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La réglementation thermique actuelle dirige l’ensemble du secteur de la construction vers des solutions 
pour habitations à consommation énergétique faible à neutre. Dans le secteur de l’aluminium également, 
cette impulsion mène à un certain nombre d’innovations et de développements qui permettent de 
continuer à concevoir des solutions esthétiques et techniquement correctes, sans glisser vers une 
monotonie de l’aspect des bâtiments, une créativité qui est propre à l’industrie belge de l’aluminium. 
À côté des exigences en énergie, les autres caractéristiques telles que les propriétés mécaniques ou la 
résistance acoustique demeurent cependant tout aussi importantes pour une solution correcte. 

Cet article présente et illustre un certain nombre de solutions et développements récents. 

technique
ALUMINIUM – SOLUTIONS POUR LES 

ENVELOPPES DE BÂTIMENT DE DEMAIN 

Réglementations 

L’aluminium	 est	 utilisé	 dans	 l’enveloppe	 d’un	
bâtiment	 à	différents	 endroits,	 comme	 le	montre	 la	
figure	1	ci-dessous.	

En plus de ces utilisations bien connues, la 
réglementation	 thermique	 génère	 en	 permanence	
des	 ajustements	 et	 des	 compléments	 qui	 sont	 à	
présent	intégrés	dans	une	approche	globale	au	sein	
de	la	réglementation	PEB.	

Figure 1 :  utilisations de l’aluminium dans l’enveloppe du 
bâtiment

Réf.	:	 	directives	 concernant	 la	 menuiserie	 en	 aluminium	–	
Aluminium Center Belgium 2016 

En plus de ces utilisations bien connues, la réglementation thermique génère en 
permanence des ajustements et des compléments qui sont à présent intégrés dans une 
approche globale au sein de la réglementation PEB. 

 

 

Figure 2 : représentation schématique globale de la réglementation PEB 

Réf. : directives concernant l menuiserie en aluminium – Aluminium Center Belgium 2016 

La tendance en Belgique est très clairement mise en lumière par l’évolution des exigences 
du niveau E dans les diverses régions. 

Appliquons à présent ces principes dans quelques cas et exemples concrets. 

Rénovation de bâtiments existants 

La spécification majeure qui s’est récemment développée porte sur la post-isolation de 
bâtiments existants (STS 71-2). Après les incitations à isoler les toits, la post-isolation des 
murs creux, il s'agit à présent d'aborder la pièce maîtresse pour les parties opaques, c’est-à-
dire les murs dont il faut réduire la valeur d’isolation imposée conformément aux exigences 
légales jusqu’à une valeur U inférieure à 0,24 W/m²K. 

Une solution technique esthétique consiste à protéger cette épaisseur d’isolation importante 
à l'aide d'un revêtement de façade en aluminium, et en réduisant par ailleurs à un minimum 
les ponts thermiques linéaires et ponctuels. 

Figure 2 :  représentation schématique globale de la régle-
mentation PEB 

Réf.	:  directives concernant l menuiserie en aluminium – 
Aluminium Center Belgium 2016 

La	tendance	en	Belgique	est	très	clairement	mise	en	
lumière	 par	 l’évolution	 des	 exigences	 du	 niveau	 E	
dans	les	diverses	régions.	
Appliquons	 à	présent	 ces	principes	dans	quelques	
cas	et	exemples	concrets.

Rénovation de bâtiments existants 

La	 spécification	 majeure	 qui	 s’est	 récemment	
développée	porte	sur	 la	post-isolation	de	bâtiments	
existants	 (STS	 71-2).	 Après	 les	 incitations	 à	 isoler	
les	toits,	 la	post-isolation	des	murs	creux,	il	s’agit	à	
présent	d’aborder	la	pièce	maîtresse	pour	les	parties	
opaques,	 c’est-à-dire	 les	murs	 dont	 il	 faut	 réduire	
la	 valeur	 d’isolation	 imposée	 conformément	 aux	
exigences	 légales	 jusqu’à	 une	 valeur	U	 inférieure	 à	
0,24	W/m²K.	
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Une	 solution	 technique	 esthétique	 consiste	 à	
protéger	 cette	 épaisseur	 d’isolation	 importante	 à	
l’aide	 d’un	 revêtement	 de	 façade	 en	 aluminium,	 et	
en	 réduisant	 par	 ailleurs	 à	 un	 minimum	 les	 ponts	
thermiques	linéaires	et	ponctuels.	

