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QUALITÉ 

Évaluer chaque produit
Avec la prolifération des chantiers expérimentaux, 
le retour d’expérience sur les précautions à prendre 
au démontage et au stockage s’enrichit. Certains 
éléments doivent être démontés soigneusement 
et complè tement comme les menuiseries ou les 
dormants, et certains risques doivent être prévenus 
comme la casse (vitrages, carrelage, etc.) ou l’humi-
dité (stockage des faux-plafonds par exemple). Des 
bouchons doivent être posés sur les radiateurs ou 
les tuyaux avant de les entreposer. Ces chantiers 
servent ainsi à mieux cerner ce qui peut être démonté 
sans casse et ce qui est valorisable. Le réemploi de 
chaque produit doit être évalué techniquement et éco-
nomiquement. Par exemple pour les faux-plafonds, 
le volume de produit à récupérer est important et le 
réemploi n’est pas complexe techniquement, mais 
comme le produit neuf est peu coûteux, la rentabilité 
de son réemploi est difficile. Pour sa part, la menui-
serie bois se valorise mieux financièrement mais 
est plus complexe techniquement à réemployer. Les 
menuiseries et fermetures sont souvent déclassées. 
Par exemple, une porte coupe-feu sera réemployée 
en porte simple, une menuiserie extérieure servira à 
monter une cloison intérieure ou la peau extérieure 
d’une double peau, avec l’intérêt que la peau extérieure 
n’assure pas l’étanchéité à l’air et à l’eau. Un bel 

exemple est donné par la façade du siège du conseil de 
l’Union européenne à Bruxelles, avec une double peau 
réalisée avec plus de 3 000 menuiseries récupérées 
dans les différents États membres.

Des supermarchés en ligne 
de l’occasion
Un sujet majeur est celui du volume de stockage des 
éléments déposés, avec le risque d’une croissance 
inflationniste et problématique. Créée par Késia 
Vasconcelos et Lucile Hamon en 2017, la start-up 
francilienne Backacia a pris le parti de mettre en 
relation directe fournisseurs et acheteurs, sans sto-
ckage centralisé. L’innovation repose sur la création 
d’une place de marché digitale pour le réemploi des 
matériaux de construction, aussi bien le recyclage 
que les chutes et gâchis de chantier qui représentent 
10 % des annonces. De son côté, Minéka, qui dispose 
d’un local de stockage, a aussi développé un catalogue 
en ligne pour vendre les éléments collectés à des 
prix solidaires. Les adhérents sont en grande partie 
constitués de particuliers mais aussi de profession-
nels de la création, des artistes, des scénographes 
ainsi que des professionnels de la construction ou de 
l’a mé na gement intérieur. On trouve ainsi des auto-
constructeurs comme les Castors ou des collectifs 
d’architectes sur des chantiers participatifs ou en 

LUDIVINE MENEZ >   Déléguée technique de l’UFME (Union des fabricants de menuiseries 
extérieures).

« Notre position est que pour 
installer un produit issu d’un 
réemploi quel qu’il soit, il est 
nécessaire de garantir 
l’assurabilité de l’ouvrage.  
Un produit réemployé a une 
vie qui influe sur ses 
performances. On ne 
maîtrise pas la vie en œuvre 
d’un produit et il n’y a pas de 
cadre juridique au-delà des 
dix premières années suivant 
sa mise en œuvre initiale. S’il 
est déposé et réinstallé avec 
de la manutention, du 

stockage et du transport, ces 
opérations impactent sur les 
performances du produit. 
Des questions se posent sur 
les différentes étapes de 
cette chaîne : est-il possible 
de tracer celui qui détient le 
produit, qui en est 
responsable, qui est garant 
de la qualité de ces produits 
et qui possède l’expertise 
initiale ? Notre syndicat a eu 
le cas d’une entreprise 
adhérente qui se posait la 
question du réemploi d’un 
garde-corps en verre 
feuilleté assurant la sécurité 
à la chute des personnes, 
avec une réutilisation dans 
le même emploi. Le garde-
corps avait été installé plus 
de 50 ans auparavant, déposé 
puis stocké sans être 
transporté, dans le cadre 
d’un gros chantier de 
rénovation avec réemploi des 

