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PAR CATED

Avec près de 130 ans 
d’expérience, Dekra Industrial 
est un acteur majeur de
la prévention des risques dans 
le domaine de la construction. 
Ses 3 500 collaborateurs 
interviennent sur un réseau
de 100 implantations
pour le compte de plus
de 70 000 clients.
Contrôles techniques des 
constructions, coordination 
sécurité et protection de la 
santé (SPS), environnement… 
Les savoir-faire Dekra 
Industrial vous accompagnent 
pour prévenir les aléas
liés à la construction.
Dekra Industrial, 
présents pour prévenir.

PAR DEKRA INDUSTRIAL

POUTRELLES 
MÉTALLIQUES

Quelle méthodologie adopter pour 
déterminer les caractéristiques des 
poutrelles métalliques des planchers 
dans les bâtiments anciens, lors de 
travaux de réhabilitation ?

DEKRA : Compte tenu des incertitudes possibles sur 
la date de construction d’un bâtiment existant et des 
évolutions très importantes de la sidérurgie à la fin 
du XIXe siècle, il faut être très prudent avec les carac-
téristiques techniques à retenir pour les poutrelles 
métalliques de planchers dans le cadre de travaux 
de réhabilitation donnant lieu à des vérifications de 
capacité portante du plancher.
Concernant les caractéristiques géométriques, les 
profilés anciens utilisés étaient généralement appe-
lés IAO. Ces profilés ont été fabriqués jusqu’au milieu 
des années 1930 avant d’être remplacés par les 
profilés IPN. Il est très important de repérer pré ci-
sément les caractéristiques géométriques et pas 
uniquement la hauteur des profilés. Pour des poutres 
de hauteurs équivalentes, les caractéristiques géo-
métriques peuvent grandement varier. Par exemple, 
les inerties et modules d’inerties d’un IPN 160 sont 
respectivement de 985 cm4 et 117 cm3 et ceux d’un 
IAO 160 de 586 cm4 et 73,3 cm3. Ces valeurs sont donc 
environ 60 % plus élevées dans le cas d’un IPN, d’où 
l’importance d’un bon repérage du profilé réellement 
mis en œuvre. Les caractéristiques géométriques 
des IAO sont répertoriées dans le guide Otua sur 
les caractéristiques dimensionnelles des produits 
sidérurgiques.
Concernant les caractéristiques mécaniques des 
métaux, la plus grande vigilance est également de 
mise. En effet, les matériaux métalliques furent 

employés dès la fin du XVIIIe siècle, les trois alliages 
à base de fer principalement utilisés dans la construc-
tion étant la fonte, le fer puddlé puis l’acier. Les plan-
chers en fer apparaissent vers 1850 alors que l’acier 
fait son apparition vers 1890 avant de supplanter 
définitivement le fer à partir du milieu des années 
1910. La fonte était, elle, utilisée quasi exclusivement 
pour la réalisation de colonnes servant de poteaux 
ou comme descentes d’eaux pluviales.
De plus, la constance de fabrication des profilés n’était 
pas assurée. Les premières normes relatives aux 
aciers de constructions couvrant les profilés ont été 
publiées en 1945 et c’est la première version de la 
norme NF A35-501 (1) en 1963 qui introduit la garan-
tie sur les valeurs de limite d’élasticité et d’al lon-
gement à la rupture. Les essais sur poutrelles sont 
donc indispensables à la détermination des caracté-
ristiques physiques précises. En l’absence d’une 
campagne d’essais sur les aciers existants (accep-
table dans le cas de travaux sur une surface de 
plancher très limitée), il est possible de déterminer 
des valeurs « probables » des caractéristiques phy-
siques des métaux en fonction de la date de construc-
tion du bâtiment.
Les différents règlements de calculs utilisés en 
France définissent entre autres les contraintes ad-
missibles pour les différents matériaux (voir tableau 
ci-dessous).
Enfin, les caractéristiques chimiques des métaux 
influent sur la soudabilité des profilés. Une des prin-
cipales évolutions entre les aciers « anciens » et les 
aciers « modernes » est leur aptitude à la soudabilité : 
celle-ci n’a été développée seulement qu’à partir des 
années 1930. Bien que plusieurs facteurs inter-
viennent, nous pouvons notamment retenir 