Le	 pont	 thermique	 est	 ainsi	 minimisé	 avec	 la	
construction	en	question,	et	la	mise	en	place	avec	le	
système	est	facile	et	rapide	à	effectuer.	

Photo 1 : système ALUSET-prototype 
Réf:	étude	Aluservice	d’innovation	

 

Photo 1: système ALUSET-prototype 

Réf: étude Aluservice d’innovation 

 

 

 

Figure 3 : évolution des isothermes en cas de revêtement de façade à structure de fixation sans rupture de pont thermique 

Réf. : étude thermique Aluminium Center Belgium 

Le pont thermique est ainsi minimisé avec la construction en question, et la mise en place 
avec le système est facile et rapide à effectuer. 

Figure 3 : évolution des isothermes en cas de revêtement de 
façade à structure de fixation sans rupture de pont thermique 
Réf.	:	étude	thermique	Aluminium	Center	Belgium	

Figure 4a : coupe transversale 
horizontale 

Figure 4b : coupe 
transversale verticale 

Réf.	:	Aluservice	–	Système	ALUSET	

La	valeur	de	perte	 linéaire	est	 limitée	à	0,09	W/mK,	
ce	qui	répond	entièrement	aux	exigences	PEB	pour	
les	ponts	thermiques	linéaires.	

Solutions pour l’agrandissement 
d’habitation et la construction nouvelle 

Quels	 que	 soient	 les	 cas	 où	 la	 solution	 pour	 la	
rénovation	 de	 bâtiments	 existants	 peut	 être	 mise	
en	 oeuvre,	 en	 cas	 d’agrandissement	 de	 bâtiment	
ou de nouvelle construction, il est souvent possible 
d’utiliser	 les	 techniques	 les	 plus	 modernes	 dès	 le	
début.	

Agrandissements d’habitation 

Citons	principalement	la	véranda	qui	se	profile	de	plus	
en	plus	 comme	un	 espace	de	 vie	 complémentaire,	
lequel	agrandit	notablement	l’espace	habitable	grâce	
aux	grandes	baies	vitrées.	

Dans	 ce	 cadre,	 du	 point	 de	 vue	 technique,	 il	 est	
important	 de	 prendre	 en	 compte	 la	 détermination	
correcte	des	pertes	thermiques,	mais	aussi	des	gains	
en	termes	d’ensoleillement	qui	peuvent	être	réalisés	
avec	ce	type	de	construction,	en	visant	à	obtenir	un	
bilan	énergétique	nul,	de	façon	à	ne	pas	perturber	le	
niveau	E	global	du	bâtiment	existant.	
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Figure 5 a : thermogramme au niveau de la gouttière 
Réf. Aluminium Center Belgium 2016 

                                                                           

	  
	  

Figure 5b : simulation CFD 
Réf. : groupe Cover – www.cover3d.com 

	  
Des études récentes ont été menées afin d’effectuer des calculs plus précis à l’aide des 
techniques CFD (Computational Fluid Dynamics ou mécanique des fluides numérique), qui 
peuvent même être utilisées pour le calcul exact de la charge de vent comme expliqué plus 
loin dans l’article. 

Il est aujourd’hui possible d’obtenir des résultats optimaux pour des vérandas avec toit plat, 
verrière et structure : une hauteur constante associée à un apport agréable de lumière 
naturelle, une isolation élevée du toit et une structure multifonctionnelle avec portes-fenêtres 
et cloisons articulées, de sorte que l’agrandissement de l’habitation ait une influence limitée 
sur le niveau K du logement. 

 

 

Figure 5 a : thermogramme au niveau de la gouttière 
Réf.	Aluminium	Center	Belgium	2016	

Ce	 secteur	 connaît	 de	 nombreuses	 évolutions	
destinées	à	limiter	les	valeurs	de	perte	thermique.	

Les	pertes	thermiques	peuvent	être	calculées	comme	
présenté	au	niveau	de	la	gouttière	selon	les	principes	
décrits	dans	EN	10077-2.	