éléments sur site demandé 
par la maîtrise d’ouvrage. 
Alors que sa fonction 
première est d’assurer la 
sécurité des personnes, 
après 50 ans de vie en œuvre 
il y a évidemment une 
incertitude sur les 
performances du produit 
verrier dont sa résistance au 
choc, avant même sa dépose.
Des marketplaces se 
développent avec des listes 
de produits proposés en 
réemploi mais quel est le 
contrôle technique in situ, 
quels prélèvements faire en 
laboratoire afin de donner 
des garanties ? Tout ceci doit 
être cadré. Les labels, 
certifications et normes sont 
valables dans le neuf mais 
qu’en est-il en réemploi ? 
Quel marquage mettre en 
œuvre ? Comment répondre 
aux questions juridiques pour 

ne pas risquer de se 
retrouver dans une situation 
délicate dans une ou 
plusieurs décennies… Ceci 
dans un contexte où de plus 
en plus d’appels d’offres 
imposent un pourcentage de 
produits à réemployer. 
Comme la responsabilité du 
fabricant initial ne peut pas 
être engagée, il est souvent 
plus sécurisant de déclasser 
le produit, de faire du 
réemploi pour un autre 
usage. Par exemple, une 
porte extérieure ou une 
porte-fenêtre sera 
réemployée en porte 
intérieure. De manière 
générale il est difficile 
d’évaluer les performances 
des produits mis en œuvre et 
avant d’envisager leur 
réemploi, il est nécessaire 
d’apporter des garanties au 
maître d’ouvrage. » n

ENTRETIEN

Réemploi, performances et assurabilité

u

5  Fenêtres de réemploi après 
dépose pour la construction du 
siège de la SCIC Novaedia à 
Stains (93).

6  Réemploi de panneaux de faux-
plafonds.

7  et 8  Collecte et local de 
stockage.

Photo © Ludivine Menez/UFME
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EXPERTISE 
JUDICIAIRE  

 Fiche pratique
✃

LE DÉSORDRE ÉVOLUTIF
Les faits
Monsieur et Madame Y ont acquis de Monsieur et 
Madame X une villa avec piscine qu’ils avaient fait 
construire et dont ils avaient prononcé la réception 
des travaux, sans réserve, en mars 1998. Trois fis-
sures ayant été constatées par les consorts Y dans 
l’un des pignons de l’habitation, ceux-ci assignent 
les vendeurs ainsi que l’assureur de l’entreprise 
générale en indemnisation de leurs préjudices. Un 
expert judiciaire est nommé, qui explique que l’origine 
de ces fissures se trouve techniquement dans des 
fondations inadaptées. En cours d’expertise, une 
quatrième fissure est constatée le 10 mars 2009, date 
postérieure à l’expiration de la garantie décennale. 
Les propriétaires estiment, en toute bonne foi, qu’il 
convient d’attribuer à la nouvelle fissure les mêmes 
causes qu’à celles constatées précédemment, mais 
l’expert judiciaire considère que cette quatrième fis-
sure n’a pas la même origine que les précédentes, et 
rend son rapport en ce sens, en préconisant toutefois 
et en évaluant globalement une reprise de toutes 
les fissures après confortation des fondations du 
mur pignon.

La décision 
Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-
Provence juge prescrite la demande des consorts Y 
concernant la quatrième fissure, celle-ci étant 
ap parue après l’expiration du délai décennal. Elle 
considère par ailleurs que la demande concernant 
les trois premières fissures est recevable, mais qu’elle 
ne peut prospérer, faute de justifier du montant des 
travaux de reprise les concernant spécifiquement.
Les consorts Y se pourvoient en cassation. La Cour de 
cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, 
seulement en ce qu’il rejette les demandes formulées 
au titre des trois premières fissures affectant le mur 
pignon, et donc à l’exception de la demande concer-
nant la quatrième fissure jugée prescrite (C. cass., 
3e ch. civ., 4 octobre 2018, n° 17-23.190).

Le commentaire
Les consorts Y estimaient que la quatrième fissure 
apparue après leur première demande était une 
évolution des désordres précédents. Pour la juris-
prudence, le désordre évolutif est celui qui, né après 
l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans 
l’ouvrage où un désordre de même nature a été 
constaté, présentant le caractère de gravité requis 
par l’article 1792 du Code civil et ayant fait l’objet 
d’une demande de réparation en justice pendant le 
délai décennal.