TABLEAU N° 1

CONTRAINTES ADMISSIBLES RETENUES DANS
LES DIFFÉRENTES RÈGLES DE CONSTRUCTION AVANT 1946

Contraintes admissibles (daN/mm2)

Fonte
(Compression)

Fer puddlé
(traCtion-Compression)

aCier 
(traCtion-Compression)

• Règlement du 15 juin 1869 5 6 -

• Circulaire du 9 juillet 1877 5 6 -

• Circulaire du 29 août 1891 6 6,5 8,5

• Circulaire du 8 janvier 1915 6,5 ou 7 - 8 à 13,5

• Règlement du 10 mai 1927 7 ou 8 - 13 ou 14

• Circulaire du 7 février 1933 7 ou 8 -
AC42 : 13 ou 14
AC54 : 18 ou 19

www 

(1)  NF A35-501 Aciers de construction d’usage général. 
Nuances et qualités. Tôles minces, moyennes et 
fortes, larges plats, laminés marchands et poutrelles.
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JURIDIQUE 

François-Xavier Ajaccio, 
consultant en assurances – 
construction.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AJACCIO

privilégier son intervention notamment par rapport 
à la mobilisation possible, dans certaines conditions, 
de l’assurance de DommagesOuvrage et de respon
sabilité décennale. La garantie de parfait achèvement, 
en effet, n’est pas, pour les désordres survenant après 
la réception des travaux, exclusive de l’application de 
la garantie décennale.
Le législateur a souhaité favoriser l’intervention 
directe de l’entrepreneur. Ainsi, la garantie obligatoire 
d’assurance de DommagesOuvrage (article L.2421 
du Code des assurances), qui a pour objet de garantir, 
en dehors de toute recherche de responsabilité, le 
paiement des travaux de réparation des dommages à 
l’ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables 
les constructeurs et assimilés, ne commence qu’à 
l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement 
définie à l’article 17926 du Code civil.
Dès lors, la mobilisation de l’assurance de Dom
magesOuvrage, pendant la première année, est 
conditionnée à l’envoi préalable à l’entrepreneur 
d’une mise en demeure de réparer les dommages 
restée infructueuse. Une copie de cette mise en 
demeure doit même, après la réforme des clauses
types de 2009 (arrêté du 19 novembre 2009), être 
remise, par le maître d’ouvrage, à l’assureur de Dom
magesOuvrage, pour que la déclaration 

 Le législateur a institué, à la charge du 
constructeur, une garantie de parfait a chè
vement de l’ouvrage, qui débute à la récep
tion des travaux et qui a une durée d’un an. 
Elle est régie par l’article 17926, alinéas 2 

à 5 du Code civil, qui définit son objet et ses modalités 
de mise en œuvre. La norme NF P03001, portant 
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) 
des marchés privés, lorsqu’elle s’applique aux contrats 
qui s’y réfèrent, complète ce dispositif légal.
Cette garantie légale a pour objet d’imposer au 
constructeur la réparation de tous les désordres 
signalés par le maître d’ouvrage, lors de la réception 
des travaux, au moyen de réserves mentionnées au 
procèsverbal de réception. Elle s’étend également 
à la réparation de tous les désordres révélés pos
térieurement à la réception à des travaux, pendant 
l’année qui suit celleci et, qui auront été signalés, 
par le maître d’ouvrage, par voie de notification écrite 
au constructeur.
Ainsi, la garantie de parfait achèvement a pour 
finalité d’imposer à l’entrepreneur la levée des 
réserves formulées à la réception des travaux ainsi 
qu’une obligation de réparation des dommages 
affectant l’ouvrage pendant la première année.
L’entrepreneur est ainsi responsabilisé afin de 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
CONTRACTUELLES DU CONSTRUCTEUR 
PENDANT LA PREMIÈRE ANNÉE 
DE GARANTIE APRÈS LA RÉCEPTION ?
La garantie de parfait achèvement maintient la relation contractuelle entre  
le maître d’ouvrage et l’entrepreneur pour la levée des réserves émises lors 
de la réception des travaux. Elle s’étend à la réparation des dommages 
survenus pendant la première année après la réception. Gage de qualité 
et de prévention, la garantie de parfait achèvement contribue à la baisse de 
sinistralité de l’entreprise, qui en intervenant directement, maîtrise le coût de 
sa prime d’assurance dans le temps.