Figure 5b : simulation CFD 
Réf.	:	groupe	Cover	–	www.cover3d.com 

Des	études	récentes	ont	été	menées	afin	d’effectuer	
des	calculs	plus	précis	à	l’aide	des	techniques	CFD	
(Computational	 Fluid	 Dynamics	 ou	mécanique	 des	
fluides	numérique),	qui	peuvent	même	être	utilisées	
pour	 le	 calcul	 exact	 de	 la	 charge	 de	 vent	 comme	
expliqué	plus	loin	dans	l’article.	

Il	 est	 aujourd’hui	 possible	 d’obtenir	 des	 résultats	
optimaux	pour	des	vérandas	avec	 toit	plat,	 verrière	
et	 structure	:	 une	 hauteur	 constante	 associée	 à	 un	
apport	 agréable	 de	 lumière	 naturelle,	 une	 isolation	
élevée	 du	 toit	 et	 une	 structure	 multifonctionnelle	
avec	portes-fenêtres	et	cloisons	articulées,	de	sorte	
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que	l’agrandissement	de	l’habitation	ait	une	influence	
limitée	sur	le	niveau	K	du	logement.	

Photo 2 : agrandissement d’habitation avec véranda 
Réf.	:	Veranco	–	Verandôme	

Une	analyse	de	paramètres	 et	 de	 variantes	montre	
que,	 hormis	 l’amélioration	 thermique	des	 systèmes	
de	profilage,	en	particulier	en	matière	d’assemblage	
du	 toit	 avec	 la	 structure,	 l’accent	 est	 mis	 sur	 les	
points suivants : 
–	 	utilisation	 de	 vitrages	 plus	 performants	 avec	 Ug	 
≤	0,8	W/m²K,	comme	le	vitrage	«	Heat	Mirror	»,	où	
l’épaisseur	totale	du	double	vitrage	est	conservée	
et	où	celui-ci	peut	être	utilisé	dans	les	sections	des	
profils	standard	sans	charge	supplémentaire	sur	la	
structure portante ; 

–	 	combinaison	de	panneaux	et	de	 vitrages	dans	 le	
toit ; 

–	 	possibilité	de	fermer	la	véranda	pendant	la	nuit	ou	
les	périodes	plus	froides	afin	de	limiter	 l’influence	
du	refroidissement	sur	le	volume	protégé.	

Solutions pour nouvelles constructions  
et innovations 
Fenêtres cintrées 

Le	 cintrage	 de	 profils	 en	 aluminium	 ouvre	 de	
nombreuses	 possibilités	 pour	 l’architecture,	 allant	
de	 fenêtres	 rondes	 à	 ovales	 avec	 rupture	 de	 pont	
thermique	 et	 à	 rayons	 de	 courbure	 très	 petits	 
(<	 0,5	 m).	 Les	 exigences	 qui	 s’y	 appliquent	 sont	
incluses	 dans	 les	 spécifications	 pr	 STS	 52.2	
Aluminium	 et	 les	 Directives	 Pour	 la	 Construction	
Aluminium de 2016. 

Garde-corps 

Les garde-corps sont devenus indispensables dans 
les maisons et les immeubles modernes. 

Il	s’agit	souvent	de	combinaisons	d’aluminium	et	de	
verre	qui	 doivent	 toutefois	 être	 fixées	correctement	
d’un	point	de	vue	mécanique	sur	les	bords	de	toit	et	
les balcons. 

 

Photo 3 : insertion de parclose dans une fenêtre cintrée 

Réf. : documentation de système Bestbend 

Le cintrage de profils en aluminium ouvre de nombreuses possibilités pour l’architecture, 
allant de fenêtres rondes à ovales avec rupture de pont thermique et à rayons de courbure 
très petits (< 0,5 m). Les exigences qui s’y appliquent sont incluses dans les spécifications pr 
STS 52.2 Aluminium et les Directives Pour la Construction Aluminium de 2016. 

Garde-corps 

Les garde-corps sont devenus indispensables dans les maisons et les immeubles modernes. 

Il s’agit souvent de combinaisons d’aluminium et de verre qui doivent toutefois être fixées 
correctement d’un point de vue mécanique sur les bords de toit et les balcons. 

