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INTRODUCTION 

0.1 Problématique Dans la recherche de la créativité, l architecte d intérieur  utilise 
les matériaux pour apporter une résolution au besoin fonctionnel et 
esthétique. Généralement  ce choix s avère le plus souvent très difficile à faire, plusieurs facteurs doivent être mis en exergues, il s agit entre autre la qualité de la durabilité, le cout de  l aspect esthétique, du budget  du client, 
de  la forme et de la qualité de la  surface. Les matériaux ont un rapport positif en ce sens qu ils apportent 
confort, esthétique, santé, sécurité et forme aux bâtis. 

Les aciers pré laqués  font  partie des matériaux les plus sollicités en architecture d intérieur. Cependant, il est utile sinon nécessaire d en faire un choix judicieux quant à leur application dans les projets d architecture. C est cette démarche qui nous engage  à travers cette étude 
qui consiste à parler des aciers pré laqués dans le parachèvement décoratif d un espace des grandes envergures  cas : d un ilot. Il est question pour 
nous de mettre en exergues les qualités de ce matériau et de relever les 
différents aspects techniques relatifs à son application dans notre projet d architecture d intérieur. C est  ainsi que nous avons opté pour l acier a causes de ses 
qualité intrinsèques, comme matériaux de parachèvement décoratif. D où notre questionnement :  

 Comment faut- il faire pour mieux intégrer efficacement l acier dans le parachèvement d un îlot se trouvant dans un espace a grande 
envergure ? 

 D autre terme quel est l apport de ce métal  si noble  ? 
 Quel est l apport de l architecte d intérieur dans cette opération ? 

 

0.2 Hypothèse Notre hypothèse part de l assertion  selon laquelle, l acier pré 
laqué fait partie  des matériaux qui peuvent  assurer les conditions de 
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vitalité indispensables à la vie humaine. C est un matériau qui apporte la 
santé, la beauté, la sécurité, la gaieté et la durabilité dans les espaces bâtis. Appliqué seul ou associé  à d autres matériaux, il a toutes les qualités 
requises pouvant  apporter toutes les exigences devant concourir au confort 
correspondant a cet espace. 

0.3 Choix et intérêt du Sujet  Le choix et l intérêt  que nous portons à ce sujet, consiste à 
démontrer  les qualités exceptionnelles  de l acier pré laqué comme 
matériau de parachèvement décoratif  dans un ilot et aussi, de collecter les informations documentaires utiles relatives à l utilisation de ce matériau  
par les professionnels  du métier d architecture d intérieur. 

0.   Objectif de l étude C est une étude qui stigmatise les qualités des aciers pré laqués  dans le parachèvement décoratif  des espaces bâtis d une part aussi , une manière pour nous de mettre a la disposition des architectes d intérieur , un 
outil voir une référence qui pourrait les aider dans l élaboration de leur 
projet 

0.5 Délimitation du sujet C est un travail qui consiste  à parler de l utilisation de l acier 
pré laqué dans le parachèvement  décoratif des espaces bâtis et 
particulièrement  dans un espace des grandes envergures cas : d un ilot. Il 
consistera à relever toutes les questions techniques y afférentes pouvant contribuer à la mise en œuvre de ce matériau. 
0.6 Méthodologie La présente étude a été rendue possible grâce à l interférence  
de méthode historico- descriptive basées sur les techniques documentaires et d observation. 

Ainsi, nous avons fait usage de la documentation relative à 
notre sujet   par la consultation des différents ouvrages qui traitent 
directement ou indirectement  de notre sujet. Le recourt à l internet nous a été d une grande utilité.  
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0.7 Subdivision de travail  Le présent  travail s articule autour de trois chapitres : 

Le premier traite des considérations générales. Il consiste à saisir  les             
concepts clés qui  constituent le socle notre recherche. Le deuxième chapitre, s appesantit à une analyse descriptive de la mise en œuvre  des aciers pré laqués dans les bâtiments. Le troisième chapitre,  porte sur l utilisation des aciers pré laqués dans un 
espace de grande envergure.  
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CHAP. I.  CONSIDERATIONS GENERALES 

I.1 BREF APERCU 

Etant donné que les définitions des concepts ou des notions fondamentales d une recherche scientifique est une obligation méthodologique, nous essayerons  d expliquer les différents termes de 
notre intitulé dans le souci de faciliter une perception globale, de notre 
travail. Il est vrai que tous nous savons qu un terme employé dans un discours peut avoir plusieurs significations c est pourquoi il est très 
important de fixer le lecteur sur les sens des mots utilisés  dans le choix ou 
le titre de notre travail. 

I.2 THEORISATIONS DES CONCEPTS 

I.2.1 Intégration Selon l internaute : Le terme intégration vient du verbe 
« intégrer » , il tire son origine sur le vocabulaire latin <<ingratio>> , exprime une action qui consiste à faire absorber une chose ou l associer à d autres éléments dans le but final d avoir un résultat homogène et dont l assimilation serait complète et définitif . 1 

 Selon le  petit Larousse illustré Elle est synonyme de 
adaptation association  ce concept peut être aussi définit comme une Action de faire entrer un élément dans un ensemble  ou le fait d entrer dans un 
ensemble). Le fait d assembler des parties pour former un tout en outre le fait d ajouter  une nouvelle partie à un tout pour former un tout plus 
complète.2 

Selon Robert micro poche : c est l action d intégrer, de s intégrer, d incorporer, de s incorporer coordinations des activités de 
plusieurs organes permettant un fonctionnement harmonieux,  

                                                           
1 WWW. L i te aute. Co   / 03 / 2017, 21h : 26 
2 LAROUSSE, le petit Larousse illustré, éd. Larousse paris, 2012 
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C est aussi l action d incorporer un ou plusieurs éléments étrangers a un ensemble constitué, d assembler des éléments divers afin d en constituer un 
tout organique3. 

