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VITRAGES
VITRAGES ISOLANTS

Les vitres types doivent être décrites par des dessins et cotées 
conformément au système présenté ci-contre (fig. ). Pour les 
formes aux angles aigus (moins de 30°), une bordure émoussée 
d’au moins 10 mm de long est obligatoire à la pointe. Les formats 
de vitrage trop petits (  60 cm de côté) sont à éviter, parce qu’ils 
présentent un risque accru de bris et que, en raison de la moindre 
élasticité des vitres, les entretoises peuvent perdre plus rapidement 
leur étanchéité.

Entretoises à isolation thermique renforcée
Avec le renforcement des normes et réglementations, les entre-
toises à isolation thermique renforcée prennent une importance 
particulière. Les procédures de diagnostic prévues en vue d’éco-
nomies d’énergie permettent de prendre en compte les caracté-
ristiques thermiques des entretoises. Cette amélioration n’est tou-
tefois pas incluse dans la valeur Ug mais est ajoutée sous forme 
de la valeur , désignant le coefficient de transmission thermique 
linéique, et est ainsi intégrée dans le diagnostic officiel.
Grâce à cette isolation thermique améliorée dans la zone critique 
de transition entre le vitrage et l’encadrement de la fenêtre, les 
températures de surface côté intérieur sont supérieures à ce que 
permet une entretoise conventionnelle en aluminium, ce qui évite 
ou réduit la formation à cet endroit de condensation, qui apparaît 
aux endroits les plus froids en conditions défavorables, par exemple 
en cas d’humidité élevée de l’air (fig. ). Pour les fenêtres à cadre 
en bois, cela réduit en outre le risque d’apparition de moisissures.

Diffusion de la lumière et protection solaire entre les vitres
Divers systèmes de diffusion de la lumière peuvent être intégrés 
entre les vitres d’un système isolant (fig. ). Les éléments rigides 
utilisent la réflexion ou la diffusion pour créer une lumière du jour 
diffuse dans la pièce et masquer la lumière solaire directe ou la 
diriger vers le fond de la pièce.
Les stores de protection solaire, qui peuvent soit être simplement 
orientés, soit être orientés ou relevés, sont protégés par leur posi-
tion entre les vitres, et ne peuvent être ni salis ni abîmés. Ils peuvent 
être actionnés manuellement ou par une commande électrique. Les 
vitres doivent être en verre de sécurité trempé (ESG), car la chaleur 
peut provoquer des tensions élevées. L’espace interstitiel mesure, 
selon les modèles, 20 à 27 mm de large.

Isolation thermique dans l’espace interstitiel
Une isolation thermique transparente (fig. ) permet d’obtenir un 
fort coefficient d’isolation thermique tout en assurant un transfert 
thermique élevé (piège à chaleur). Ces systèmes, qui diffusent 
plus ou moins la lumière, sont composés de tubes de verre ou 
de plastique perpendiculaires à la surface du verre, qui reflètent 
la lumière plus loin vers l’intérieur et empêchent les mouvements 
de l’air dans les vitrages isolants à large espace interstitiel. Les 
vitrages à plusieurs épaisseurs ou ceux remplis de particules 
semblables à une mousse ont par nature une plus forte réflexivité 
de la chaleur vers l’extérieur. Les éléments d’isolation transparente 
doivent être efficacement ombragés l’été. Ils sont principalement 
utilisés devant un mur-trombe.

