variés

Plomberie (et chauffage à eau)
Electricité (et chauffage électrique)
Gaz
Ventilation
Incendie

P
E
G
V
I

Canalisations dissimulées
- Canalisations non visibles en raison de la présence d’un écran tel qu’habillage,
faux-plafond, obstacle. Cet écran peut-être démontable ou pas.
Canalisations apparentes (ou « en élévation »)
- Canalisations non dissimulées
[on est dans le cadre du tiers exclu, soit c’est dissimulé, soit c’est apparent]
Canalisations incorporées
- Mise en place d’une canalisation nue, gainée ou sous fourreau dans l’épaisseur
d’une paroi (mur, cloison ou plancher) du bâtiment. Il en existe trois types :
Canalisations enrobées
- Cas où la canalisation est noyée dans un élément du gros-œuvre, la mise en
place du matériau (béton généralement) ayant lieu après la pose de cette
canalisation (P,G)
Canalisations encastrées
- Cas où la canalisation est mise en place dans un emplacement réservé au
moment de l’exécution du gros-œuvre, le remplissage étant effectué ensuite
au moyen d’un matériau de même nature que le matériau voisin (P,G)
Canalisations engravées
- Cas où une saignée est pratiquée dans un ouvrage existant pour y installer
la canalisation, le remplissage étant effectué ensuite au moyen d’un
matériau de même nature que le matériau voisin (P,G)
Canalisations enterrées
- Canalisations placées dans le sol (sol naturel, remblai ou terre-plein), directement
[en tranchée] ou en caniveau
Canalisations fixées aux parois
- Canalisation posée à la surface d’une paroi ou à sa proximité immédiate, cette
paroi constituant un moyen de fixation et éventuellement un élément de protection
(E)
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Canalisations accessibles
- Canalisations qui peuvent être directement remplacées ou réparées sans démolition
d’obstacles ou d’habillages ou sans dépose d’autres canalisations
Canalisations non accessibles
- Canalisations dont l’accessibilité ne peut être obtenue que par démolition
d’éléments inamovibles
Caniveau
- Enceinte située au-dessus ou dans le sol, ventilée ou fermée, ayant des dimensions
ne permettant pas aux personnes d’y circuler mais dans laquelle les canalisations
sont accessibles sur toute leur longueur pendant et après installation. (E)
Chemin de câbles (ou tablette)
- Support constitué d’une base continue, munie de rebords et ne comportant pas de
couvercle (E)
Galerie
-

Enceinte (ou couloir) contenant des supports ou des enceintes appropriés pour des
canalisations et leurs jonctions et dont les dimensions permettent aux personnes
d’y circuler librement sur toute la longueur (E)

Goulotte
- Ensemble d’enveloppes fermées par un couvercle et assurant une protection
mécanique des conducteurs isolés ou des câbles, ceux-ci étant mis en place ou
retirés autrement que par tirage et permettant d’y adapter d’autres matériels
électriques. Suivant ses dimensions et son emplacement, une goulotte peut être
dénommée « moulure », « plinthe » ou « cimaise ». (E)
Saignée
-

Ouverture longue et étroite réalisée dans un matériau de construction pour y placer
des conduits ou certains types de canalisations, et rebouchée après leur pose. (E)

Tranchée
- Ouverture réalisée dans un terrain pour y poser des câbles, rebouchée après leur
pose (E)
Vide de construction
- Espace existant dans la structure ou les éléments d’un bâtiment et accessible
seulement à certains emplacements. Ex : espaces dans parois, planchers supportés,
plafonds, certains types d’huisseries de fenêtres ou de portes et chambranles. (E)
Des vides de construction spécialement construits sont également dénommés
« alvéoles ».
Vide technique
- Vide sanitaire contenant des organes d’équipements techniques et destinés à servir
fréquemment de lieu de travail pour le réglage, l’entretien et la réparation de ces
organes
Dispositions
constructives des canalisations apparentes

Coffrage
- Habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne
présentent pas de qualité de résistance au feu (I)
Conduit (électrique)
- Enveloppe fermée, destinée à la mise en place ou au remplacement de conducteurs
isolés ou de câbles par tirage, dans les installations électriques (E)
Fourreau (ou buse)
- Elément entourant une canalisation et lui conférant une protection complémentaire
dans les traversées de paroi (mur, cloison, plancher, plafond) ou dans les parcours
enterrés (E)
- Il doit aussi permettre de drainer des fuites accidentelles (G)
- Il sert à désolidariser la tuyauterie du gros-œuvre et/ou du remplissage (P)
Gainage
- Enveloppe continue, non fendue, non solidaire de la tuyauterie, ayant pour but de
permettre une dilatation de celle-ci et d’assurer son isolement vis-à-vis de
l’humidité ou d’un liquide extérieur (P)
- Enveloppe continue, non fendue, solidaire ou non de la tuyauterie ayant pour but
d’assurer son isolement électrique ou chimique (G)
[ Le gainage sert donc à contribuer, dans une certaine mesure, à toutes ou parties des
fonctions suivantes : protection mécanique, isolation thermique, désolidarisation (non
transmission des vibrations à l’ouvrage qui l’entoure, dilatation]
Gaine

-

Enceinte située au-dessus du niveau du sol, dont les dimensions ne permettent pas
d’y circuler et telle que les câbles soient accessibles sur toute leur longueur. Une
gaine peut être incorporée ou non à la construction (E)
Volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ou
conduites (G,I)
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V. Le vu et le caché
> dispositions constructives
des canalisations apparentes

LAS / EAPB / 2004 / Les services dans les logements collectifs à Paris au 20ème siècle

Pour chaque disposition ci-contre
indiquez si la fixation / support (F/S)
et si la canalisation (C) sont en
compression, traction ou flexion.
On considère que la fixation et
la canalisation ne sont soumises
qu’au poids de la canalisation.
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V. Le vu et le caché

> dispositions constructives
des canalisations apparentes
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V. Le vu et le caché
> amplitudes possibles entre le vu et le caché

exhibé
couleurs primaires,
sur la face la plus visible

beaubourg

ostensible
position visible,
composé,
nécessite une bonne finition

CiGAA

Bureau

vu
pas sur la face principale,

appartement
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V. Le vu et le caché

ostensible
position visible,
composé,
nécessite une bonne finition

> amplitudes possibles entre le vu et le caché

vu
pas sur la face principale,
peut s'oublier une fois la pièce meublée,
sans intention de montrer ou cacher

CiGAA

Bureau

appartement

Appartement d'un particulier

discret
positionné derrière une porte

ILM

Appartement de l'ILM av. Reyer

discernable
suit les moulures de la pièce

ILM
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V. Le vu et le caché

discret
positionné derrière une porte

> amplitudes possibles entre le vu et le caché

discernable
suit les moulures de la pièce

ILM

Appartement de l'ILM av. Reyer

ILM

Appartement de l'ILM av. Reyer

révélé
le coffrage marque la présence
de la canalisation dissimulée

VMC

Immeuble de la ZAC Bercy

88
invisible

ZAC

V. Le vu et le caché

discernable
suit les moulures de la pièce

> amplitudes possibles entre le vu et le caché

révélé
le coffrage marque la présence
de la canalisation dissimulée

ILM

Appartement de l'ILM av. Reyer

VMC

Immeuble de la ZAC Bercy

invisible
seuls des spectres,
apparaissant si l'enrobage n'est pas suffisant,
permettront de deviner le cheminement

ZAC

Immeuble de la ZAC Bercy

Amplitudes possibles entre le vu et le caché
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