Les consorts Y ont donc fait valoir que cette qua-
trième fissure trouvait effectivement son siège dans 
l’ouvrage où d’autres fissures de même nature et 
d’ordre décennal avaient été constatées, désordres 
qui avaient bien fait l’objet d’une demande de répa-
ration dans les dix ans à compter de la réception. 
Toutefois, l’expert avait répondu dans son rapport 
que, techniquement, si ces fissures avaient toutes 
eu la même origine, les fissures existantes auraient 
également évolué, ou bien celle apparue pos té-
rieu rement aurait modifié les existantes, ce qui, en 
l’occurrence, n’avait pas été constaté. La Cour de cas-
sation établit donc l’exclusion de la prise en compte 
de la demande concernant cette quatrième fissure, 
mais considère que la cour d’appel a violé le texte en 
refusant d’évaluer le montant du dommage résultant 
des trois premières fissures dont elle constatait pour-
tant l’existence en son principe. La Cour de cassation 
confirme ainsi que la garantie décennale ne peut 
s’appliquer à la réparation de dommages survenus 
après la fin de la période d’épreuve que s’il existe un 
lien certain avec des désordres similaires déclarés 
pendant les dix ans suivant la réception.
Il convient donc d’être vigilant sur la détermination 
des causes exactes d’un désordre déclaré après 
l’achèvement de la période d’épreuve décennale, 
même si, en apparence, l’évolution d’un désordre 
antérieur semble s’imposer. n

POUR EN SAVOIR PLUS

Ouvrages disponibles
•  Les notes de jurisprudence 

rédigées par le Cneaf (Collège 
national des experts architectes 
français) dans la revue de l’Ordre 
Les cahiers de la profession.

Agence Qualité Construction
https://qualiteconstruction.com

Cette fiche a été rédigée 
par Jean-Marc Dhouailly, 
architecte honoraire, expert 
près la cour d’appel de Douai.

Photo © 2008 – Brahim Rhoul – AQC
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TECHNIQUES RÉNOVATION

architecte et expert certifiée, présidente Région Outre-
mer de la Compagnie des experts agréés (CEA), cite le 
cas d’un « deck » – ces terrasses en bois d’ipé autour 
des piscines – de 150 m2 qui a volé un kilomètre en un 
seul bloc. L’expert Ronan Hernio a vu à Saint-Martin 
les dégâts provoqués sur les constructions par des 
conteneurs de 40 pieds et des voitures emportés par 
les vents dépassant les 400 km/h en rafales, « ce qui 
explique que des maisons qui résistaient sans dommage 
au cyclone aient pu être gravement sinistrées ».
La différence de niveau de destruction constatée 
globalement entre l’île de Saint-Martin et celle de 
Saint-Barthélemy s’explique clairement par une dif-
férence de richesse. Les grandes fortunes ont investi 
« Saint-Barth » et les villas de luxe font travailler archi-
tectes et bureaux d’études. Et la maîtrise d’œuvre 
fait largement appel à des entreprises qualifiées et 
au béton armé, d’où des structures bien plus résis-
tantes que nombre de constructions des quartiers 
pauvres de Saint-Martin. Ces dernières sont souvent 
auto-construites (2) sans matériaux de qualité, ni 
main-d’œuvre qualifiée. Concrètement, cela peut se 
traduire par l’emploi de bétons sous-dosés en ciment, 
aux granulats trop gros pour s’écouler dans les cof-
frages trop étroits de murs sous-dimensionnés par 
souci d’économie, par un ferraillage insuffisant voire 
absent, des chaînages aléatoires, par l’absence de 
contreventement correct des structures en bois, par 
des liaisonnements murs-charpente trop faibles, etc.
Mais les grandes villas ne sont pas exemptes de défaut 
de conception en matière de prévention des dégâts 
cycloniques. Experts des assurances et architectes 
antillais soulignent l’absurdité des grandes baies 
vitrées et des grands porte-à-faux des toits en zone 
cyclonique. Stéphanie Caruel témoigne. « Dans ces villas 
luxueuses, on est dans des extrêmes, avec une mode 
architecturale dedans-dehors importée des États-Unis 
et d’Europe. Des baies de 7 m de large ne peuvent être 
protégées par des volets roulants. Dans ces dimensions, 
ils sont arrachés, et une fois la baie explosée, le carnage 
est fait. Si l’auvent qui protège la terrasse est en continuité 

avec la toiture principale, il l’entraîne dans sa ruine. »
Mais la qualité et la conception du bâti n’expliquent pas 
toutes les différences d’importance des dégâts consta-
tés. L’implantation des bâtiments est primordiale.