Vitrage autonettoyant côté exposé aux intempéries
Divers fabricants proposent des revêtements autonettoyants en 
position 1 (voir p. 137) des vitrages isolants.
Ces revêtements provoquent de légères altérations de la couleur, 
et modifient aussi les propriétés lumineuses et énergétiques. Ces 
revêtements peuvent être utilisés sur des vitrages de protection 
thermique ou solaire, ou sur des panneaux de façade. Respecter 
impérativement les directives de manipulation et de vitrage don-
nées par le producteur.
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VITRAGES
VITRAGES DE SÉCURITÉ ET D’ISOLATION PHONIQUE

Isolation phonique
Tous les vitrages d’isolation thermique et de protection solaire 
peuvent également remplir des fonctions d’isolation phonique, à 
condition de prendre des mesures particulières, qui peuvent affecter 
la transparence, la valeur g et la valeur Ug. Ces modifications doivent 
être prises en compte dans les diagnostics d’isolation thermique.
À l’heure actuelle, seul le verre feuilleté avec film isolant est utilisé. 
Pour des raisons de protection de l’environnement, on n’utilise plus 
de remplissage de l’espace interstitiel aux gaz lourds.
Les documentations techniques de chaque producteur énumèrent 
les valeurs d’isolation phonique pour toutes les combinaisons et 
doivent impérativement être prises en compte pour la planification. 
Seuls les produits présentant les certificats de conformité requis 
peuvent être utilisés.
Classes d’isolation phonique des fenêtres : voir p. 132 figure  et 
p. 190.
Outre les valeurs d’isolation phonique RW, la norme EN ISO 717-
1 définit des termes d’adaptation à un spectre, qui permettent 
d’adapter la valeur Rw à la perception subjective du bruit (fig. ).

Vitrage de sécurité
Pour répondre aux exigences, le verre de sécurité est épais, 
et prend donc une coloration verte, qui peut être réduite par du 
verre extra-blanc. Les combinaisons avec le verre de protection 
thermique ou solaire sont possibles.

Vitrage anti-effraction (espaces privés) EN 356
Ces produits vont du vitrage de sécurité pour propriétaire particulier, 
visant à dissuader les malfaiteurs occasionnels, aux vitrages à haute 
protection anti-effraction conformes aux directives des assureurs. 
Le vitrage feuilleté de sécurité, composé d’au moins deux vitres 
reliées par une feuille de plastique très résistante, correspond aux 
exigences de sécurité.

Vitrage anti-effraction (usages professionnels) EN 356
Pour la protection des espaces professionnels, le degré de 
protection suffisante ne peut être atteint que par une composition 
avec plusieurs couches d’épaisseurs différentes et plusieurs 
feuilles de plastique.
Si le vitrage anti-effraction doit être utilisé dans un espace couvert 
par une assurance, il faut alors tenir compte des directives 
des assureurs, qui distinguent trois classes de résistance aux 
effractions, EH1, EH2 et EH3.

Protection contre l’infraction EN 1063
La norme européenne définit les classes de résistance BR 
suivantes :
Classe BR 1 :  carabine 22 Long Rifle
Classe BR 2 (C1) :  pistolet 9 mm
Classe BR 3 (C2) :  pistolet 357 magnum
Classe BR 4 (C3) :  pistolet 44 magnum
Classe BR 5 :  carabine 5,56 45
Classe BR 6 (C4) :  carabine 7,62 munition standard
Classe BR 7 (C5) :  carabine 7,62 munition à noyau dur
Classe SG1 : fusil de chasse calibre 12/70 (1 tir)
Classe SG2 :  fusil de chasse calibre 12/70 (3 tirs)

Ces vitrages peuvent aussi être désignés par le prédicat « sans 
éclats » (côté intérieur).
Le vitrage des guichets de banque, etc. doit respecter les directives 
de l’association professionnelle. Les solutions techniques 
présentées dans les directives n’excluent pas d’autres solutions, 
tout aussi sûres.

