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de référence pour tous les profes
sionnels de la construction est dispo
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pour l’enseignement
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fonctionnalité, utilisable sur tous 
les systèmes courants pour tablettes 
et Notebooks. Les contenus sont 
spécialement traités pour être lus sur 
ces appareils, avec de nombreuses 
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de mettre en évidence les passages 
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En utilisant la fonction « Gestion par 
classe », les enseignants peuvent 
envoyer directement à une classe, 
dans l’application, des pages ou notes 
élaborées par leurs soins. Les 
appren tis reçoivent également ces 
documents dans l’application.

Le cours électronique peut être 
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vous sera livré avec les deux boîtes. 
Le cours électronique seul (sans 
l’édition imprimée) peut être com
mandé directement auprès des 
éditions hep.

Table des matières

  Boîte 1
01 Une maison voit le jour
02 Systèmes de construction
03 Travaux préparatoires
04 Sol de fondation et fouilles
05 Fondations
06 Assainissement
07 Murs et cloisons
08 Planchers
09 Escaliers et ascenseurs
10 Toitures inclinées
11 Toitures plates
12 Fenêtres
13  Protection solaire et  

contre les intempéries
14 Portes
15 Enduits et crépis

  Boîte 2
16  Construction énergétiquement  

efficace
17 Installations électriques
18 Chauffage et ventilation
19 Installations sanitaires
20  Menuiseries intérieures et cuisines
21 Revêtements de sol
22 Revêtements de parois
23 Revêtements de plafonds
24  Peintures et revêtements de surface
25 Aménagements extérieurs
26 Construction durable 

L’ouvrage se compose de 26 fascicu
les thématiques à la structure claire 
et au graphisme attractif, qui pré
sentent, en 888 pages illustrées par 
quelque 1600 photos, schémas et 
plans, les techniques artisanales  
et industrielles mises en œuvre dans 
le bâtiment. Les fascicules sont 
livrés dans deux boîtes en carton. 
Chaque fascicule est cependant muni 
de points boucles qui permettent  
de l’insé rer dans un classeur, ce qui 
se révèle très pratique dans le cadre 
de l’enseignement.

LMA  LernMedienArchitektur GmbH, Madwiesstrasse 11, 8461 Oerlingen 
052 319 00 94, info@LMA.ch, LMA.ch

Boîtes 1 et 2

Notre produit – le nouveau cours de construction 
pour les professionnels du bâtiment

Version électronique 

Le nouveau cours de 
construc tion pour  
les professionnels  
du bâtiment

Ce cours pratique destiné aux des
sinateurs et conçu comme un ouvrage 
de référence pour tous les profes
sionnels de la construction est dispo
nible dans une 4e édition actualisée 
en allemand et, désormais, dans une 
édition française intégrale.

Cours électronique – une plusvalue 
pour l’enseignement

Le cours est également disponible 
en version électronique. Il s’agit là 
d’un outil pédagogique d’une grande 
fonctionnalité, utilisable sur tous 
les systèmes courants pour tablettes 
et Notebooks. Les contenus sont 
spécialement traités pour être lus sur 
ces appareils, avec de nombreuses 
possibilités d’affichage et de person
nalisation. Il est possible de créer 
des liens interactifs, d’insérer d’au
tres documents – fiches de travail, 
croquis, notes de cours, etc. – et  
de mettre en évidence les passages 
importants. 

En utilisant la fonction « Gestion par 
classe », les enseignants peuvent 
envoyer directement à une classe, 
dans l’application, des pages ou notes 
élaborées par leurs soins. Les 
appren tis reçoivent également ces 
documents dans l’application.

Le cours électronique peut être 
commandé dans notre shop en même 
temps que l’édition imprimée, sous 
forme de paquet combiné. Votre code 
d’accès à la version électronique 
vous sera livré avec les deux boîtes. 
Le cours électronique seul (sans 
l’édition imprimée) peut être com
mandé directement auprès des 
éditions hep.

Table des matières

  Boîte 1
01 Une maison voit le jour
02 Systèmes de construction
03 Travaux préparatoires
04 Sol de fondation et fouilles
05 Fondations
06 Assainissement
07 Murs et cloisons
08 Planchers
09 Escaliers et ascenseurs
10 Toitures inclinées
11 Toitures plates
12 Fenêtres
13  Protection solaire et  

contre les intempéries
14 Portes
15 Enduits et crépis

  Boîte 2
16  Construction énergétiquement  

efficace
17 Installations électriques
18 Chauffage et ventilation
19 Installations sanitaires
20  Menuiseries intérieures et cuisines
21 Revêtements de sol
22 Revêtements de parois
23 Revêtements de plafonds
24  Peintures et revêtements de surface
25 Aménagements extérieurs
26 Construction durable 

L’ouvrage se compose de 26 fascicu
les thématiques à la structure claire 
et au graphisme attractif, qui pré
sentent, en 888 pages illustrées par 
quelque 1600 photos, schémas et 
plans, les techniques artisanales  
et industrielles mises en œuvre dans 
le bâtiment. Les fascicules sont 
livrés dans deux boîtes en carton. 
Chaque fascicule est cependant muni 
de points boucles qui permettent  
de l’insé rer dans un classeur, ce qui 
se révèle très pratique dans le cadre 
de l’enseignement.

LMA  LernMedienArchitektur GmbH, Madwiesstrasse 11, 8461 Oerlingen 
052 319 00 94, info@LMA.ch, LMA.ch

Boîtes 1 et 2

Notre produit – le nouveau cours de construction 
pour les professionnels du bâtiment



	 8Toitures plates | Fascicule 11

Types de toitures plates

Ce système de toiture consiste à prévoir une couche d’isolation 
thermique au-dessous et une autre au-dessus de l’étanchéité. 
La couche d’isolation inférieure sert de support à l’étanchéité 
et assure une partie de la résistance thermique requise. La 
couche supérieure correspond à la couche isolante d’une toi-
ture inversée.

Le calcul de la valeur U s’effectue conformément à la 
 norme SN EN ISO 6946 « Composants et parois de bâti-
ments – Rési stance thermique et coefficient de transmission 
thermique – Méthode de calcul ». En l’absence de justificatif, la 
norme SIA 380/1 « L’énergie thermique dans le bâtiment » pres-
crit une majoration de la valeur U de 30 %. Aucune majoration 
n’est  requise pour les constructions comprenant un non-tissé 
spécial.

Caractéristiques
• Etanchéité protégée par l’isolation thermique
• Surépaisseur d’isolation d’environ 10 à 15 % requise, selon 

les produits, du fait de la position de l’isolation thermique 
du côté humide 

• Couche d’isolation inférieure servant de support auxiliaire 
lorsque la structure porteuse se compose de tôle profilée

• Possibilité d’intégrer la pente dans la couche d’isolation  
inférieure

    

Ce système consiste à poser sur l’étanchéité d’une toiture 
existante, selon le principe de la toiture inversée, une couche 
d’isolation thermique supplémentaire à des fins de rénovation 
ou d’amélioration thermique. Il convient au préalable de véri-
fier que la toiture existante est apte au service.

Caractéristiques
• Applications : assainissement thermique des toitures  

plates encore intactes
• Etanchéité protégée par l’isolation thermique
• Du fait de la position de l’isolation thermique du côté humide, 

nécessité de prévoir une surépaisseur d’isolation d’environ 
10 à 15 %, ainsi que des panneaux isolants hydrofuges

    	

Toitures	Duo

Toiture	Duo

1 Couche d’usure
2 Couche de protection
3 Non-tissé
4 Isolation thermique (panneaux XPS)
5 Etanchéité
6 Isolation thermique à pente intégrée
7 Pare-vapeur
8 Couche d’égalisation éventuelle /  

support auxiliaire
9 Structure porteuse : en général, tôle 

profilée en acier; autres possibilités : 
béton, bois, éléments préfabriqués

3 4 5 6 71 2 98

Couche filtrante posée sur la couche d’isolation thermique supérieure [ill. 13]

Toitures	améliorées

Toiture	améliorée

1 Couche d’usure
2 Couche de protection
3 Non-tissé
4 Isolation thermique (panneaux XPS)
5 Nouvelle étanchéité éventuelle
6 Couche de séparation éventuelle
7 Construction de toiture existante :  

étanchéité, isolation thermique, 
pare-vapeur, couche d’égalisation  
et structure porteuse

3 4 5 6 71 2

Collage à chaud de lés d’étanchéité bitumineux [ill. 14]

Fenêtres Plus 27

Constructions et éléments spéciaux

Les façades légères composées de profilés métalliques verti-
caux (montants) et horizontaux (traverses) peuvent présenter, 
comme remplissage, soit des vitrages, soit des panneaux 
sandwich. En général, on recourt, pour l’ossature, à des pro-
filés RHS (« Rectangular Hollow Section », tubes à section rec-
tangulaire). Les montants sont fixés au nez des dalles en béton. 