L’Aluminum Center a ainsi mené un certain nombre d’essais pratiques en 2014-2015 afin de 
formuler des recommandations pour une bonne exécution (outre un ancrage correct) et ce, 
sur un nœud constructif conforme à la PEB. 

 

                    

Photo 3 : insertion de parclose dans une fenêtre cintrée 
Réf.	:	documentation	de	système	Bestbend

Photo 4b : essai de choc sur installation de test 
Réf.	:	étude	expérimentale	–	 

Aluminium Center Belgium et partenaires 

Photo 4a : construction sur chaperon de mur 
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L’Aluminum	Center	a	ainsi	mené	un	certain	nombre	
d’essais	pratiques	en	2014-2015	afin	de	formuler	des	
recommandations	pour	 une	bonne	exécution	 (outre	
un	ancrage	correct)	et	ce,	sur	un	noeud	constructif	
conforme	à	la	PEB.	

Les conclusions principales sont les suivantes : 

1)	 	De	manière	générale,	 il	 est	 établi	 qu’un	 ancrage	
avec	une	 semelle	de	200	mm	x	200	mm	sur	 un	
mur	 de	 30	 cm	 d’épaisseur	 (donc,	 certainement	
pas	 14	 cm	!)	 est	 possible,	 mais	 pose	 tout	 de	
même	un	certain	nombre	de	problèmes	pratiques	
pour	l’exécution.	L’élaboration	détaillée	n’est	pas	
simple,	et	requiert	une	bonne	harmonisation	entre	
les	 différents	 intervenants	 de	 la	 construction.	
Souvent,	 les	bords	de	 toit	 sont	en	effet	achevés	
bien	avant	la	mise	en	place	des	garde-corps.	Dans	
l’idéal,	le	fabricant	des	garde-corps	doit	donc	être	
impliqué	à	l’avance	dans	l’élaboration	détaillée	de	
ce	bord	de	toit,	ce	qui	n’est	bien	sûr	pas	toujours	
le	cas	en	pratique.	

2)	 	Il	est	nettement	préférable	de	 travailler	avec	une	
poutre	en	béton	armé	positionnée	au-dessus	de	la	
dalle	d’étage,	mais	derrière	le	bord	de	toit.	

On	sépare	ainsi	les	fonctions	:	le	bord	de	toit	permet	
de	créer	un	noeud	constructif	conforme	à	la	PEB	et	
de	retenir	l’eau	au	niveau	du	bord	du	toit.	

La	poutre	en	béton	sert	alors	uniquement	à	l’ancrage	
du garde-corps. 

Cette	poutre	en	béton	doit	naturellement	être	isolée.	
Ceci	 est	 réalisé	 avec	 une	 isolation	 résistante	 à	 la	
pression	qui	crée	donc	un	pont	conforme	à	 la	PEB	
entre	l’isolation	de	la	toiture	et	celle	du	mur	vertical.	

Innovations de produits spécifiques et 
systèmes de gestion pour le futur 

En	plus	des	nombreuses	 innovations	de	 systèmes,	
un	certain	nombre	de	développements	de	produits	y	
contribuent	également.	

Panneaux de toit isolants pour toits de 
véranda 

Des	panneaux	 sandwich	 sont	 utilisés	 afin	d’obtenir	
des	 valeurs	 d’isolation	 acoustiques	 très	 élevées	;	
il	 faut	 assourdir	 les	 sons	afin	d’éviter	 le	 bruit	 de	 la	
pluie	battante.	De	 tels	panneaux	 sont	 actuellement	
disponibles	 sur	 le	 marché	 avec	 une	 réduction	 du	
niveau	sonore	de	34dB	!	

Photo 5 : section d’un panneau isolant acoustique  
Alutop Silence+ 
Réf.	:	documentation	de	système	DHK	

Lucarnes en aluminium 

Ce	secteur	présente	des	évolutions	récentes	destinées	
à	 augmenter	 la	 fonctionnalité	 de	 ces	 lucarnes	 en	
termes	 d’entretien,	 d’équipement	 en	 pare-soleil	 et	
moustiquaires,	 de	 confort	 acoustique	 amélioré	 et	
d’assemblage	 correct	 de	 cadre	 aluminium-bois,	 le	
tout	 grâce	 à	 un	 système	 inventif	 de	 charnière	 qui	
rend tout cela possible. 