Protection anti-explosion
Vitrages éprouvés selon la norme EN 13123, mesurant au 
maximum 900  1 100 mm, et maintenus de tous côtés par un 
châssis de maintien spécifique. Ces vitrages doivent être intégrés 
au châssis ou à l’élément de fenêtre de manière conforme au 
certificat de contrôle.
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE BÂTIMENT

Énergie solaire
On fait généralement la distinction entre les deux usages du 
solaire : le solaire thermique producteur de chaleur pour 
l’eau chaude et le chauffage, et le solaire photovoltaïque et 
thermodynamique pour la production d’électricité.
Le gisement annuel solaire varie de 1 100 kWh/m2 en région nord 
à 1 700 kWh/m2 en région sud.
Sur un site donné, l’énergie solaire incidente reçue sur un capteur 
sera fonction à la fois de son orientation et de son inclinaison. Le 
tableau  mentionne les facteurs de correction à appliquer en 
fonction de ces deux paramètres.

toutes circonstances, mais une part assez importante, entre 40 
et 75 % des besoins annuels. Une énergie d’appoint est donc 
nécessaire pour pallier le manque de soleil ou pour satisfaire des 
besoins occasionnels plus importants (fig. ).
La production d’ECS collective peut être soit assurée de façon 
collective avec un appoint centralisé et une répartition de l’eau 
chaude au niveau de chaque usager, soit produite de manière 
décentralisée avec appoint individuel.

Solaire thermique
Il existe plusieurs catégories de capteurs thermiques plus ou 
moins performants (fig. ).
– les capteurs plans vitrés, constitués d’un vitrage créateur d’effet 
de serre au-dessus d’un absorbeur qui transforme le rayonnement 
en chaleur ;
– les capteurs non vitrés, dits « capteurs moquettes », constitués 
d’un réseau de tubes noirs généralement en matière plastique 
souple de type élastomère, utilisés notamment pour les piscines ;
– les capteurs sous vide, constitués d’une série de tubes de 
verre dans lesquels passe un tube collecteur de chaleur. La paroi 
des tubes est double, comme celle d’une bouteille thermos. Ils 
permettent d’obtenir des rendements élevés à haute température.

On distingue deux principales applications : la fourniture d’eau 
chaude sanitaire individuelle (par un chauffe-eau solaire individuel, 
CESI) ou collective, et la fourniture combinée de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire (par un système solaire combiné, SSC).
La fourniture de chaleur par un CESI : compte tenu des aléas du 
climat, le soleil ne pourra pas couvrir la totalité des besoins en 

Solaire photovoltaïque
L’effet photovoltaïque, désigne le phénomène physique qui 
permet la transformation directe de l’énergie solaire en énergie 
électrique. Cette transformation est liée à la capacité qu’ont 
certains matériaux de convertir la lumière du soleil (« les 
photons ») en électricité (« le courant »). La conversion est opérée 
par des matériaux comme les semi-conducteurs. Le courant 
électrique est alors obtenu via des cellules photovoltaïques dites 
« photoélectriques » ou « photopiles ».
Un capteur photovoltaïque est caractérisé par sa puissance 
crête, qui s’exprime en Wc (watt-crête). Elle correspond à la 
puissance électrique maximale que délivre un module ou une 
installation photovoltaïque pour un ensoleillement « standard » 
de 1 000 W/m2 et une température de 25 °C.

Le tableau   donne le potentiel de fourniture annuel d’électricité 
pour quelques villes en fonction du gisement solaire local 
(inclinaison : 30°, orientation sud et absence de masques).
Il existe sur le marché deux grandes familles de cellules 
photovoltaïques :
– la technologie silicium cristallin, qui utilise le silicium sous 
forme cristalline comme matériau semi-conducteur. Les cellules 
constituées avec du silicium monocristallin ont un rendement de 
15 à 20 %, soit 8 m2 par kWc. Les cellules constituées de silicium 
polycristallin ont un rendement de 12 à 15 %, soit 10 m2 par kWc ;
– la technologie des couches minces, où le semi-conducteur 
est directement déposé sur un substrat (par exemple du verre). Il 
existe plusieurs types de semi-conducteurs, notamment le silicium 
amorphe et le disélénium de cuivre indium. Le rendement de ces 
cellules pour le silicium amorphe est de 6-7 %, soit 20 m2 par 
KWc. Les cellules au disélénium, plus chères, ont un rendement 
de l’ordre de 10 à 12 %.
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La production d’électricité produite par des panneaux 
photovoltaïques peut être autoconsommée, c’est le cas 
notamment des sites isolés non raccordés au réseau électrique 
(fig. ). 
L’amélioration de la rentabilité de cette filière devrait conduire à 
terme à un développement de l’autoconsommation.
Intégré au bâti, le solaire photovoltaïque deviendra incontournable 
pour les bâtiments BEPOS.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE BÂTIMENT