Processus de montage
• Mise en place des montants et traverses métalliques
• Pose des vitrages isolants 
• Pose des capots d’habillage  

(la plupart du temps par clipsage)        

Façades à montants et traverses

Plan et coupe d’ensemble

P66_LMK12

P67_LMK12

E

A

B

C
D

Linteau avec  
traverse haute (A)
et ouvrant

Traverse intermé-
diaire (B)
avec ouvrant

Traverse basse (C)

Coupe horizontale avec montants (D) et (E)

Pose des vitrages dans une ossature à montants et traverses [ill. 46]

Centre de télécommunications de Zurich-Binz,  
architectes : Fischer Architekten AG [ill. 47 et 48]

Une approche globale, structurée par  
éléments de construction

Des points boucles permettant d’insérer les 
fascicules dans un classeur

La présentation de détails actuels tirés  
de la pratique

Un glossaire expliquant les termes 
techniques utilisés

Une sélection d’adresses Internet donnant 
accès à de plus amples informations

Une adaptation périodique des contenus aux 
lois, ordonnances et normes en vigueur

Dans chaque fascicule, une partie  
consacrée aux bases et une autre fournissant 
des infor ma tions complémentaires

Une illustration abondante, permettant de 
bien visualiser les aspects abordés
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Anode Electrode positive (par opposition à cathode).

Bus Du latin omnibus : « pour tous ». Terme technique désignant 
les systèmes destinés à l’échange de données (et en partie 
aussi d’énergie) entre les composants d’un ordinateur, entre 
un ordinateur et des périphériques et entre différents ordina-
teurs. S’emploie aussi dans le domaine des installations 
techniques du bâtiment (p. ex. bus d’installation européen EIB).

Cage	de	Faraday Enceinte composée d’un matériau conducteur (p. ex. tôle ou 
treillis de fil de fer), dont l’intérieur est protégé des champs 
électriques ou ondes électromagnétiques extérieurs. Le terme 
vient de Michael Faraday (1791–1867), physicien anglais qui a 
découvert le phénomène.

Cathode Electrode négative (par opposition à anode).

Centrale	de	cogénération Centrale produisant simultanément deux types d’énergie, par 
exemple de l’électricité et de la chaleur (centrale à couplage 
chaleur-force).

DSL Digital Subscriber Line (ligne numérique d’abonné). Désigne 
une famille de techniques de transmission permettant d’en-
voyer et de recevoir des données à haut débit via de simples 
câbles en cuivre (p. ex. ligne téléphonique d’abonné).

EAE Entreprise d’approvisionnement en électricité.

Electrode Conducteur par lequel le courant arrive dans un électrolyte ou 
en sort.

Electrolyte Substance qui, une fois dissoute ou fondue, conduit du courant 
électrique lorsqu’elle est soumise à une tension (p. ex. un sel).

Elément	galvanique Aussi appelé cellule ou chaîne galvanique. Composé de deux 
électrodes placées dans un électrolyte, un élément galvanique 
a pour effet de transformer directement de l’énergie chimique 
en énergie électrique. Ce principe est notamment utilisé dans 
les piles et les accumulateurs. C’est le même phénomène 
 chimique qui provoque la corrosion des métaux.

Energie	primaire Source d’énergie telle qu’elle se présente dans la nature avant 
toute transformation. Exemples : pétrole brut, énergie hydrau-
lique, gaz naturel, charbon, bois.

GSM Global System for Mobile Communication (système global de 
communication mobile). Norme numérique pour la téléphonie 
mobile.

Induction	électromagnétique Production d’une tension électrique dans un conducteur sou-
mis à un champ magnétique variable. Le phénomène a été 
 découvert en 1831 par Michael Faraday, qui cherchait à inver-
ser le fonctionnement d’un électro-aimant (où c’est le courant 
qui produit un champ magnétique).

Glossaire

Annexes
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Annexes

Absorption	phonique L’absorption phonique (ou acoustique) désigne le phénomène 
par lequel les ondes sonores pénètrent dans un matériau. Le 
facteur d’absorption phonique α d’un matériau correspond au 
rapport entre la puissance acoustique que celui-ci absorbe et 
la puissance incidente.

Acoustique Etude des sons et de leur émission, de leur propagation et de 
leurs effets sur l’homme et les animaux. Par extension, ensem-
ble des techniques visant à améliorer la qualité de la diffusion 
des sons dans les locaux.

AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie.

Cartouche Cadre décoratif, généralement destiné à recevoir une inscrip-
tion, un emblème ou une scène peints ou sculptés en bas-relief.

Cavalier Pièce métallique à laquelle est fixé le profilé d’une ossature de 
plafond suspendu.

Coupe	suédoise Coupe séparant l’enduit du plafond de celui des murs dans le 
but de prévenir les fissures.

Faux-plafond Plafond rapporté sous un plancher, à une certaine distance de 
celui-ci. Synonyme de plafond suspendu.

Fourrure Dans un plafond suspendu, rail porté par des suspentes auquel 
on fixe les éléments de revêtement.

Jouée Partie verticale ou inclinée d’un revêtement de plafond, servant 
à racheter une différence de hauteur ou à exécuter les raccords 
entre le plafond et les murs.

MDF Medium Density Fiberboard (panneau de fibres de moyenne 
densité).

Plénum Espace compris entre un faux-plafond et la construction de 
plancher ou de toiture à laquelle il est suspendu. Le plénum est 
souvent utilisé pour y loger des gaines, conduites ou équipe-
ments techniques.

Rocaille Motif décoratif typique du baroque tardif, dont les lignes très 
contournées évoquent celles des coquillages. Les rocailles ont 
donné son nom au style rococo.

Suspente Accessoire métallique réglable servant à accrocher au plan-
cher les profilés composant l’ossature d’un plafond suspendu.

   

Glossaire

Annexes

Adresses	Internet

Eléments acoustiques www.baswa.com
www.hunterdouglas.ch
www.makustik.com
www.suessmann.ch
www.swisspearl.ch

Isolation de plafonds  
en fibres minérales et  
en laine de bois

www.armstrongceilings.eu
www.baswa.com
www.durlum.ch
www.hunterdouglas.ch
www.isover.ch
www.lambda.ch
www.makustik.com
www.suessmann.ch
www.zzwancor.ch

Plafonds à lames et à grilles www.durlum.ch
www.hunterdouglas.ch
www.lambda.ch
www.suessmann.ch

Plafonds en bois et dérivés  
du bois

www.hunterdouglas.ch
www.lambda.ch
www.lignokustik.ch

Plafonds en plâtre www.agosti.ch
www.baswa.com
www.knauf.ch
www.lambda.ch
www.stukkdesign.ch
www.rigips.ch
www.stoag.ch
www.swisspearl.ch

Plafonds métalliques www.durlum.ch
www.armstrongceilings.eu
www.hunterdouglas.ch
www.lambda.ch
www.suessmann.ch

Plafonds tendus www.barrisol.com

Protection incendie www.infrasafe.ch
www.lambda.ch
www.promat.ch
www.swisspearl.ch

Stucs www.stukkdesign.ch
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Autres	revêtements	de	solAutres	revêtements	de	sol

On appelle faux-plancher un plancher surélevé, supporté par 
des pieds réglables en hauteur. Le vide ainsi ménagé est utilisé 
pour y faire passer des câbles ou des conduites techniques. 

Mise	en	œuvre	
Des dalles d’environ 60 x 60 cm, composées d’un matériau sup-
port incombustible et d’un revêtement de sol collé dessus, sont 
posées sur des pieds réglables en hauteur ou sur des rails 
métalliques mis à niveau. Chaque dalle peut être démontée 
séparément, ce qui permet d’accéder en tout temps au vide 
technique. 