L’exposition au risque cyclonique
L’architecte François Pécard vit et travaille à Saint-
Barthélemy depuis 41 ans. Toujours en activité à 
71 ans, ce passionné de l’architecture vernaculaire 
fait remarquer que les cases créoles ont résisté à 
plusieurs décennies et à leur cortège de saisons 
cycloniques. « Parce qu’elles sont souvent implantées 
dans des endroits protégés des vents les plus violents. Le 
choix des sites est fondamental. Des calculs de structure 
effectués après Irma sur des maisons ont montré que 
l’effet Venturi pouvait multiplier la vitesse du vent par 2. 
Les bords de falaise sont par ti cu liè rement exposés 
au vent et autrefois délaissés par les anciens, mais 
aujourd’hui le foncier est rare et ces endroits recher-
chés pour la vue. Un déclenchement de mini-tornades 
à partir du mur de l’œil du cyclone a encore aggravé les 
dégâts sur leur passage. On a vu leurs traces sombres 
marquées dans le paysage. Le Hurricane Research 
Center américain en a dénombré 60 ! »
Autre facteur aggravant des désastres : la construc-
tion en zone inondable, parfois quasiment les pieds 
dans l’eau.
Le Plan de prévention des risques naturels sub-
mersion (PPRN) de Saint-Martin attend encore une 
validation et surtout une meilleure appropriation des 
enjeux. Celui de Saint-Barthélemy n’est pas encore 
terminé. La pression économique pour la construc-
tion en bordure littorale est forte dans ces îles extrê-
mement dépendantes du tourisme. Elle s’ajoute à 
l’incompréhension des populations impactées par 
le nouveau zonage proposé.
Tout en bas de l’échelle sociale, la précarité des 
populations pauvres pousse aux constructions fra-
giles, parfois sans autorisation, voire à l’habitat en 
conteneurs maritimes, dans des zones au niveau de 
la mer et exposées aux inondations par un urbanisme 

(2)  La tradition antillaise du 
« coup de main », où tout le 
voisinage participe au chantier 
d’auto-construction, permet 
l’édification d’une maison 
en quelques jours, mais souvent  
au détriment de la qualité du bâti.

p
5  Absence de contreventement 

de la structure bois : 
la charpente ne tient plus que par 
la statue de Bouddha sur laquelle 
elle s’est posée.

5 Photo © Ronan Hernio



63J A N V I E R  /  F É V R I E R  2 0 2 0  •  N °  1 7 8  •  Q U A L I T É  C O N S T R U C T I O N

IMH ET IGH : vers une convergence 
des exigences ?
Pour faciliter l’éventuelle transformation de bureaux 
en logements, une nouvelle catégorie d’immeubles 
a été créée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018, portant évolution du logement, de l’a mé na-
gement et du numérique, dite loi Elan : les Immeubles 
de moyenne hauteur (IMH). Ils correspondent pour 
l’instant seulement aux immeubles d’habitation de la 
quatrième famille, autrement dit ceux dont le plancher 
bas du logement le plus haut se situe entre 28 m et 
50 m de hauteur (2). Aujourd’hui, lorsqu’un immeuble 
d’habitation – dont la hauteur est comprise entre 28 et 
50 m – est dit « mixte » parce qu’il comprend des locaux 
autres que ceux à usage d’habitation, il reste classé 
dans la catégorie des IGH de classe Z (3).
À terme, l’idée serait que la catégorie IGH ne commence  
qu’à partir de 50 m de haut, que ce soit pour des habi-
tations ou des bureaux et, qu’entre 28 m et 50 m, il 
s’agisse d’IMH, que ce soit pour des habitations ou des 
bureaux. Cela sous-entend une progressive harmoni-
sation des réglementations existantes, notamment en 
matière de protection contre les risques d’incendie.
« Les différences envisagées entre IGH et IMH sont assez 
nombreuses : une stabilité au feu de 2h contre 1h30, 
une exploitation différente (surveillance des IGH par des 
agents de sécurité), des règles différentes au niveau du 
choix des matériaux et des aménagements intérieurs 
(nombre d’escaliers, etc.)… Un des objectifs prioritaires 
est déjà la nécessaire amélioration de la sécurité incendie 
au niveau des façades des IMH, aussi bien dans l’existant 
que dans la construction neuve. À signaler : les IMH ont 
aussi des atouts pour eux. Le recoupement en logements 
individuels constitue  plutôt un bon compartimentage 
de fait, ce qui est un facteur favorable. L’autre avantage 
réside dans le fait que les usagers des logements 
connaissent bien l’aménagement des lieux, ce qui facilite 
leur éventuelle évacuation », explique Alexandre Challat, 
chef de projet Sécurité et prévention des risques dans 
les bâtiments d’habitation à la Direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages (DHUP).