Géothermie
La géothermie est l’utilisation de la chaleur du sous-sol. Elle se 
caractérise en un lieu donné par son gradient de température, à 
savoir l’augmentation de température en fonction de la profondeur. 
Ce gradient est variable selon les sites. En France, le gradient se 
situe en moyenne entre 3 et 4 °C/100 m.
La géothermie recouvre une grande diversité de filières et 
d’applications dans le domaine du chauffage, de la production 
d’électricité, de la climatisation et du stockage thermique. Les 
filières thermiques disponibles vont du chauffage de la maison 
individuelle à la distribution de chaleur via des réseaux de chaleur 
en passant par la climatisation des immeubles du secteur tertiaire.
La chaleur prélevée dans le sous-sol se fait soit par le biais 
d’aquifères plus ou moins profonds, soit par échange direct avec le 
sol (capteurs enterrés).
La géothermie des aquifères profonds est particulièrement bien 
développée en France, notamment en région parisienne où environ 
170 000 logements bénéficient de cette chaleur gratuite. En Île-de-
France, la ressource exploitée se situe entre 1 500 et 2 000 m à une 
température comprise entre 60 et 80 °C. La chaleur est distribuée 
aux immeubles via un réseau de chaleur (fig.  ).

Pompes à chaleur
Le principe d’une pompe à chaleur consiste à prélever des calories 

gratuites dans le milieu naturel et à les restituer à un niveau de 
température plus élevé moyennant une dépense d’énergie externe. 
La performance du système se mesure par un coefficient (COP) 
qui traduit le rapport de l’énergie récupérée à l’énergie dépensée. 
Ce coefficient de performance varie, selon les systèmes, de 2 à 5.
Les différents systèmes se distinguent par la source d’énergie 
naturelle (air, eau ou sol) et par le système de répartition de la 
chaleur produite dans le logement (air ou eau).
Notre environnement extérieur immédiat offre des ressources 
illimitées d’énergie valorisable par pompe à chaleur. Ces sources 
d’énergie naturelle sont constituées par l’air extérieur et l’air extrait, 
le sous-sol à plus ou moins grande profondeur, l’eau des aquifères, 
l’eau des rivières, de la mer, les eaux usées…

L’air extérieur est présent partout, le principe de prélèvement de 
chaleur est simple et le moins coûteux des différents systèmes 
disponibles. Son principal inconvénient est l’évolution de sa 
température qui confère à la pompe à chaleur le plus mauvais 
rendement au moment où les besoins de chaleur sont les plus 
importants (en hiver).

L’air extrait dans le cadre d’un renouvellement d’air a l’avantage 
d’avoir une température constante et égale à la température 
ambiante du local. Cette source peut être quasi suffisante pour un 
maintien de la température des bâtiments bien isolés.