Photo 4a : construction sur chaperon de mur                    Photo 4b : essai de choc sur installation de test 

Réf. : étude expérimentale – Aluminium Center Belgium et partenaires 

 

Les conclusions principales sont les suivantes : 

1) De manière générale, il est établi qu’un ancrage avec une semelle de 200 mm x 200 mm 
sur un mur de 30 cm d’épaisseur (donc, certainement pas 14 cm !) est possible, mais pose 
tout de même un certain nombre de problèmes pratiques pour l’exécution. L’élaboration 
détaillée n’est pas simple, et requiert une bonne harmonisation entre les différents 
intervenants de la construction. Souvent, les bords de toit sont en effet achevés bien avant la 
mise en place des garde-corps. Dans l’idéal, le fabricant des garde-corps doit donc être 
impliqué à l’avance dans l’élaboration détaillée de ce bord de toit, ce qui n’est bien sûr pas 
toujours le cas en pratique. 
2) Il est nettement préférable de travailler avec une poutre en béton armé positionnée au-
dessus de la dalle d’étage, mais derrière le bord de toit. 
On sépare ainsi les fonctions : le bord de toit permet de créer un nœud constructif conforme 
à la PEB et de retenir l’eau au niveau du bord du toit. 
La poutre en béton sert alors uniquement à l’ancrage du garde-corps. 
Cette poutre en béton doit naturellement être isolée. Ceci est réalisé avec une isolation 
résistante à la pression qui crée donc un pont conforme à la PEB entre l’isolation de la 
toiture et celle du mur vertical. 

 

Innovations de produits spécifiques et systèmes de gestion pour le futur 

En plus des nombreuses innovations de systèmes, un certain nombre de développements 
de produits y contribuent également. 

Panneaux de toit isolants pour toits de véranda 

Des panneaux sandwich sont utilisés afin d’obtenir des valeurs d’isolation acoustiques très 
élevées ; il faut assourdir les sons afin d’éviter le bruit de la pluie battante. De tels panneaux 
sont actuellement disponibles sur le marché avec une réduction du niveau sonore de 34dB ! 

 

 

Photo 5 : section d’un panneau isolant acoustique Alutop Silence+ 

Réf. : documentation de système DHK 

Lucarnes en aluminium 

Ce secteur présente des évolutions récentes destinées à augmenter la fonctionnalité de ces 
lucarnes en termes d’entretien, d’équipement en pare-soleil et moustiquaires, de confort 

Photo 6 : lucarne innovante 
Réf.	:	documentation	Nordag
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Calcul de la charge de vent sur les bâtiments et vérandas à l’aide d’une méthode de 
calcul particulièrement innovante 

En	ce	qui	concerne	l’interaction	complexe	en	matière	de	charge	de	vent	entre	le	bâtiment	principal	et	la	véranda,	
des	méthodes	de	calcul	particulières	telles	que	la	CFD	permettent	d’estimer	correctement	cette	charge	de	vent.	
Les	exemples	inclus	dans	les	Eurocodes	actuels	ne	contiennent	pas	ces	simulations,	et	l’on	a	récemment	déjà	
réussi	à	appliquer	cette	méthodologie	dans	la	pratique	au	service	du	secteur,	comme	montré	dans	le	présent	
exemple.	

	  
	  
	  

Figure 6a : représentation 3D de la véranda et du bâtiment principal 

	  

	  
Figure 6b : représentation 3D des coefficients de poussée du vent (rouge = surpression, bleu = dépression) 

Réf. : groupe Cover – www.cover3d.com 

	  
	  
	  
	  « BIM » et construction durable 
La durabilité est propre au secteur de l’aluminium : le matériau est recyclable indéfiniment, il 
dispose d’une valeur résiduelle élevée, et, en cas de réutilisation, l’énergie nécessaire à la 
refonte est très basse : seulement 5 % de l’énergie primaire requise ! 

	  
	  
	  

Figure 6a : représentation 3D de la véranda et du bâtiment principal 

	  

	  
Figure 6b : représentation 3D des coefficients de poussée du vent (rouge = surpression, bleu = dépression) 

Réf. : groupe Cover – www.cover3d.com 

	  
	  
	  
	  « BIM » et construction durable 
La durabilité est propre au secteur de l’aluminium : le matériau est recyclable indéfiniment, il 
dispose d’une valeur résiduelle élevée, et, en cas de réutilisation, l’énergie nécessaire à la 
refonte est très basse : seulement 5 % de l’énergie primaire requise ! 