Caractéristiques	
• Matériaux incombustibles 
• Propriétés antistatiques (pas d’interférences électriques) 
• Hauteur adaptable aux besoins des utilisateurs 
• Grand choix de revêtements

Applications	
• Grands bureaux à configuration flexible 
• Salles informatiques 
• Grand choix de revêtements
   

Les revêtements en granulats de caoutchouc sont résistants, 
antidérapants et bons pour les articulations. On y recourt prin-
cipalement en extérieur.

Ces revêtements se composent de grains de quartz teintés 
dans la masse ou laissés naturels, de granulats de caoutchouc 
colorés et de polyuréthane liquide. Ce mélange de synthèse peut 
être utilisé pour les petites et grandes surfaces, en intérieur 
comme en extérieur. Selon le support et la construction retenue, 
l’épaisseur totale du revêtement peut varier entre 6 et 12 mm.

Les revêtements de ce type étant poreux et perméables, il 
faut savoir dès le départ quelle est la pente du support, afin de 
pouvoir déterminer s’il est nécessaire de prévoir une étanchéité.

Mise	en	œuvre
Si le revêtement doit être posé sur un support mou, comme 
l’isolation thermique couverte de lés d’étanchéité d’un toit plat, 
il devra être mis en œuvre en deux couches. La couche d’égali-
sation, dont l’épaisseur est en moyenne de 25 mm, est posée, 
avec une couche de désolidarisation, à même l’étanchéité. Dès 
que cette couche a durci est appliqué le revêtement propre-
ment dit, dont l’épaisseur est d’environ 10 mm.

En présence d’un support rigide présentant une faible pente, 
comme une chape en ciment, une dalle en béton ou des feuilles 
d’acier, un revêtement monocouche se révèle suffisant. Le fait 
qu’il faille ou non prévoir une étanchéité dépend du reste de la 
construction.

Caractéristiques
• Perméabilité à l’eau
• Matériau antidérapant
• Elasticité durable
• Absence de joints
• Bonne isolation contre les bruits d’impact
• Séchage rapide

Applications
• Balcons, terrasses, coursives
• Cages d’escalier et paliers
• Places de jeux
    

Faux-planchers

sol fini +/– 0.00

sol brut variable

1 2 3 4 5

1 Moquette en dalles ou PVC 0.9 cm
2 Colle 0.1 cm
3 Elément de faux-plancher 4.0 cm
4 Vide technique variable
5 Dalle en béton talochée

Pose d’un faux-plancher, 
Lenzlinger [ill. 82]

Faux-plancher avec installations 
électriques, Lenzlinger [ill. 83]

Revêtements	en	granulats	de	caoutchouc	

Terrasse avec revêtement Barfo [ill. 84] Revêtement en granulats de caout-
chouc, Walo Bertschinger [ill. 85]

Les revêtements de sol synthétiques sans joints sont élasti-
ques et imperméables à l’humidité. Ils peuvent être très rési s-
tants à l’usure et se prêtent à toutes sortes d’utilisations. Ils 
peuvent se composer des matériaux suivants :
• Polyuréthane
• Résine acrylique
• Résine époxyde

Mise	en	œuvre
Sur le support sec, propre et plan est d’abord appliqué un en-
duit de fond, sur lequel est ensuite coulé le revêtement synthé-
tique autonivelant. On peut aussi, à des fins décoratives, y sau-
poudrer des paillettes de couleur. Si le revêtement est posé 
dans un sous-sol dont le radier est isolé, il convient d’appli-
quer, sur ce dernier, un film étanche à l’eau et à la vapeur.

Caractéristiques
•  Matériau isolant contre les bruits d’impact  

(si épaisseur suffisante)
• Matériau exempt de styrène et de solvants
• Matériau facile à entretenir et résistant à l’usure
• Matériau adaptable à n’importe quelle forme de sol

Applications
• Ecoles et garderies
• Bâtiments publics, immeubles de bureaux
• Restaurants et cantines
• Vestiaires et salles d’eau
• Locaux de traitement des aliments et salles blanches
• Bâtiments industriels
     

Les revêtements à base de résine synthétique liquide servent à 
la fois de revêtement et d’étanchéité. Ils peuvent être posés 
sans joints sur de grandes surfaces. Leur complète adhérence 
au support empêche l’eau de s’infiltrer dessous. Ils peuvent 
épouser n’importe quelle forme. On recourt de plus en plus 
souvent à des systèmes bi-composants à base de polymétha-
crylate de méthyle (PMMA), qui durcissent rapidement. 

Mise	en	œuvre
Selon les exigences à remplir, les revêtements à base de ré-
sine synthétique liquide peuvent présenter une composition 
différente. En principe, ils sont constitués d’une couche d’étan-
chéité et d’une couche d’usure. Leur mise en œuvre se déroule 
en général comme suit : 

• Préparation du support, qui doit être résistant, sec,  
plan et propre 

• Application d’un primaire destiné à faire adhérer  
le revêtement au support 

• Application de la couche d’étanchéité (en une seule  
opération : pose du voile d’armature et application de 
l’étanchéité au rouleau, humide sur humide) ;  
commencer par les bords et les endroits compliqués 

• Application de la couche d’usure (p. ex. mortier  
autonivelant, avec ou sans saupoudrage de sable siliceux) 

• Application d’une couche de vitrification (finition)

Entre la mise en place des différentes couches, on respectera 
les temps de durcissement prescrits. Les revêtements à base 
de résine synthétique liquide peuvent être posés en quelques 
heures, après quoi l’on peut tout de suite marcher dessus.

Caractéristiques
• Bonne résistance mécanique, chimique et aux UV
• Matériau étanche et ingélif
• Possibilité de ponter les fissures
• Matériau antidérapant
• Perméabilité à la vapeur (époxy)

Applications
• Balcons, terrasses, coursives, escaliers
   

Revêtements	synthétiques	sans	joints

sol fini +/– 0.00

sol brut –0.13

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Revêtement en  
polyuréthane

0.7 cm

2 Enduit de fond env. 0.3 cm
3 Chape en ciment 8.0 cm
4 Chauffage par le sol
5 Couche de  

désolidarisation
6 Isolation contre  

les bruits d’impact
2.0 cm

7 Isolation thermique 2.0 cm
8 Dalle en béton 25.0 cm

Revêtement de sol sans joints à base de ciment [ill. 79]

Revêtements	à	base		
de	résine	synthétique	liquide

Revêtement de terrasse Flexobau 
[ill. 80]

Mise en œuvre d’un revêtement à base 
de résine synthétique liquide [ill. 81]
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Généralités	/	bases

Les matériaux, l’exécution, la texture superficielle et la couleur 
des revêtements de parois influent sur les aspects qualitatifs 
suivants :

Perception	visuelle
• Esthétique, décoration
• Animation des surfaces
• Identification des locaux, orientation

Nettoyage	et	entretien
• Facilitation des travaux de nettoyage et d’entretien
• Hygiène

Physiologie
• Confort, températures superficielles
• Couleurs
• Acoustique
    

Le support d’un revêtement de paroi doit pouvoir en reprendre 
le poids et en assurer la bonne adhérence. Sont susceptibles 
de servir de support les matériaux suivants :

• Eléments en béton préfabriqués
• Béton coulé sur place
• Brique de terre cuite, brique silico-calcaire ou pierre  

naturelle, avec ou sans enduit (tenir compte des tolérances 
nécessaires)

• Cloisons légères (plâtre, bois ou panneaux dérivés du bois)
• Isolation thermique
    

Aspects	qualitatifs

Mosaïque en pâte de verre [ill. 10]

Revêtement de parois neutre avec éclairage coloré [ill. 9]

Support

Bases

Support

Fixation

Revêtement

Paroi en éléments bois avec panneaux de plâtre cartonné hydrofugés [ill. 11]

Pose d’un carrelage [ill. 12]

Le présent fascicule porte principalement sur les revêtements 
de parois intérieurs. Les revêtements extérieurs sont traités 
dans le fascicule no 07 « Murs et cloisons ».  