L’eau des nappes aquifères nécessite pour son utilisation la 
réalisation d’un ou, généralement, deux forages (doublet, fig. ). 
Certaines régions, notamment les zones sédimentaires, sont plus 
favorables à ce type d’utilisation (site : www.geothermie-perspec-
tives.fr). L’avantage de cette source est sa température constante 
et sa capacité calorifique (1 m3/h d’eau à 12 °C peut fournir une 
puissance de 10 kW).
Sur le même principe, il est possible de prélever des calories dans 
les rivières, les étangs, l’eau de mer (Monaco, La Seyne-sur-mer, 
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CONCEPTS DE PLANS
MAISONS INDIVIDUELLES

Plans libres
Grâce au plan libre, des parties d’espaces en limite des espaces 
ouverts et distributifs peuvent prendre un caractère privatif ou 
semi-public, et jouer un rôle essentiel dans l’organisation du plan. 
À l’exemple de la figure , le domaine de l’entrée est délimité sur 
deux côtés, notamment par le garage décalé ; celui de la terrasse 
est partiellement délimité sur trois côtés et orienté sur le sud-ouest. 
Dans l’exemple de la figure , on peut percevoir des espaces 
extérieurs contenant des fonctions et des orientations diverses, 
s’adressant à des usages publics diversifiés, ceci grâce aux côtés 
des trois ailes du bâtiment.
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CONCEPTS DE PLANS
MAISONS EN BANDES, À REDANS ET EN ANGLE

Maisons en bande
Les maisons en bande procurent le sentiment de maisons 
individuelles. À travers ce type de construction, il est tenté d’adapter 
un répertoire spatial correspondant aux maisons individuelles (voir 
p. 331).
La demande de ce type de logement a cependant diminué ces 
dernières années, la raison étant la très proche proximité du 
voisinage et de leur aspect sériel. Toutefois, ce type permet 
des constructions compactes, fonctionnelles et économiques, 
notamment du point de vue énergétique. Il est à retenir que les plans 
se laissent agencer selon un, un et demi et deux axes, permettant 
l’éclairage direct en façade jusqu’à 2 pièces. Les pièces de séjour 
et leurs prolongements peuvent être en mode traversant et ainsi 
être éclairés par les deux façades du logement. Les logements 
aux caractéristiques différentes situés aux extrémités des bandes 
prennent un sens spécifique qui souligne leur caractère urbain et 
leur orientation.

Lorsque le parcellaire le permet, il devient possible d’organiser 
la contiguïté par une disposition à redans et en angle. On peut 
obtenir les mêmes surfaces (et programmes spatiaux) que pour les 
maisons en bande à travers de simples modifications géométriques, 
lesquelles préservent la vie privée, protégée du voisin mais aussi 
des espaces semi-publics.
Ce type permet des décalages entre les différents espaces du 
logement, aussi par le biais d’espaces ouverts tels que courette 
ou jardin, également à caractère privé ou semi-public.



HABITATIONS POUR SENIORS
APPARTEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

Il y a différentes formes d’habitat pour les personnes âgées, selon 
les désirs et besoins des habitants et selon leur degré d’autonomie 
et de mobilité.
Résidences avec services : Dans un immeuble ou un ensemble 
résidentiel, il est possible de construire des appartements sans obs-
tacles à la mobilité (entre 20 et 200) avec pour objectif de préserver 
l’autonomie des habitants. Ces appartements peuvent être complé-
tés par des locaux communs (éventuellement équipés d’une cuisine 
ou de quoi préparer des boissons chaudes – tisanerie –, etc.) afin 
de permettre des rencontres entre habitants. En outre, ces loge-
ments encadrés proposent des services en lien avec les besoins 
des personnes qui peuvent être pris en compte, par exemple un ser-
vice d’aide aux personnes ayant des problèmes de mobilité. Il est 
important de trouver à proximité de ces logements des commerces 
de première nécessité, un cabinet de médecins, des équipements 
thérapeutiques et des offres culturelles.
Le voisinage d’un hôtel comme d’une clinique ou d’un centre de 
soins aux personnes âgées est souhaitable, ces institutions offrant 
souvent des services complémentaires aux besoins des habitants, 
tels que restauration, soins cosmétiques, installations de bien-être 
et de thérapies.
Communautés de logements autogérées : Il est possible qu’une 
autogestion soit mise en place dans un immeuble ou un ensemble 
résidentiel à destination de personnes âgées, ceci par le regroupe-
ment de chambres et d’appartements, notamment pour les tâches 
ménagères quotidiennes, pouvant être assumées par ces personnes 
dans la mesure de leur possible.
Logements pour personnes âgées avec assistance ambula-
toire : Même principe qu’une communauté autogérée. En complé-
ment, des soins ambulatoires et journaliers peuvent être dispensés, 
fournis directement aux personnes dans leur logement, également 
des services divers aux personnes seules à titre privé ou de manière 
plus communautaire (par exemple la préparation des repas, la les-
sive, des tâches de jardinage pour ceux qui bénéficient de jardinet, 
etc.).
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ESPACES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE

Le système d’enseignement traditionnel est fortement influencé 
et transformé par divers paramètres : celui du développement de 
la société industrielle et le passage à une société basée sur la 
connaissance, la confrontation des évolutions scolaires (classement 
PISA), l’exigence renforcée dans l’égalité des droits à la formation 
(Droits de l’homme), les transitions démographiques et l’accessibilité 
des personnes handicapées au système scolaire.

« Cluster » ou mise en réseau de plusieurs classes
Selon le principe du cluster, une mise en réseau de plusieurs classes 
(généralement de 2 à 6) peut s’organiser et se gérer en lien avec 
chaque concept pédagogique choisi afin d’aboutir à des unités 
pédagogiques clairement identifiées et cohérentes.
Ces unités sont spécifiées par des groupes et leurs besoins en espace 
différenciés tels que des espaces liés aux disciplines enseignées, 
des espaces de travail en groupes, ou des grands espaces ouverts, 
paysagers, ou des espaces invariables pour toute une journée, ou 
encore des espaces immuables (sanitaires, dépôts, etc.). De ce fait, 
selon l’état du moment, on peut trouver des espaces partiellement 
ouverts, structurés et bien lisibles.

Espace pédagogique ouvert, espace paysager, concept de 
l’open space (fig. )
Des espaces pédagogiques ouverts sont des surfaces généreuses et 
libres rendant possible la cohabitation de plusieurs cours, plusieurs 
classes, plusieurs degrés ou encore plusieurs groupes de travail 
différents. Selon les besoins, des composants constructifs et de 
mobilier (cloisons coulissantes, panneaux et mobilier sur roulettes, 
etc.) permettent les partitions et fermetures ou élargissements et 
ouvertures souhaités, notamment en fonction de l’acoustique. Ce 
concept ouvre un champ étendu de possibles dans la topologie 
des espaces, particulièrement des intersections entre espaces 
pédagogiques avec des zones de déplacements, lesquelles 
deviennent temporairement des extensions d’espaces pédagogiques. 
La claire séparation traditionnelle entre salle de classe et corridor 
passe au second plan.

Salles des professeurs, place de travail des professeurs, 
groupes de travail référents
La nature des espaces et des tâches des enseignants est en 
transformation, notamment avec la réforme des rythmes scolaires 
et de nouveaux principes d’organisation du temps hebdomadaire qui 
prennent en compte les activités périscolaires.
À côté de la classique salle des professeurs, on doit prendre en 
compte des espaces de travail pour des enseignants isolés ou en 
groupe, pour la préparation des leçons comme pour les corrections, 
mais aussi pour des éducateurs en charge des activités périscolaires.
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ESPACES D’INFORMATION ET DE RENCONTRE