Un décret pour mieux encadrer 
les rénovations
« La présence de matériaux combustibles en façade, 
tels que du bois ou du polystyrène expansé (PSE), peut 
représenter un danger majeur : un effet d’em bal lement 
possible du feu en façade, difficile à gérer par les moyens 
de secours lorsqu’on dépasse 28 m de hauteur. Au-delà, il 
devient nécessaire d’intervenir par l’intérieur du bâtiment, 
ce qui est loin d’être facile », rappelle Alexandre Challat.
En matière de rénovation, un grand pas a été franchi 
avec la publication du décret n° 2019-461 du 16 mai 
2019, relatif aux travaux de modification des Immeubles 
de moyenne hauteur.
Celui-ci propose deux solutions techniques : soit 
le système de façade est constitué de matériaux 
pratiquement incombustibles et doit permettre de 
neutraliser l’effet du tirage s’il comporte des vides 
constructifs, soit le système de façades est consti-
tué de matériaux pratiquement incombustibles à 
l’exception d’un sous-ensemble protégé par un écran 
thermique. Dans ce dernier cas, l’efficacité de ce sys-
tème de façade doit être appréciée par un laboratoire 

ou un groupe de laboratoires agréés en réaction et 
résistance au feu par le ministère de l’Intérieur (voir 
encadré ci-contre). Le système de façade retenu 
doit, en outre, permettre l’intervention en sécurité 
des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Le décret indique qu’une rénovation de façade est 
considérée comme une modification dès lors qu’elle 
concerne au moins une façade et met en œuvre des 
matériaux susceptibles de concourir au risque incen-
die. En revanche, de simples travaux de ravalement 
de façade ne sont pas concernés. Le texte précise 
également ce qu’est un système de façade : tous les 
matériaux mis en œuvre entre le nu intérieur du mur 
et le nu extérieur sont concernés.
Les dispositions de ce décret s’appliquent aux travaux 
de rénovation de façade dont la déclaration préalable 
ou la demande de permis de construire est déposée 
à partir du 1er janvier 2020.

(2)  L’article 31 de la loi Elan exclut les 
duplex dont le plancher bas 
le plus haut est à plus de 50 m.

(3)  IGH abritant plusieurs classes 
d’activités. www 

p 3  Un décret et un arrêté 
de 2019 viennent encadrer les 
rénovations d’Immeubles de 
moyenne hauteur (IMH) et apporter 
en particulier des précisions sur les 
solutions constructives acceptables 
pour les rénovations de façade.

3Photo © DR
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PRESCRIPTION 

DRV dans un bâtiment, l’idée est donc d’installer 
plusieurs mini-DRV. Un mini-DRV est un système 
centralisé comportant 6 à 40 unités intérieures au lieu 
de plusieurs centaines pour un grand DRV. À Inter-
clima, on a ainsi pu découvrir la nouvelle génération 
mini-DRV. Le SET FREE Mini d’Hitachi introduit pour 
la première fois une architecture à trois tubes pour 
la récupération de chaleur sur un mini-DRV. Cette 
solution était pour l’instant réservée aux grands DRV. 
Ce mini-DRV offrira des unités extérieures de 6, 7,3 
et 9 kW, des longueurs de canalisations maximales 
de 90 m et jusqu’à 39 unités intérieures.