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

www 
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TECHNIQUES PRÉVENTION

2. Les atteintes à la solidité
15 % du total des dossiers étudiés relèvent de cette 
catégorie, se manifestant par une flexion excessive 
pour plus du tiers (36 %), en raison :
•  d’excès d’enrobage ou d’insuffisance de section 

d’armatures mises en place, pouvant aller – heu-
reusement dans un nombre de cas réduit (3) – 
jusqu’à l’effondrement ;

•  de défauts de position et de mise en place des 
armatures ;

•  des excès d’enrobage des armatures de flexion 
placées trop bas dans la section verticale de la dalle ;

•  de défaut d’ancrage de ces armatures.
D’autres atteintes (36 %) se manifestent par une 
dégradation, une fissuration ou un éclatement du 
béton, liés à une porosité trop élevée du matériau, 
une insuffisance d’enrobage des armatures et une 
absence de revêtement d’étanchéité sur l’arase 
supérieure de la dalle insuffisamment pentée, ou une 
corrosion des armatures de flexion en raison d’une 
insuffisance d’enrobage.
3.  La dégradation des revêtements de sol des 

balcons
Pour ce type de désordre représentant 7 % du total 
des dossiers examinés, on recense essentiellement 
(86 % des cas) un phénomène de décollement de 
carrelage de sol, en raison d’une absence de joint de 
fractionnement ou périphérique, d’un défaut de pente, 
ou d’un dosage du mortier de scellement insuffisant 
(possiblement lié à un défaut de drainage sous ce lit 
de pose).

4.  La dégradation des revêtements extérieurs 
verticaux

Pour ce type de pathologie représentant également 
7 % du total des dossiers examinés, on recense 
essentiellement (86 % des cas) un phénomène de 
décollement d’enduit sur la face verticale extérieure 
ou du revêtement en nez de balcon, en raison de 
l’absence de protection de la tête du revêtement, d’un 
défaut d’étanchéité des joints de fractionnement ou 
d’une couvertine, ou l’absence de fractionnement.

Une réflexion élargie 
sur les pathologies
L’étude livre une réflexion non limitée aux pathologies 
révélées dans l’échantillon, sur l’amélioration globale 
des bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre 
des balcons.
1. Les infiltrations
Les pathologies liées aux infiltrations, prédominantes 
dans l’échantillon étudié, résultent de différents 
facteurs éventuellement concomitants et cumulatifs.
La fissuration à l’encastrement, résultant de la flexion 
des ouvrages en porte-à-faux, même si elle est en 
principe de faible ampleur d’ouverture, se trouve 
souvent amplifiée par les principes et phasages 
constructifs habituellement adoptés, avec reprise 
de bétonnage dans cette zone. On peut citer les 
principes de coulage de la dalle extérieure en porte-
à-faux décalé dans le temps par rapport à celui du 
plancher intérieur avec armatures laissées en attente, 
l’intégration de rupteurs thermiques au niveau de 

p
3  Fissuration d’un angle 

de balcon filant liée à un 
positionnement incorrect des 
armatures de reprise du double 
porte-à-faux.

4  Dégradation des joints de 
carrelage liée à une insuffisance 
de pente.

u
5  Décollements de revêtements 

en rives de nez de balcon.