Bibliothèque et médiathèque
Leur rôle est d’être un centre de ressources et d’information tant pour 
l’enseignement scolaire, la formation continue que pour les loisirs.
Les utilisateurs sont les élèves et les professeurs, mais peuvent être 
aussi des personnes extrascolaires.
La bibliothèque conserve et met à la disposition des élèves et des 
professeurs des ouvrages et des publications (dépôt et prêt) et pos-
sède des salles de lecture et de travail. La médiathèque comprend 
un éventail plus large de documents non seulement écrits mais 
aussi sonores, visuels ou informatiques et peut offrir des possibilités 
d’enregistrement et d’écoute (matériels audiovisuels, stock de cas-
settes vidéo et audio et de logiciels).
Surfaces nécessaires (fig.  et )
Globalement, pour la bibliothèque et médiathèque : de 0,35 à 
0,55 m2 par élève.
Prêt et retour des documents 
Environ 5 m2 par place de travail, en incluant également une surface 
pour le catalogue général, soit de 20 à 40 m2.
Consultation 
– Environ 10 à 20 m2 par collaborateur (bibliothécaire, documenta-
liste, technicien pour les médias…).
– Stockage des livres pour un dépôt de 1 000 volumes, avec environ 
20 à 30 volumes par mètre d’étagère de 4 m2 d’étagère libre, y com-
pris les surfaces d’accès.
– Places de lecture et catalogues : pour 1 000 volumes de littérature 
et d’ouvrages secondaires, compter 20 à 40 m2 de zone de travail ; 
pour 1 000 volumes d’ouvrages de référence, compter environ 25 m2 
pour 5 % d’élèves et de professeurs, avec au moins 30 places de 
travail de 2 m2 chacune, soit 60 m2 ; salle de travail de groupe pour 
8 à 10 personnes, environ 20 m2.

Cuisine et locaux annexes
La taille et l’aménagement dépendent des systèmes d’approvision-
nement, de distribution des plats et de restitution de la vaisselle. Il 
est également tenu compte du système de distribution : par tablées 
ou self-service (tapis roulant, pater-noster, comptoir, chaîne, plateau 
tournant…), ainsi que du rendement de distribution : de 5 à 15 repas 
par minute ou encore de 250 à 1 000 repas par heure, selon le 
personnel.
Surfaces nécessaires (fig.  et ) 
Pour la distribution : de 40 à 60 m2 ; la salle de restaurant dépend du 
nombre d’élèves et du nombre de services : de 1,20 à 1,40 m2 par 
place ; séparer les grandes surfaces en volumes différenciés ; enfin, 
prévoir 1 lavabo à l’entrée pour environ 40 places.
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INSTALLATIONS SPORTIVES 
CYCLO-CROSS ET VTT 

Taille minimale d’un terrain pour VTT 50  60 m. Dimensions maxi-
males pour spectateurs 100  200 m. Respecter les distances de 
sécurité pour pistes en sens inverse, 4 variantes pour parcours de 
VTT sont possibles en fonction des données locales.

Piste C, piste B, piste A nationale, piste A internationale.

Piste C : longueur minimale 200 m. Largeur de la butte de départ 
5 m, 4 couloirs de départ.

Piste B : 250 m, largeur de la butte 7 m, 6 couloirs de départs.
Temps de parcours minimal 30 secondes.

Piste A nationale : longueur minimale 270 à 320 m, largeur de la 
butte de départ 9 m, 8 couloirs de départ. Temps de parcours mini-
mal 35 secondes.

Piste A internationale : longueur minimale 300 m, largeur butte de 
départ 9 m, 8 couloirs de départ. Revêtement fixe dans la ligne 
droite de départ. Le temps de parcours doit pouvoir être atteint par 
coureur moyen de 15 ans. Les marquages latéraux ne doivent pas 
être en matériaux fixes (pierres, béton, bois ou similaires). Protec-
tion suffisante par pneus de voitures ou bottes de paille. Délimita-
tions fixes d’une distance mini de 1 m. Séparation avec les zones 
pour spectateurs par bandes volantes. À l’intérieur de la zone, pas 
de spectateurs. Sur parcours en pente, 40 km/h maximum. Les 
virages et obstacles peuvent être érigés au fil du parcours selon 
le choix.
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SALLES DE SPORT 
POUR GYMNASTIQUE ET JEUX 