Lors du choix d’un revêtement de paroi, les facteurs suivants 
présentent une importance déterminante :
• Esthétique
• Protection requise pour les éléments de construction 

sous-jacents
• Niveau de qualité et de fonctionnalité visé
• Nature et qualité du support (existant ou projeté)
• Coûts
• Planification des travaux
• Bilan écologique, durabilité
• Acoustique, insonorisation

Les revêtements de parois peuvent protéger les éléments de 
construction sous-jacents des actions suivantes :

Actions	environnementales
• Soleil, rayonnement UV
• Variations de température
• Humidité, eau
• Feu

Actions	biologiques
• Champignons, moisissures
• Micro-organismes

Actions	chimiques
• Alcalis, acides et solvants
• Huiles et graisses

Actions	mécaniques
• Abrasion
• Chocs
     

Exigences

Généralités

fascicule no 07 « Murs et cloisons »

Fonctions	protectrices

Revêtement de crédence de cuisine sans joints à base de ciment [ill. 8]

Panneaux acoustiques en bois [ill. 7]
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N’importe quelle région de Suisse peut subir un séisme. Les 
plus menacées sont le Valais, Bâle et la frange nord des Alpes. 
Un tremblement de terre comme celui qui a frappé Bâle en 
1356, dont on estime la magnitude à 6.5 sur l’échelle de Richter, 
causerait aujourd’hui des dégâts de l’ordre de 13 à 50 milliards 
de francs suisses. 

Jusqu’en 1970, les risques de séisme n’étaient pratiquement 
pas quantifiés, et ils sont restés largement sous-estimés 
 jusqu’en 2003. Les normes entrées en vigueur cette année-là 
tiennent désormais pleinement compte des connaissances 
 actuelles. 

Fonctionnement	des	séismes
Lors d’un séisme, le sol entre en mouvements rapides. Ces 
vibrations peuvent solliciter fortement les éléments de con-
struction et, le cas échéant, provoquer leur défaillance, indi-
viduellement ou en tant que système. La défaillance de cer-
tains éléments suffit parfois pour faire s’effondrer tout 
l’ouvrage (ou toute une partie d’ouvrage). 

Conception	parasismique
Les forces générées par les séismes doivent être reprises par 
des murs, des cadres ou des dispositifs de contreventement. 
Dans le cadre de la vérification de la sécurité parasismique, la 
manière dont le bâtiment est construit (masse, rigidité), sa 
localisation (zone sismique), la qualité du sol (classe de sol de 
fondation) et la classe d’ouvrage (CO I à III) sont déterminantes. 
On tiendra aussi compte du fait que le bâtiment se comporte de 
façon ductile ou non. Dans le cas des nouvelles constructions, 
les calculs se font en général selon la méthode dite de la force 
de remplacement, qui se base, à titre d’hypothèse simplifiée, 
sur une force statique horizontale répartie sur toute la hauteur 
du bâtiment. Cette force de remplacement se monte à environ 
7 à 10 % de la masse totale du bâtiment.

Il convient de porter une attention particulière aux aspects 
 suivants :
• Structure robuste, avec éléments stabilisateurs (murs,  

cadres) répartis de façon symétrique sur l’ensemble du plan
• Eléments stabilisateurs disposés sur toute la hauteur du 

bâtiment, sans interruptions ni décrochements
• Liaison résistante des éléments stabilisateurs avec les 

planchers
• Bonne transmission des efforts aux fondations et au sol
• Fixation adaptée des éléments non porteurs tels que  

cloisons, éléments de façade, faux-plafonds, installations 
techniques, etc.

    

Exigences	en	matière	de	sécurité	parasismique

Génie	parasismique	–	Plus

Carte des risques sismiques en Suisse, éditée par le Service sismologique 
suisse (SED) de l’EPFZ, 2004 [ill. 24]

Représentation	schématique

Conception	adéquate	de	la	structure

Interruption	des	éléments	stabilisateurs	
(voiles	en	béton	armé)	au	rez-de-chaussée,	
qui	constitue	ainsi	un	niveau	«	mou	»		
dangereux	(«	soft-storey	»)

Génie	parasismique

Exécutions correcte et incor
recte mises en regard

Texte  
introductif

Points  
importants

Croquis expli
catif avec com po 
 sition de l’élé
ment et termes 
techniques

Photo tirée de 
la pratique

Toitures inclinées 31

Composition des toitures inclinées

Les couvertures métalliques conviennent aussi bien pour les 
toitures à forte qu’à faible inclinaison (au minimum 3°, pente 
d’au moins 5 %). Elles doivent pouvoir résister à l’effet de suc-
cion exercé par le vent et absorber les variations de tempéra-
ture. Dans la mesure du possible, elles devraient être bien 
 ventilées, l’épaisseur de la lame d’air à prévoir dépendant de 
l’inclinaison du versant. Les couvertures métalliques sont plus 
légères, plus durables et d’un entretien meilleur marché que 
les autres types de couvertures, mais leur exécution est 
légèrement plus onéreuse. Les matériaux usuellement mis 
 en œuvre sont des bandes ou des feuilles de cuivre, de zinc- 
titane (p. ex. Rheinzink), d’Aluman, d’Uginox ou d’acier au 
chrome-nickel. Le support de couverture se compose en prin-
cipe de panneaux ou de voliges d’au moins 27 mm d’épaisseur. 
Dans certains cas, il convient d’insérer, entre couverture et 
support, une couche de séparation compatible avec les maté-
riaux utilisés (p. ex. une couche texturée en cas d’exigences 
accrues en matière d’isolation phonique). Pour éviter que la 
tôle ne devienne cassante, elle devra être mise en œuvre à une 
température extérieure adéquate.

Avantages
• Faible poids propre
• Matériau utilisable en couverture comme en bardage
• Haute étanchéité (y c. à la vapeur d’eau)
• Possibilité de se déplacer facilement sur la couverture
• Faible entretien
• Possibilité de réaliser des toitures de faible inclinaison

Inconvénients 
• Mise en œuvre demandant beaucoup de travail
• Exécution onéreuse
• Nécessité de ventiler la couverture
• Dilatation en cas de fortes températures
• Bruits d’impact (pluie, chocs, etc.)      

Types de couvertures

Couverture à tasseaux
Les bords latéraux relevés des bandes ou des feuilles métalli-
ques prennent appui contre un tasseau de section trapézoïdale, 
que vient coiffer un couvre-joint.

Couverture à joint debout
Les bandes métalliques sont assemblées par une double agra-
fure verticale suivant la ligne de plus grande pente. Elles doi-
vent pouvoir se dilater et se rétracter au niveau de tous les 
 raccords. Les couvertures à joint debout conviennent à partir 
d’une inclinaison de toiture de 3°.     

Couvertures métalliques

Revêtement en cuivre avec sortie d’air au niveau du faîtage [ill. 46] Toiture en berceau avec couverture en zinc-titane [ill. 48]

8754321 6

954321 6

1 Bande métallique
2 Couche de séparation éventuelle
3 Support
4 Vide de ventilation
5 Ecran de sous-toiture
6 Isolation thermique  

entre chevrons
7 Couvre-joint
8 Tasseau
9 Joint debout à double agrafure

Arrête-neige sur une couverture à 
joint debout [ill. 47]
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Types	d’escaliers

Les conditions d’appui des marches influent dans une large 
mesure sur l’aspect d’un escalier. Selon les matériaux choisis, 
les contraintes de compression et de flexion et les vibrations 
dues aux impacts peuvent être transmises aux appuis de 
différentes manières.

Exécution des appuis et matérialisation doivent donc être déter
minées l’une en fonction de l’autre. Cela importe également 
pour le dimensionnement des éléments porteurs de l’escalier.

Il est aussi possible de combiner différents modes d’appui 
pour les volées de marches et les repos et paliers.      

Conditions	d’appui

Escalier flottant [ill. 16]

La forme d’un escalier en plan est conditionnée par différents 
facteurs :

• Place disponible
• Exigences en matière de sécurité (voie d’évacuation)
• Exigences esthétiques
• Construction et matérialisation de l’escalier

En	fonction	de	leur	forme	en	plan,	on	distingue	entre	:
• les escaliers à volée(s) droite(s) ;
• les escaliers à volée(s) courbe(s) ;
• les formes mixtes.    