De nouveaux acteurs 
en ventilation
La ventilation et la Qualité de l’air intérieur (QAI) 
constituaient l’un des grands thèmes du Mondial du 
Bâtiment avec une évolution significative. Cette année, 
plusieurs acteurs du clos-couvert, comme Technal et 
Wicona par exemple, ont clairement pris position sur 
le marché de la qualité de l’air intérieur, en montrant 
des fenêtres très techniques qui prennent en charge 
des fonctions de ventilation et même de rafraîchis-
sement intelligentes. Wicona présentait à Batimat le 
volet d’aération naturelle Flap Antipollution, associé 
à l’ouvrant de ventilation naturelle Wicline 75 evo en 
75 mm de largeur de profilés. Flap Antipollution est 
équipé d’une nano-membrane de filtration de l’air 
neuf. Totalement intégrée dans un coffre en partie 
haute de l’ouvrant de ventilation et motorisée, cette 
membrane est pilotée par une sonde de QAI intérieure. 
Lorsque la sonde détecte un niveau de QAI insuffisant, 
l’automate ouvre le volet de ventilation et déploie la 
nano-membrane. Constitué de trois couches (une 
couche de nanofibre dense prise dans deux mailles 
respirantes servant de protection et de support 
structurel), la nano-membrane de 0,1 μm forme une 
barrière qui stoppe polluants, pluie, vent, réactions 
chimiques dans l’atmosphère, allergènes (pollen, 
spores de moisissures), composés organiques volatils 
(COV), particules fines. La membrane ne contient 
aucune substance chimique. L’ouvrant de ventilation 
offre une ouverture à la française avec largeur de vue 
de 180 mm ou 250 mm, et une hauteur allant jusqu’à 
3 m. Le joint central EPDM assure une isolation et une 
étanchéité supérieures : un Uw jusqu’à 1,2 W/(m2.K) et 
un classement AEV A*4 – E*9A – V*C5/B5.
Pour sa part, Technal réinvente la double-fenêtre avec 
sa double-fenêtre coulissante SOLEAL 2 en 1 qui réunit 
les avantages d’une double-fenêtre traditionnelle en 
un seul module de 160 mm d’épaisseur, doté d’un 
système de ventilation innovant qui assure protection 
acoustique (affaiblissement acoustique de 46 dB RA,tr 
en position fermée, 25 dB en position ventilation en 
quinconce ouverte), protection contre les insectes 
et contre les intrusions. Pour une facilité d’usage, 
SOLEAL 2 en 1 propose le système « Smart Opening » : 
une seule manipulation déclenche l’ouverture simul-
tanée des deux vantaux en quinconce. Au cours de 
l’ouverture des vantaux, une moustiquaire Mostiglass, 
fabriquée par Gocap, se déploie automatiquement, 
offrant une protection contre les insectes, notamment 
les fameux moustiques tigre. Dans cette position 
ventilation, la double fenêtre coulissante SOLEAL 

2 en 1 conserve ses propriétés « anti-intrusion ». Cette 
moustiquaire est percée d’un grand nombre d’orifices 
dont la forme crée un effet venturi qui accélère le débit 
d’air traversant et fournit une sensation de fraîcheur.

RE 2020 :  
faites vos jeux, rien ne va plus
Pour finir, le grand thème de la RE 2020 était dans 
tous les esprits au Mondial du Bâtiment. Nous avons 
rencontré trois des principaux éditeurs de logiciels 
de calculs réglementaires : BBS Slama, Cype et Fisa 
(Fauconnet Ingénierie SA). Ils semblaient assez sûrs 
d’eux et pensaient avoir en main la dernière version du 
moteur de calcul RT 2012 plus E+C-, estimant qu’il ne 
manquait que le calage des niveaux de performance 
exigés, à la fois pour la consommation d’énergie et 
pour l’empreinte carbone des bâtiments.
Cette dernière version du moteur de calcul – la 
8.1 – est devenue obligatoire pour les calculs RT 2012 
et E+C- depuis le 28 mai 2019. Selon les éditeurs de 
logiciels, la version 8.1 rectifie des bugs de calculs 
du moteur, intègre de nombreux « Titre V », tandis 
qu’elle modifie significativement le calcul 

u
9  Le volet d’aération naturelle 

Flap antipollution de Wicona 
déploie automatiquement une 
membrane filtrante pour filtrer 
l’air neuf introduit.

10  La manœuvre de la double 
fenêtre Technal SOLEAL 2 en 1 
entraîne les deux vantaux en 
quinconce en même temps. 
Elle contient un filtre anti-insecte, 
dont les orifices créent un effet 
Venturi qui contribue au 
rafraîchissement de la pièce.

“La ventilation 
et la Qualité 
de l’air 
intérieur (QAI) 
constituaient 
l’un des grands 
thèmes du 
Mondial du 
Bâtiment avec 
une évolution 
significative”
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