On distingue les salles multifonctionnelles, les salles de jeux et les 
salles polyvalentes.
Les bases de planification prennent en compte les règlements sur 
les compétitions des fédérations en vue de la meilleure intégration 
possible des différents sports (fig. ).
La surface nécessaire du terrain dépend de la surface pour le sport et 
les locaux d’entretien. En règle générale, pour un programme global 
non encore déterminé, la surface nécessaire peut être trouvée grâce 
à la règle empirique : Surface de sport nécessaire  2 + surfaces 
de démarcation nécessaires aux délimitations de terrains + surface 
nécessaire au parcage des voitures.
Dimensions des salles (fig. ) : Une salle divisible est préférable 
à cause de multiples possibilités d’utilisation en plusieurs salles 
simples.
Locaux pour manifestations sportives : Entrée avec caisse, ves-
tiaires pour spectateurs et le cas échéant local pour produits d’entre-
tien et appareils en plus de l’entrée (fig. ), par spectateur 0,1 m2.
Places pour spectateurs et invités d’honneur, presse, radio et télévi-
sion : Selon les besoins, par siège y compris le passage à proximité 
immédiate :

par siège pour journaliste : 0,50  0,4 à 0,45 m,
par cabine de reporter : 0,75  0,8 à 0,85 m,
par cabine de speaker : 1,80  2,0 m,
par plate-forme de caméra : 2,00  2,0 m.

1 place de vestiaire pour 3 spectateurs. Par place de vestiaire (inclus 
1 m de longueur de comptoir pour 30 places de vestiaire. 1 toilettes 
pour 100 spectateurs, dont 40 % siège WC pour dames, 20 % pour 
hommes et 40 % urinoirs, par siège, y compris entrée : 2,5 m2 ; par 
urinoir y compris entrée : 1,0 m2. Caisse, cafétéria, police, pompiers, 
administration, locaux de rangement et dépôt, salle pour presse : 
selon les besoins.



IMMEUBLES DE  
BUREAUX

SURFACE NÉCESSAIRE

Poste de travail
Les dernières directives relatives 
aux lieux de travail n’indiquent plus 
de dimensions minimales pour les 
postes de travail. Néanmoins, les 
exigences des organisations pro-
fessionnelles et le fait que tous les 
postes de travail sont de nos jours 
pourvus d’écrans d’ordinateur font 
qu’il existe des dimensions à res-
pecter.

Surfaces pour le mobilier
On ne définit plus de surfaces fixes 
mais des surfaces de travail et de 
déplacement suffisantes pour per-
mettre le changement de position 
de travail et laisser à chacun le 
choix de l’emplacement des instru-
ments de travail.
On distingue plusieurs types de 
surfaces, qui doivent toutefois pou-
voir se superposer si l’usage le 
permet :
– surface de travail : le bureau,
– surface de desserte : surface 
brute des meubles,
– surface fonctionnelle : surface 
nécessaire pour les portes et les 
issues,
– surface de déplacement autour 
du poste de travail,
– couloirs de dégagement et de 
passage.

Formes de bureaux ou de travail
Les formes de bureaux, et donc 
le découpage spatial, sont liées 
à l’activité, à l’organisation des 
processus, aux techniques de 
communication et à la culture 
d’entreprise. Grâce à la structure 
du bâtiment et à l’aménagement 
spatial, il est possible d’influer for-
tement sur l’utilisation. Une plus 
grande efficacité peut être obte-
nue notamment par une réduction 
de la surface par poste de travail, 
l’accompagnement spatial des 
processus et le renforcement de 
la motivation. Pour cette dernière, 
ce sont surtout les qualités d’am-
biances qui importent : le choix 
des matériaux et des couleurs, 
mais aussi la présence d’espaces 
de retrait et de communication 
pour des rencontres formelles ou 
informelles. L’analyse des besoins 
peut fournir des indications pré-
cieuses pour la forme à donner 
aux bureaux.
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