Figure 6a : représentation 3D de la véranda et du bâtiment principal 

Figure 6b : représentation 3D des coefficients de poussée du vent (rouge = surpression, bleu = dépression) 
Réf.	:	groupe	Cover	–	www.cover3d.com	
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« BIM » et construction durable 

La durabilité	est	propre	au	secteur	de	l’aluminium	:	le	
matériau	est	recyclable	indéfiniment,	il	dispose	d’une	
valeur	 résiduelle	 élevée,	 et,	 en	 cas	de	 réutilisation,	
l’énergie	 nécessaire	 à	 la	 refonte	 est	 très	 basse	:	
seulement	5	%	de	l’énergie	primaire	requise	!	

Les	 systèmes	 sont	 également	 davantage	 démon-
tables,	de	sorte	que	le	tri	et	la	réutilisation	en	fin	de	
vie	représentent	des	atouts	importants	des	construc-
tions en aluminium. 

Ensuite,	 la	 gestion	des	bâtiments	 est	 un	 thème	de	
plus	en	plus	important	pour	l’entretien,	la	gestion	et	
si	nécessaire	la	réparation	rapide	des	constructions,	
ce	 qui	 est	 également	 désigné	par	 le	 terme	 anglais	
«	Facility	Management	».	

Aux	 Pays-Bas	 et	 au	 Royaume-Uni	 notamment,	 ce	
point	 a	 ainsi	 conduit	 depuis	 quelques	 années	 au	
développement	 de	 normes	 spécifiques	 (PAS	1192-
2:2013	 [Royaume-Uni])	 et	 de	 réglementations	 qui	
permettent	à	tous	les	partenaires	de	la	construction	
impliqués	 de	 collaborer	 à	 un	 modèle	 global	 dans	
lequel	tous	les	plans,	informations	et	déclarations	de	
performances	sont	rassemblés.	

Cette	 approche	 est	 aussi	 appelée	 «	OPEN	 BIM	»,	
où	 BIM	 signifie	 Building	 Information	 Modelling	
(modélisation	 des	 données	 du	 bâtiment	 ou	 
MIB).	

Cette	 tendance	 s’intensifie	actuellement,	 et	 devient	
finalement	essentielle	pour	une	gestion	optimale	des	
bâtiments,	 non	 seulement	pendant	 la	 construction,	
mais	aussi	pendant	la	phase	d’utilisation.	

Les systèmes sont également davantage démontables, de sorte que le tri et la réutilisation 
en fin de vie représentent des atouts importants des constructions en aluminium. 

Ensuite, la gestion des bâtiments est un thème de plus en plus important pour l’entretien, la 
gestion et si nécessaire la réparation rapide des constructions, ce qui est également désigné 
par le terme anglais « Facility Management ». 

Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni notamment, ce point a ainsi conduit depuis quelques 
années au développement de normes spécifiques (PAS 1192-2:2013 [Royaume-Uni]) et de 
réglementations qui permettent à tous les partenaires de la construction impliqués de 
collaborer à un modèle global dans lequel tous les plans, informations et déclarations de 
performances sont rassemblés. 

Cette approche est aussi appelée « OPEN BIM », où BIM signifie Building Information 
Modelling (modélisation des données du bâtiment ou MIB). 

Cette tendance s’intensifie actuellement, et devient finalement essentielle pour une gestion 
optimale des bâtiments, non seulement pendant la construction, mais aussi pendant la 
phase d’utilisation. 

 

 

 

Figure 7 : OPEN BIM 

Réf. :  SCIA - 2014. 

Dans le secteur de l’aluminium, cette approche est déjà utilisée pour introduire la 
documentation de système des fournisseurs de systèmes et les agréments techniques ATG 
ainsi que les déclarations de performance conformes notamment à EN 14351-1 
(marquage CE) comme éléments du système BIM, de sorte que le gestionnaire du bâtiment 
ait facilement accès à l’information enregistrée sous forme numérique de toutes les 
constructions et de leurs parties. 
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