Forme	des	escaliers	en	plan

Types	d’escaliers

Escaliers	à	volée(s)	
droite(s)

Escaliers	à	volée(s)	
courbe(s)

Formes	mixtes

Escalier à une 
volée droite

Escalier à deux  
volées droites parallèles 
et repos

Escalier à deux volées 
droites perpendiculaires 
et repos

Escalier à trois volées droites  
et deux repos

Escalier à une volée courbe  
dans une cage rectangulaire

Escalier en anse  
de panier

Escalier en vis  
(ou en colimaçon,  
ou hélicoïdal)  
à jour central

Escalier en vis 
(ou en colimaçon, 
ou hélicoïdal)  
à noyau central

Escalier balancé  
à quartier tournant bas

Escalier balancé  
à moitié tournante

Escalier balancé  
à quartier tournant  
intermédiaire

Escalier balancé  
à quartiers tournants 
bas et haut

Escalier monumental, Université de Zurich, arch. : Gustav Gull [ill. 15]

Marches	encastrées	à	leurs		
deux	extrémités
Les marches ou volées de 
marches sont scellées de part 
et d’autre dans un mur por
teur.

Marches	encastrées	d’un	côté	et	
reposant	sur	un	appui	de	l’autre
Les marches ou volées de 
marches sont scellées  
d’un côté et posées sur un  
appui (par exemple un  
mur d’échiffre) de l’autre. 

Marches	encastrées		
à	une	extrémité
Les marches sont scellées à 
l’une de leurs extrémités dans 
un mur porteur. Sur le plan 
statique, chaque marche fonc
tionne comme une console, 
soumise à d’importantes con
traintes de flexion. On parle 
ici d’escalier flottant. 

Marches	encastrées	d’un	côté	et	
suspendues	de	l’autre
Les marches ou volées de 
marches sont scellées d’un 
côté et suspendues de  
l’autre, la plupart du temps  
à des tirants en acier.

Marches	rapportées		
sur	crémaillères
Les marches sont rapportées, 
à leurs extrémités ou en 
 retrait, sur des crémaillères 
(appelées aussi limons à 
 crémaillère). Cellesci repo
sent à leur tour, à chacune  
de leurs extrémités, sur un 
plancher d’étage, un palier ou 
un mur.

Marches	encastrées	dans		
des	limons	droits
Les marches sont en
castrées, à leurs deux extré
mités, dans des limons 
droits. Ceuxci reposent à 
leur tour, à chacune de leurs 
extrémités, sur un plancher 
d’étage, un palier ou un mur.

Marches	reposant	de	part	et	
d’autre	sur	des	appuis	insonori-
sants
Les marches sont ancrées de 
part et d’autre dans un mur 
porteur au moyen de broches 
insonorisantes. Cette solution 
est d’une exécution relative
ment compliquée.

Volée	reposant	à	ses	deux		
extrémités	sur	des	appuis		
insonorisants
Il est plus efficace et 
techniquement plus simple  
de faire reposer une volée  
entière, à chacune de ses 
 ex trémités, sur des appuis 
sur faciques ou sur des 
 broches insonorisantes.
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Types de toitures plates

Ce système de toiture consiste à prévoir une couche d’isolation 
thermique au-dessous et une autre au-dessus de l’étanchéité. 
La couche d’isolation inférieure sert de support à l’étanchéité 
et assure une partie de la résistance thermique requise. La 
couche supérieure correspond à la couche isolante d’une toi-
ture inversée.

Le calcul de la valeur U s’effectue conformément à la 
 norme SN EN ISO 6946 « Composants et parois de bâti-
ments – Rési stance thermique et coefficient de transmission 
thermique – Méthode de calcul ». En l’absence de justificatif, la 
norme SIA 380/1 « L’énergie thermique dans le bâtiment » pres-
crit une majoration de la valeur U de 30 %. Aucune majoration 
n’est  requise pour les constructions comprenant un non-tissé 
spécial.

Caractéristiques
• Etanchéité protégée par l’isolation thermique
• Surépaisseur d’isolation d’environ 10 à 15 % requise, selon 

les produits, du fait de la position de l’isolation thermique 
du côté humide 

• Couche d’isolation inférieure servant de support auxiliaire 
lorsque la structure porteuse se compose de tôle profilée

• Possibilité d’intégrer la pente dans la couche d’isolation  
inférieure

    

Ce système consiste à poser sur l’étanchéité d’une toiture 
existante, selon le principe de la toiture inversée, une couche 
d’isolation thermique supplémentaire à des fins de rénovation 
ou d’amélioration thermique. Il convient au préalable de véri-
fier que la toiture existante est apte au service.

Caractéristiques
• Applications : assainissement thermique des toitures  

plates encore intactes
• Etanchéité protégée par l’isolation thermique
• Du fait de la position de l’isolation thermique du côté humide, 

nécessité de prévoir une surépaisseur d’isolation d’environ 
10 à 15 %, ainsi que des panneaux isolants hydrofuges

    	

Toitures	Duo

Toiture	Duo

1 Couche d’usure
2 Couche de protection
3 Non-tissé
4 Isolation thermique (panneaux XPS)
5 Etanchéité
6 Isolation thermique à pente intégrée
7 Pare-vapeur
8 Couche d’égalisation éventuelle /  

support auxiliaire
9 Structure porteuse : en général, tôle 

profilée en acier; autres possibilités : 
béton, bois, éléments préfabriqués

3 4 5 6 71 2 98

Couche filtrante posée sur la couche d’isolation thermique supérieure [ill. 13]

Toitures	améliorées

Toiture	améliorée

1 Couche d’usure
2 Couche de protection
3 Non-tissé
4 Isolation thermique (panneaux XPS)
5 Nouvelle étanchéité éventuelle
6 Couche de séparation éventuelle
7 Construction de toiture existante :  

étanchéité, isolation thermique, 
pare-vapeur, couche d’égalisation  
et structure porteuse

3 4 5 6 71 2

Collage à chaud de lés d’étanchéité bitumineux [ill. 14]

Fenêtres Plus 27

Constructions et éléments spéciaux

Les façades légères composées de profilés métalliques verti-
caux (montants) et horizontaux (traverses) peuvent présenter, 
comme remplissage, soit des vitrages, soit des panneaux 
sandwich. En général, on recourt, pour l’ossature, à des pro-
filés RHS (« Rectangular Hollow Section », tubes à section rec-
tangulaire). Les montants sont fixés au nez des dalles en béton. 

Processus de montage
• Mise en place des montants et traverses métalliques
• Pose des vitrages isolants 
• Pose des capots d’habillage  

(la plupart du temps par clipsage)        

Façades à montants et traverses

Plan et coupe d’ensemble

P66_LMK12

P67_LMK12

E

A

B

C
D

Linteau avec  
traverse haute (A)
et ouvrant

Traverse intermé-
diaire (B)
avec ouvrant

Traverse basse (C)

Coupe horizontale avec montants (D) et (E)

Pose des vitrages dans une ossature à montants et traverses [ill. 46]

Centre de télécommunications de Zurich-Binz,  
architectes : Fischer Architekten AG [ill. 47 et 48]

Une approche globale, structurée par  
éléments de construction

Des points boucles permettant d’insérer les 
fascicules dans un classeur

La présentation de détails actuels tirés  
de la pratique

Un glossaire expliquant les termes 
techniques utilisés

Une sélection d’adresses Internet donnant 
accès à de plus amples informations

Une adaptation périodique des contenus aux 
lois, ordonnances et normes en vigueur

Dans chaque fascicule, une partie  
consacrée aux bases et une autre fournissant 
des infor ma tions complémentaires

Une illustration abondante, permettant de 
bien visualiser les aspects abordés
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Anode Electrode positive (par opposition à cathode).

Bus Du latin omnibus : « pour tous ». Terme technique désignant 
les systèmes destinés à l’échange de données (et en partie 
aussi d’énergie) entre les composants d’un ordinateur, entre 
un ordinateur et des périphériques et entre différents ordina-
teurs. S’emploie aussi dans le domaine des installations 
techniques du bâtiment (p. ex. bus d’installation européen EIB).

Cage	de	Faraday Enceinte composée d’un matériau conducteur (p. ex. tôle ou 
treillis de fil de fer), dont l’intérieur est protégé des champs 
électriques ou ondes électromagnétiques extérieurs. Le terme 
vient de Michael Faraday (1791–1867), physicien anglais qui a 
découvert le phénomène.

Cathode Electrode négative (par opposition à anode).

Centrale	de	cogénération Centrale produisant simultanément deux types d’énergie, par 
exemple de l’électricité et de la chaleur (centrale à couplage 
chaleur-force).