6  Fissuration en l’absence de 
joint de fractionnement d’un 
balcon filant.

3 Photo © Eurisk 4 Photo © Eurisk
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TECHNIQUES RÉNOVATION

l’objectif de 100 % de rénovation au niveau BBC en 
2050 (4), il faut soutenir les rénovations par étapes. Mais 
nous faisons aussi le constat qu’il y a un volume très 
important de travaux de rénovation partielle très peu 
qualitatifs, n’embarquant pas les économies d’énergie 
et mal mis en œuvre. Le projet B2C2 veut mettre le cur-
seur au milieu. Avec ce projet, nous souhaitons profiter 
de toutes les occasions pour améliorer la performance 
énergétique, nous souhaitons participer à la dynamique 
du marché de la rénovation énergétique et environne-
mentale en France. En site occupé, en copropriété, la 
rénovation globale est très rarement accessible dans 
95 % des cas. Penser exclusivement rénovation globale, 
c’est se tromper : il faut réfléchir à la rénovation au niveau 
BBC par étapes. »

Des rénovations 
pas assez efficaces
Angélique Sage, responsable technique du collectif 
Effinergie, complète cette analyse. « La rénovation 
globale est la plus pertinente pour la performance 
énergétique, mais elle se heurte d’abord à des freins éco-
nomiques. Elle oblige aussi souvent les particuliers ou 
les copropriétaires à jouer le rôle de maître d’œuvre car il 
manque des offres globales de service de professionnels 
qualifiés en rénovation. L’objectif du projet B2C2 est de 
trouver une méthodologie nationalement reconnue qui 
évite qu’une rénovation partielle empêche d’atteindre 
au final le niveau BBC Rénovation. Par exemple, si la 
ventilation n’est pas prévue en même temps que des 
travaux d’isolation ou de changement de menuiseries 
extérieures, ou encore que l’épaisseur d’isolant mis en 
œuvre n’est pas suffisante, on tue le gisement BBC tout 
en générant potentiellement des risques d’inconfort et 
de pathologie. »
Au niveau national, la question de la qualité des 
rénovations énergétiques est d’importance : sur la 
période 2014-2016, 5,1 millions de ménages en mai-
sons individuelles ont réalisé des travaux dans leur 
logement, pour une dépense de près de 60 milliards 
d’euros, d’après l’enquête Tremi menée par l’Ademe 
en 2017 auprès d’un échantillon de 29 253 ménages, 
représentatif de la population française continentale 
(voir encadré ci-contre). Mais seulement 5 % de ces 
rénovations ont permis un gain de deux classes 
énergétiques DPE (5) ou plus, et 20 % un gain d’une 
seule classe DPE. Cet enjeu fort a motivé le Collectif 
Effinergie, le bureau d’études POUGET Consultants 
et le collectif normand d’experts en rénovation 
énergétique Eireno (6) à élaborer ensemble le projet 
« B2C2 – méthodologie BBC compatible », lauréat en 
2017 de l’appel à projet recherche Ademe « Vers des 
bâtiments responsables à l’horizon 2020 ».

Le projet B2C2-BBC compatible
Pour élaborer en deux ans une méthodologie visant 
à apporter des réponses opérationnelles à l’accom-
pagnement et à la réalisation de rénovation BBC 
compatibles, les trois partenaires se sont répartis les 
tâches. POUGET Consultants assure la coordination 
et travaille sur le modèle technique spécifiquement 
pour les copropriétés, Eireno apportant son expertise 
pour le modèle pour les maisons individuelles. Fort de 
son réseau de collectivités, qui constituent une part 

importante de ses adhérents, Effinergie a inventorié 
leurs initiatives sur les travaux BBC compatibles.
Les destinataires de l’outil d’accompagnement 
étant d’abord les collectivités et les administrations, 
la gouvernance du projet associe dans un comité 
de pilotage le Plan bâtiment durable, l’Ademe, la 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 
(DHUP) et la Région Normandie. Un comité technique 
réunit l’Ademe, le bureau d’études Enertech, ainsi 
que l’AQC. Un « club des collectivités territoriales » 
regroupe la plupart des régions métropolitaines et 
des collectivités urbaines.
Le Collectif Effinergie a dressé l’état des lieux 
des initiatives régionales à la rénovation énergé-
tique BBC par étapes. L’étude détaillée publiée en 
octobre 2018 (7) analyse les dispositifs d’accompa-
gnement de la rénovation des maisons individuelles 
et des logements collectifs au niveau national et 
régional. Pour caractériser l’état initial et définir le 
bouquet de travaux, deux stratégies sont adoptées : 
soit chaque bâtiment fait l’objet d’une étude énergé-
tique complète réalisée par un professionnel qualifié 
et conventionné, soit un bouquet de travaux prédéfini 
découle d’une visite ou d’une typologie de bâtiment.