DSL Digital Subscriber Line (ligne numérique d’abonné). Désigne 
une famille de techniques de transmission permettant d’en-
voyer et de recevoir des données à haut débit via de simples 
câbles en cuivre (p. ex. ligne téléphonique d’abonné).

EAE Entreprise d’approvisionnement en électricité.

Electrode Conducteur par lequel le courant arrive dans un électrolyte ou 
en sort.

Electrolyte Substance qui, une fois dissoute ou fondue, conduit du courant 
électrique lorsqu’elle est soumise à une tension (p. ex. un sel).

Elément	galvanique Aussi appelé cellule ou chaîne galvanique. Composé de deux 
électrodes placées dans un électrolyte, un élément galvanique 
a pour effet de transformer directement de l’énergie chimique 
en énergie électrique. Ce principe est notamment utilisé dans 
les piles et les accumulateurs. C’est le même phénomène 
 chimique qui provoque la corrosion des métaux.

Energie	primaire Source d’énergie telle qu’elle se présente dans la nature avant 
toute transformation. Exemples : pétrole brut, énergie hydrau-
lique, gaz naturel, charbon, bois.

GSM Global System for Mobile Communication (système global de 
communication mobile). Norme numérique pour la téléphonie 
mobile.

Induction	électromagnétique Production d’une tension électrique dans un conducteur sou-
mis à un champ magnétique variable. Le phénomène a été 
 découvert en 1831 par Michael Faraday, qui cherchait à inver-
ser le fonctionnement d’un électro-aimant (où c’est le courant 
qui produit un champ magnétique).

Glossaire

Annexes
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Absorption	phonique L’absorption phonique (ou acoustique) désigne le phénomène 
par lequel les ondes sonores pénètrent dans un matériau. Le 
facteur d’absorption phonique α d’un matériau correspond au 
rapport entre la puissance acoustique que celui-ci absorbe et 
la puissance incidente.

Acoustique Etude des sons et de leur émission, de leur propagation et de 
leurs effets sur l’homme et les animaux. Par extension, ensem-
ble des techniques visant à améliorer la qualité de la diffusion 
des sons dans les locaux.

AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie.

Cartouche Cadre décoratif, généralement destiné à recevoir une inscrip-
tion, un emblème ou une scène peints ou sculptés en bas-relief.

Cavalier Pièce métallique à laquelle est fixé le profilé d’une ossature de 
plafond suspendu.

Coupe	suédoise Coupe séparant l’enduit du plafond de celui des murs dans le 
but de prévenir les fissures.

Faux-plafond Plafond rapporté sous un plancher, à une certaine distance de 
celui-ci. Synonyme de plafond suspendu.

Fourrure Dans un plafond suspendu, rail porté par des suspentes auquel 
on fixe les éléments de revêtement.

Jouée Partie verticale ou inclinée d’un revêtement de plafond, servant 
à racheter une différence de hauteur ou à exécuter les raccords 
entre le plafond et les murs.

MDF Medium Density Fiberboard (panneau de fibres de moyenne 
densité).

Plénum Espace compris entre un faux-plafond et la construction de 
plancher ou de toiture à laquelle il est suspendu. Le plénum est 
souvent utilisé pour y loger des gaines, conduites ou équipe-
ments techniques.

Rocaille Motif décoratif typique du baroque tardif, dont les lignes très 
contournées évoquent celles des coquillages. Les rocailles ont 
donné son nom au style rococo.

Suspente Accessoire métallique réglable servant à accrocher au plan-
cher les profilés composant l’ossature d’un plafond suspendu.

   

Glossaire

Annexes

Adresses	Internet

Eléments acoustiques www.baswa.com
www.hunterdouglas.ch
www.makustik.com
www.suessmann.ch
www.swisspearl.ch

Isolation de plafonds  
en fibres minérales et  
en laine de bois

www.armstrongceilings.eu
www.baswa.com
www.durlum.ch
www.hunterdouglas.ch
www.isover.ch
www.lambda.ch
www.makustik.com
www.suessmann.ch
www.zzwancor.ch

Plafonds à lames et à grilles www.durlum.ch
www.hunterdouglas.ch
www.lambda.ch
www.suessmann.ch

Plafonds en bois et dérivés  
du bois

www.hunterdouglas.ch
www.lambda.ch
www.lignokustik.ch

Plafonds en plâtre www.agosti.ch
www.baswa.com
www.knauf.ch
www.lambda.ch
www.stukkdesign.ch
www.rigips.ch
www.stoag.ch
www.swisspearl.ch

Plafonds métalliques www.durlum.ch
www.armstrongceilings.eu
www.hunterdouglas.ch
www.lambda.ch
www.suessmann.ch

Plafonds tendus www.barrisol.com

Protection incendie www.infrasafe.ch
www.lambda.ch
www.promat.ch
www.swisspearl.ch

Stucs www.stukkdesign.ch
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Autres	revêtements	de	solAutres	revêtements	de	sol

On appelle faux-plancher un plancher surélevé, supporté par 
des pieds réglables en hauteur. Le vide ainsi ménagé est utilisé 
pour y faire passer des câbles ou des conduites techniques. 

Mise	en	œuvre	
Des dalles d’environ 60 x 60 cm, composées d’un matériau sup-
port incombustible et d’un revêtement de sol collé dessus, sont 
posées sur des pieds réglables en hauteur ou sur des rails 
métalliques mis à niveau. Chaque dalle peut être démontée 
séparément, ce qui permet d’accéder en tout temps au vide 
technique. 

Caractéristiques	
• Matériaux incombustibles 
• Propriétés antistatiques (pas d’interférences électriques) 
• Hauteur adaptable aux besoins des utilisateurs 
• Grand choix de revêtements

Applications	
• Grands bureaux à configuration flexible 
• Salles informatiques 
• Grand choix de revêtements
   

Les revêtements en granulats de caoutchouc sont résistants, 
antidérapants et bons pour les articulations. On y recourt prin-
cipalement en extérieur.

Ces revêtements se composent de grains de quartz teintés 
dans la masse ou laissés naturels, de granulats de caoutchouc 
colorés et de polyuréthane liquide. Ce mélange de synthèse peut 
être utilisé pour les petites et grandes surfaces, en intérieur 
comme en extérieur. Selon le support et la construction retenue, 
l’épaisseur totale du revêtement peut varier entre 6 et 12 mm.

Les revêtements de ce type étant poreux et perméables, il 
faut savoir dès le départ quelle est la pente du support, afin de 
pouvoir déterminer s’il est nécessaire de prévoir une étanchéité.

Mise	en	œuvre
Si le revêtement doit être posé sur un support mou, comme 
l’isolation thermique couverte de lés d’étanchéité d’un toit plat, 
il devra être mis en œuvre en deux couches. La couche d’égali-
sation, dont l’épaisseur est en moyenne de 25 mm, est posée, 
avec une couche de désolidarisation, à même l’étanchéité. Dès 
que cette couche a durci est appliqué le revêtement propre-
ment dit, dont l’épaisseur est d’environ 10 mm.

En présence d’un support rigide présentant une faible pente, 
comme une chape en ciment, une dalle en béton ou des feuilles 
d’acier, un revêtement monocouche se révèle suffisant. Le fait 
qu’il faille ou non prévoir une étanchéité dépend du reste de la 
construction.

Caractéristiques
• Perméabilité à l’eau
• Matériau antidérapant
• Elasticité durable
• Absence de joints
• Bonne isolation contre les bruits d’impact
• Séchage rapide

Applications
• Balcons, terrasses, coursives
• Cages d’escalier et paliers
• Places de jeux
    

Faux-planchers

sol fini +/– 0.00

sol brut variable

1 2 3 4 5

1 Moquette en dalles ou PVC 0.9 cm
2 Colle 0.1 cm
3 Elément de faux-plancher 4.0 cm
4 Vide technique variable
5 Dalle en béton talochée

Pose d’un faux-plancher, 
Lenzlinger [ill. 82]

Faux-plancher avec installations 
électriques, Lenzlinger [ill. 83]

Revêtements	en	granulats	de	caoutchouc	

Terrasse avec revêtement Barfo [ill. 84] Revêtement en granulats de caout-
chouc, Walo Bertschinger [ill. 85]

Les revêtements de sol synthétiques sans joints sont élasti-
ques et imperméables à l’humidité. Ils peuvent être très rési s-
tants à l’usure et se prêtent à toutes sortes d’utilisations. Ils 
peuvent se composer des matériaux suivants :
• Polyuréthane
• Résine acrylique
• Résine époxyde

Mise	en	œuvre
Sur le support sec, propre et plan est d’abord appliqué un en-
duit de fond, sur lequel est ensuite coulé le revêtement synthé-
tique autonivelant. On peut aussi, à des fins décoratives, y sau-
poudrer des paillettes de couleur. Si le revêtement est posé 
dans un sous-sol dont le radier est isolé, il convient d’appli-
quer, sur ce dernier, un film étanche à l’eau et à la vapeur.

Caractéristiques
•  Matériau isolant contre les bruits d’impact  

(si épaisseur suffisante)
• Matériau exempt de styrène et de solvants
• Matériau facile à entretenir et résistant à l’usure
• Matériau adaptable à n’importe quelle forme de sol

Applications
• Ecoles et garderies
• Bâtiments publics, immeubles de bureaux
• Restaurants et cantines
• Vestiaires et salles d’eau
• Locaux de traitement des aliments et salles blanches
• Bâtiments industriels
     

Les revêtements à base de résine synthétique liquide servent à 
la fois de revêtement et d’étanchéité. Ils peuvent être posés 
sans joints sur de grandes surfaces. Leur complète adhérence 
au support empêche l’eau de s’infiltrer dessous. Ils peuvent 
épouser n’importe quelle forme. On recourt de plus en plus 
souvent à des systèmes bi-composants à base de polymétha-
crylate de méthyle (PMMA), qui durcissent rapidement. 

Mise	en	œuvre
Selon les exigences à remplir, les revêtements à base de ré-
sine synthétique liquide peuvent présenter une composition 
différente. En principe, ils sont constitués d’une couche d’étan-
chéité et d’une couche d’usure. Leur mise en œuvre se déroule 
en général comme suit : 

• Préparation du support, qui doit être résistant, sec,  
plan et propre 

• Application d’un primaire destiné à faire adhérer  
le revêtement au support 

• Application de la couche d’étanchéité (en une seule  
opération : pose du voile d’armature et application de 
l’étanchéité au rouleau, humide sur humide) ;  
commencer par les bords et les endroits compliqués 

• Application de la couche d’usure (p. ex. mortier  
autonivelant, avec ou sans saupoudrage de sable siliceux) 

• Application d’une couche de vitrification (finition)

Entre la mise en place des différentes couches, on respectera 
les temps de durcissement prescrits. Les revêtements à base 
de résine synthétique liquide peuvent être posés en quelques 
heures, après quoi l’on peut tout de suite marcher dessus.

Caractéristiques
• Bonne résistance mécanique, chimique et aux UV
• Matériau étanche et ingélif
• Possibilité de ponter les fissures
• Matériau antidérapant
• Perméabilité à la vapeur (époxy)

Applications
• Balcons, terrasses, coursives, escaliers
   

Revêtements	synthétiques	sans	joints

sol fini +/– 0.00

sol brut –0.13

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Revêtement en  
polyuréthane

0.7 cm

2 Enduit de fond env. 0.3 cm
3 Chape en ciment 8.0 cm
4 Chauffage par le sol
5 Couche de  

désolidarisation
6 Isolation contre  

les bruits d’impact
2.0 cm

7 Isolation thermique 2.0 cm
8 Dalle en béton 25.0 cm

Revêtement de sol sans joints à base de ciment [ill. 79]

Revêtements	à	base		
de	résine	synthétique	liquide

Revêtement de terrasse Flexobau 
[ill. 80]

Mise en œuvre d’un revêtement à base 
de résine synthétique liquide [ill. 81]
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Généralités	/	bases

Les matériaux, l’exécution, la texture superficielle et la couleur 
des revêtements de parois influent sur les aspects qualitatifs 
suivants :

Perception	visuelle
• Esthétique, décoration
• Animation des surfaces
• Identification des locaux, orientation

Nettoyage	et	entretien
• Facilitation des travaux de nettoyage et d’entretien
• Hygiène

Physiologie
• Confort, températures superficielles
• Couleurs
• Acoustique
    

Le support d’un revêtement de paroi doit pouvoir en reprendre 
le poids et en assurer la bonne adhérence. Sont susceptibles 
de servir de support les matériaux suivants :

• Eléments en béton préfabriqués
• Béton coulé sur place
• Brique de terre cuite, brique silico-calcaire ou pierre  

naturelle, avec ou sans enduit (tenir compte des tolérances 
nécessaires)

• Cloisons légères (plâtre, bois ou panneaux dérivés du bois)
• Isolation thermique
    

Aspects	qualitatifs

Mosaïque en pâte de verre [ill. 10]

Revêtement de parois neutre avec éclairage coloré [ill. 9]

Support

Bases

Support

Fixation

Revêtement

Paroi en éléments bois avec panneaux de plâtre cartonné hydrofugés [ill. 11]

Pose d’un carrelage [ill. 12]

Le présent fascicule porte principalement sur les revêtements 
de parois intérieurs. Les revêtements extérieurs sont traités 
dans le fascicule no 07 « Murs et cloisons ».  

Lors du choix d’un revêtement de paroi, les facteurs suivants 
présentent une importance déterminante :
• Esthétique
• Protection requise pour les éléments de construction 

sous-jacents
• Niveau de qualité et de fonctionnalité visé
• Nature et qualité du support (existant ou projeté)
• Coûts
• Planification des travaux
• Bilan écologique, durabilité
• Acoustique, insonorisation

Les revêtements de parois peuvent protéger les éléments de 
construction sous-jacents des actions suivantes :

Actions	environnementales
• Soleil, rayonnement UV
• Variations de température
• Humidité, eau
• Feu

Actions	biologiques
• Champignons, moisissures
• Micro-organismes

Actions	chimiques
• Alcalis, acides et solvants
• Huiles et graisses

Actions	mécaniques
• Abrasion
• Chocs
     

Exigences

Généralités

fascicule no 07 « Murs et cloisons »

Fonctions	protectrices

Revêtement de crédence de cuisine sans joints à base de ciment [ill. 8]

Panneaux acoustiques en bois [ill. 7]
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N’importe quelle région de Suisse peut subir un séisme. Les 
plus menacées sont le Valais, Bâle et la frange nord des Alpes. 
Un tremblement de terre comme celui qui a frappé Bâle en 
1356, dont on estime la magnitude à 6.5 sur l’échelle de Richter, 
causerait aujourd’hui des dégâts de l’ordre de 13 à 50 milliards 
de francs suisses. 

Jusqu’en 1970, les risques de séisme n’étaient pratiquement 
pas quantifiés, et ils sont restés largement sous-estimés 
 jusqu’en 2003. Les normes entrées en vigueur cette année-là 
tiennent désormais pleinement compte des connaissances 
 actuelles. 

Fonctionnement	des	séismes
Lors d’un séisme, le sol entre en mouvements rapides. Ces 
vibrations peuvent solliciter fortement les éléments de con-
struction et, le cas échéant, provoquer leur défaillance, indi-
viduellement ou en tant que système. La défaillance de cer-
tains éléments suffit parfois pour faire s’effondrer tout 
l’ouvrage (ou toute une partie d’ouvrage). 

Conception	parasismique
Les forces générées par les séismes doivent être reprises par 
des murs, des cadres ou des dispositifs de contreventement. 
Dans le cadre de la vérification de la sécurité parasismique, la 
manière dont le bâtiment est construit (masse, rigidité), sa 
localisation (zone sismique), la qualité du sol (classe de sol de 
fondation) et la classe d’ouvrage (CO I à III) sont déterminantes. 
On tiendra aussi compte du fait que le bâtiment se comporte de 
façon ductile ou non. Dans le cas des nouvelles constructions, 
les calculs se font en général selon la méthode dite de la force 
de remplacement, qui se base, à titre d’hypothèse simplifiée, 
sur une force statique horizontale répartie sur toute la hauteur 
du bâtiment. Cette force de remplacement se monte à environ 
7 à 10 % de la masse totale du bâtiment.