La méthodologie B2C2
Charles Arquin trace les grandes lignes de la méthode. 
« Elle est fondée sur quatre principes. Le référentiel se 
veut commun et partagé entre toutes les collectivités 
et opérateurs de la rénovation. La méthodologie visée 
est déclinable, les régions pourront se l’approprier pour 
l’adapter à leurs spécificités territoriales. Enfin, elle sera 
évolutive, par exemple pour suivre la stratégie bas car-
bone de la réglementation. Nous mettons au point un 
outil Excel qui permettra à la collectivité utilisatrice de 
générer un guide de travaux de rénovation BBC compa-
tibles, à partir de données d’entrée sur la typologie du 
bâtiment. Par exemple, pour un immeuble haussman-
nien, une combinaison de travaux en lots indissociables, 
comme un remplacement des fenêtres et l’installation 
d’une VMC. L’arbre décisionnel permet a contrario de 
dissocier dans telle configuration par exemple l’isola-
tion de la toiture et l’installation d’un équipement de 
chauffage. B2C2 définit des “règles d’or” : planification 
des travaux sur le long terme pour éviter les erreurs à 
court terme ; préconisation d’étapes travaux limitant 
le risque de pathologies avec gestion des interfaces ; 
trois étapes de travaux au maximum dans le temps ; la 
première étape doit être la plus importante et porter en 
priorité sur l’enveloppe et la ventilation ; étanchéité à l’air 
embarquée à toutes les étapes. L’idée directrice est de 
placer l’efficacité au bon endroit, en tenant compte aussi 
des risques. Par exemple, étanchéité à l’air et ventilation 
n’ont pas obligatoirement un impact très grand sur la 
performance énergétique, mais une mauvaise mise en 
œuvre peut induire des pathologies humides, comme le 
soulignent les publications de l’AQC et du programme 
PACTE (8). »
L’ingénieur en efficacité énergétique Olivier Michez, 
gérant du bureau d’études BE-Pomm et président 
d’Eireno, précise la démarche retenue pour concrétiser 
un projet de rénovation BBC compatible. « L’état des 
lieux de départ porte sur les problématiques initiales et 
la typologie du bâtiment, qui est décrit paroi 

(4)  Objectif fixé par la loi n° 2015-992 
du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique 
pour la croissance verte (TECV).

(5)  Diagnostic de performance 
énergétique.

(6)  Le collectif Eireno (Experts 
indépendants en rénovation 
énergétique globale 
en Normandie) regroupe 
des auditeurs et des contrôleurs 
de la rénovation énergétique.

(7)  L’étude Le BBC par étapes - 
État des lieux des initiatives,  
de l’Observatoire BBC Effinergie 
est téléchargeable sur son site 
www.effinergie.org/web/bbc-par-
etapes.

(8)  Sont téléchargeables 
gratuitement sur le site de l’AQC  
www.qualiteconstruction.com/
nos-ressources : trois plaquettes 
Rénovation thermique 
performante par étapes ;  
un Rapport REX Bâtiments 
performants Amélioration 
de la performance 
thermique du bâti ancien.  
Le rapport PACTE  
Stratégie de rénovation (2017) 
est téléchargeable sur www.
programmepacte.fr/catalogue.

“Penser 
exclusivement 
rénovation 
globale, c’est 
se tromper :  
il faut réfléchir 
à la rénovation 
au niveau BBC 
par étapes”

www 

http://www.effinergie.org/web/bbc-par-etapes
http://www.effinergie.org/web/bbc-par-etapes
http://www.qualiteconstruction.com/nos-ressources
http://www.qualiteconstruction.com/nos-ressources
http://www.programmepacte.fr/catalogue
http://www.programmepacte.fr/catalogue
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PRESCRIPTION 