Il convient de porter une attention particulière aux aspects 
 suivants :
• Structure robuste, avec éléments stabilisateurs (murs,  

cadres) répartis de façon symétrique sur l’ensemble du plan
• Eléments stabilisateurs disposés sur toute la hauteur du 

bâtiment, sans interruptions ni décrochements
• Liaison résistante des éléments stabilisateurs avec les 

planchers
• Bonne transmission des efforts aux fondations et au sol
• Fixation adaptée des éléments non porteurs tels que  

cloisons, éléments de façade, faux-plafonds, installations 
techniques, etc.

    

Exigences	en	matière	de	sécurité	parasismique

Génie	parasismique	–	Plus

Carte des risques sismiques en Suisse, éditée par le Service sismologique 
suisse (SED) de l’EPFZ, 2004 [ill. 24]

Représentation	schématique

Conception	adéquate	de	la	structure

Interruption	des	éléments	stabilisateurs	
(voiles	en	béton	armé)	au	rez-de-chaussée,	
qui	constitue	ainsi	un	niveau	«	mou	»		
dangereux	(«	soft-storey	»)

Génie	parasismique

Exécutions correcte et incor
recte mises en regard

Texte  
introductif

Points  
importants

Croquis expli
catif avec com po 
 sition de l’élé
ment et termes 
techniques

Photo tirée de 
la pratique

Toitures inclinées 31

Composition des toitures inclinées

Les couvertures métalliques conviennent aussi bien pour les 
toitures à forte qu’à faible inclinaison (au minimum 3°, pente 
d’au moins 5 %). Elles doivent pouvoir résister à l’effet de suc-
cion exercé par le vent et absorber les variations de tempéra-
ture. Dans la mesure du possible, elles devraient être bien 
 ventilées, l’épaisseur de la lame d’air à prévoir dépendant de 
l’inclinaison du versant. Les couvertures métalliques sont plus 
légères, plus durables et d’un entretien meilleur marché que 
les autres types de couvertures, mais leur exécution est 
légèrement plus onéreuse. Les matériaux usuellement mis 
 en œuvre sont des bandes ou des feuilles de cuivre, de zinc- 
titane (p. ex. Rheinzink), d’Aluman, d’Uginox ou d’acier au 
chrome-nickel. Le support de couverture se compose en prin-
cipe de panneaux ou de voliges d’au moins 27 mm d’épaisseur. 
Dans certains cas, il convient d’insérer, entre couverture et 
support, une couche de séparation compatible avec les maté-
riaux utilisés (p. ex. une couche texturée en cas d’exigences 
accrues en matière d’isolation phonique). Pour éviter que la 
tôle ne devienne cassante, elle devra être mise en œuvre à une 
température extérieure adéquate.

Avantages
• Faible poids propre
• Matériau utilisable en couverture comme en bardage
• Haute étanchéité (y c. à la vapeur d’eau)
• Possibilité de se déplacer facilement sur la couverture
• Faible entretien
• Possibilité de réaliser des toitures de faible inclinaison

Inconvénients 
• Mise en œuvre demandant beaucoup de travail
• Exécution onéreuse
• Nécessité de ventiler la couverture
• Dilatation en cas de fortes températures
• Bruits d’impact (pluie, chocs, etc.)      

Types de couvertures

Couverture à tasseaux
Les bords latéraux relevés des bandes ou des feuilles métalli-
ques prennent appui contre un tasseau de section trapézoïdale, 
que vient coiffer un couvre-joint.

Couverture à joint debout
Les bandes métalliques sont assemblées par une double agra-
fure verticale suivant la ligne de plus grande pente. Elles doi-
vent pouvoir se dilater et se rétracter au niveau de tous les 
 raccords. Les couvertures à joint debout conviennent à partir 
d’une inclinaison de toiture de 3°.     

Couvertures métalliques

Revêtement en cuivre avec sortie d’air au niveau du faîtage [ill. 46] Toiture en berceau avec couverture en zinc-titane [ill. 48]

8754321 6

954321 6

1 Bande métallique
2 Couche de séparation éventuelle
3 Support
4 Vide de ventilation
5 Ecran de sous-toiture
6 Isolation thermique  

entre chevrons
7 Couvre-joint
8 Tasseau
9 Joint debout à double agrafure

Arrête-neige sur une couverture à 
joint debout [ill. 47]
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Types	d’escaliers

Les conditions d’appui des marches influent dans une large 
mesure sur l’aspect d’un escalier. Selon les matériaux choisis, 
les contraintes de compression et de flexion et les vibrations 
dues aux impacts peuvent être transmises aux appuis de 
différentes manières.

Exécution des appuis et matérialisation doivent donc être déter
minées l’une en fonction de l’autre. Cela importe également 
pour le dimensionnement des éléments porteurs de l’escalier.

Il est aussi possible de combiner différents modes d’appui 
pour les volées de marches et les repos et paliers.      

Conditions	d’appui

Escalier flottant [ill. 16]

La forme d’un escalier en plan est conditionnée par différents 
facteurs :

• Place disponible
• Exigences en matière de sécurité (voie d’évacuation)
• Exigences esthétiques
• Construction et matérialisation de l’escalier

En	fonction	de	leur	forme	en	plan,	on	distingue	entre	:
• les escaliers à volée(s) droite(s) ;
• les escaliers à volée(s) courbe(s) ;
• les formes mixtes.    

Forme	des	escaliers	en	plan

Types	d’escaliers

Escaliers	à	volée(s)	
droite(s)

Escaliers	à	volée(s)	
courbe(s)

Formes	mixtes

Escalier à une 
volée droite

Escalier à deux  
volées droites parallèles 
et repos

Escalier à deux volées 
droites perpendiculaires 
et repos

Escalier à trois volées droites  
et deux repos

Escalier à une volée courbe  
dans une cage rectangulaire

Escalier en anse  
de panier

Escalier en vis  
(ou en colimaçon,  
ou hélicoïdal)  
à jour central

Escalier en vis 
(ou en colimaçon, 
ou hélicoïdal)  
à noyau central

Escalier balancé  
à quartier tournant bas

Escalier balancé  
à moitié tournante

Escalier balancé  
à quartier tournant  
intermédiaire

Escalier balancé  
à quartiers tournants 
bas et haut

Escalier monumental, Université de Zurich, arch. : Gustav Gull [ill. 15]

Marches	encastrées	à	leurs		
deux	extrémités
Les marches ou volées de 
marches sont scellées de part 
et d’autre dans un mur por
teur.

Marches	encastrées	d’un	côté	et	
reposant	sur	un	appui	de	l’autre
Les marches ou volées de 
marches sont scellées  
d’un côté et posées sur un  
appui (par exemple un  
mur d’échiffre) de l’autre. 

Marches	encastrées		
à	une	extrémité
Les marches sont scellées à 
l’une de leurs extrémités dans 
un mur porteur. Sur le plan 
statique, chaque marche fonc
tionne comme une console, 
soumise à d’importantes con
traintes de flexion. On parle 
ici d’escalier flottant. 

Marches	encastrées	d’un	côté	et	
suspendues	de	l’autre
Les marches ou volées de 
marches sont scellées d’un 
côté et suspendues de  
l’autre, la plupart du temps  
à des tirants en acier.

Marches	rapportées		
sur	crémaillères
Les marches sont rapportées, 
à leurs extrémités ou en 
 retrait, sur des crémaillères 
(appelées aussi limons à 
 crémaillère). Cellesci repo
sent à leur tour, à chacune  
de leurs extrémités, sur un 
plancher d’étage, un palier ou 
un mur.

Marches	encastrées	dans		
des	limons	droits
Les marches sont en
castrées, à leurs deux extré
mités, dans des limons 
droits. Ceuxci reposent à 
leur tour, à chacune de leurs 
extrémités, sur un plancher 
d’étage, un palier ou un mur.

Marches	reposant	de	part	et	
d’autre	sur	des	appuis	insonori-
sants
Les marches sont ancrées de 
part et d’autre dans un mur 
porteur au moyen de broches 
insonorisantes. Cette solution 
est d’une exécution relative
ment compliquée.

Volée	reposant	à	ses	deux		
extrémités	sur	des	appuis		
insonorisants
Il est plus efficace et 
techniquement plus simple  
de faire reposer une volée  
entière, à chacune de ses 
 ex trémités, sur des appuis 
sur faciques ou sur des 
 broches insonorisantes.
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