 Le problème est simple. D’un côté, les PLU 
(Plan local d’urbanisme) définissent pour 
chaque terrain d’une commune ou d’un 
groupement de communes, une implanta-
tion, une forme et un volume de constructi-

bilité maximum. D’un autre côté, les occupants des 
tours et immeubles de bureaux aspirent à une hauteur 
sous plafond la plus importante possible. Depuis 
30 ans, la hauteur sous plafond croît, lentement mais 
sûrement. Elle était, par exemple de 2,50 m dans les 
plus vieilles tours de la Défense, comme la tour Aurore 
dont le permis de construire date de 1964. Dans son 
rapport annuel 2018, la foncière SFL (Société foncière 
lyonnaise) qui, contrairement à son nom, possède des 
actifs exclusivement à Paris, indique viser 2,70 m de 
hauteur sous plafond au minimum dans les bureaux 
qu’elle propose à la location. La hauteur libre sous 
plafond est passée à 2,90 m pour la tour Hekla en 
construction à La Défense. Elle atteint même 3 m 
pour la tour Carpe Diem, livrée fin 2012 toujours à La 
Défense. Une hauteur libre sous plafond supérieure à 
2,70 m donne aux occupants une impression d’espace 
et de volume, alors qu’ils peuvent au contraire ressentir 
en dessous une oppression.

De la hauteur libre sous plafond 
à la hauteur d’étage
Dès qu’un emplacement est choisi, en fonction du 
PLU, les concepteurs entament une sorte de travail à 
rebours pour faire entrer le maximum de m2 louables 
ou vendables dans le volume maximum défini, tout 
en respectant le critère clef de la hauteur sous 
plafond, l’accessibilité, l’accès à la lumière du jour 
et les nouveaux usages d’aménagement des locaux 
de travail, tels que la multiplication des espaces de 

restauration et de travail collaboratif. Le travail des 
concepteurs consiste, partant de la hauteur libre sous 
plafond retenue par le maître d’ouvrage, à minimiser 
la hauteur d’étage – définie comme la distance entre 
la face supérieure d’une dalle et la face supérieure 
de la dalle immédiatement au-dessus – de manière 
à caser le maximum de niveaux dans le volume et la 
forme définis par le PLU.
Quelle est la hauteur libre sous plafond néces-
saire ? Il n’existe aucune réglementation couvrant ce 
point. La norme NF X35-102 Conception ergonomique 
des espaces de travail en bureaux (décembre 1998) 
traite de la forme et de la surface des bureaux, pas 
de leur hauteur sous plafond. De même, dans sa 
fiche pratique de sécurité ED 23 Aménagement des 
bureaux – Principales données ergonomiques datant de 
septembre 2013 (www.inrs.fr), l’INRS (Institut national 
de recherche et de sécurité) s’étend largement sur 
les surfaces minimales nécessaires en fonction du 
nombre d’occupants du bureau, sur la largeur des 
circulations et la description du mobilier. Seul un 
tout petit graphique à la dernière page recommande 
2,80 m de hauteur libre sous plafond au minimum. 
Nous retiendrons donc cette valeur. Elle se traduit 
par une hauteur d’étage de 3,30 à 3,70 m environ, soit 
2,80 m + dalle et retombées de poutres (22 cm) + faux 
plancher technique (0,05 à 0,20 m) + faux-plafond 
(0,20 à 0,40 m dans les espaces de travail, jusqu’à 
0,60 m dans circulations où l’on accepte d’abaisser 
la hauteur sous plafond). Le faux-plafond dissimule 
notamment les gaines de ventilation. En tertiaire, 
le double flux est la règle et la ventilation contribue 
également au chauffage et au rafraîchissement : les 
gaines de distribution d’air sont calorifugées, ce qui 
accroît leur diamètre.

p
1  Voici ce que les promoteurs 

veulent éviter : des gaines 
de distribution d’air calorifugées, 
dissimulées dans les faux-
plafonds. Elles peuvent occuper 
jusqu’à 60 cm de hauteur.

u
2  et 3  L’incorporation 

de corps creux (photo n° 2 ) 
ou de coffrages perdus dans 
une dalle en béton augmente 
les portées, tout en supprimant  
les poutres et en diminuant 
l’épaisseur des dalles béton.

1 Photo ©2019 – Pascal Poggi – AQC
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