But et importance 

           L intégration permet  d améliorer la qualité de vie et l environnement urbain de manier créative, ingénieuse et originale, enrichir l espace urbain 
sur le plan social, mais aussi  humain. 

          Nous étudions    l environnement afin que chaque détail, qu il soit esthétique et technique. C est cette sensibilité qui rend nos propositions 
uniques. 

I.3 Des Acier Prelaques 

I.3.1  Acier  

I.3.2 Définition 

           L acier est un alliage de fer et de carbone, gris métallique, ductile que 
des traitements mécaniques ou thermiques rendent plus ou moins résistant et qui est utilisé principalement dans l industrie4. Sous forme des tuyaux en acier, de l acier trempé, de l acier chromé ou appelé communément acier inoxydable, et de l acier au creuset.   
           Les aciers sont des alliages de fer de carbone , métal ductile par 
excellence , contenant moins de 1,8 pourcentages de carbone susceptible d acquérir par traitements mécaniques (fer carbure) part traitement 
thermique, des propriétés variées5 .<<suivant leurs production et 
utilisation, les aciers allies ou spéciaux au chrome ou aciers inoxydable, 
aciers ou nickel, aciers au nickel chrome et autres allies tel que l acier au 
manganèse>>6.Du point de vue de sa teneur en carbone, l acier tient le  
milieu entre le fer et la fonte :sa température fusion varie de 1,350 à 
1.400° ; la densité varie de 7,8 à 7,9kg/dm3,on adopte souvent 7,85kg /dm. 

                                                           
3 ROBERT, micro poche, ed. Paris 1998 p. 98 
4 MALOBA MAMBU, les tau  o e at iau  de pa a h ve e t d o atif e  a hite tu e d i t ieu , TFC. 
ABA 2009 
5 MUYA MBOMBO, L esth ti ue de l a ie  da s l a age e t d u  espa e pu li . MEMOIRE. ABA . 
6 ANONYME, Métal, profil, catalogue général, éd. Liège, 1985 
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         L acier a donné son nom à une couleur (gris acier) parfois légèrement bleuté, c est de la fonte élaborée comportant du fer plus  ,50 à 1 ,5% de 
couleur. En faisant varies, lors de la fabrication ce pourcentage de carbone, 
on obtient des aciers de durée différente permettant la majorité des 
réalisations mécaniques. 

         De plus, il est possible d ajouter à l acier, lors de sa fabrication, d autres 
éléments (nickel, chrome, cobalt) qui modifient sensiblement ses 
caractéristique mécaniques. 

I.3.3 BREF HISTORIQUE 

I.3.3.1 Histoire de la fabrication de l acier 

    L Age du fer se caractérise par l adaptation du bas fourneau à la réduction 
du fer. Ce bas fourneau produit une loupe, un mélange hétérogène de fer d acier et de Poitier, dont les meilleurs morceaux doivent être sélectionnés, 
puis cingles pour en chasser le Poitier. En poussant le vent, on attire la 
combustion la température de fusion du métal est atteinte. On extrait le métal par vidange du creuset, c est la production en haut fourneau, obtient 
alors de la fonte, le fer liquide se change de carbone en contact du charbon 

de bois. 

                 En effet, deux phénomènes complémentaire se déroulent dans le creuset du haut fourneau, le fer se charge de carbone lorsqu il arrive au 
contact du charbon de bois ce qui abaissent son point de fusion puis ce 
métal fondu continue à s enrichir en Carbonne en dissolvant le charbon des 
bois. Les premières coulées de fonte ont été réalisées par les chinois durant 
les périodes des royaumes combattantes (entre-453 et -221). Ceux-ci 
savent aussi bruler le carbone de la fonte en faisant réagir avec de l air, pour obtenir de l acier il s agit de procédé incorrecte, car l élaboration de ce fait après l obtention de la fonte. En Europe et en Asie durant l antiquité, il en produisait également de l acier en ré carburant le fer avec de gaz de 
combustion et du charbon de bois (acier de cémentation). 

REAUMUR, en réalisant de très nombreuses expériences et en publiant le 
résultat de ses observations en 1722 la sidérurgie moderne, il est le premier à théoriser le fait que l acier était en intermédiaire entre la fonte et le fer pur mais les connaissances du temps ne lui permit pas d être 
scientifiquement précis. 
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Il faut attendre en 1786 pour que la métallurgie devienne scientifique: cette 
année –là trois savants français de l école de Lavoisier Berthollet, MONGE et VANDERMONDE présentent devant l académie royale des sciences un 
mémoire sur le fer dans lequel ils définissent les trois types des produits 
ferreux : le fer lui-même produit par affinage de la fonte issue du haut 
fourneau 

                  L acier est plus tenace que le fer et moins fragile que la fonte, mais chaque transformation intermédiaire pour l obtenir augmente son cout. 
La révolution industrielle apparait grâce à la mise au point de nouvelle 

méthodes de fabrication et conversion de la fonte en acier. EN , le procédé BESSEMER, est capable d élaborer directement l acier à 
partir de la fonte  son amélioration par THOMAS ET  GILCHRIST permet sa généralisation ces découvertes, mènent à la fabrication en masse d un acier de qualité pour l époque . Enfin, vers la seconde moitié du  ème  siècle, DIMITRI TCHERNOV découvre les transformations polymorphes de l acier 
et établit le diagramme binaire fer/carbone, faisant passer la métallurgie de l état d artisanat à celui de science.7 

I.3.4 Propriétés  des Aciers 

               L acier doit à son grand intérêt industriel d abord à son prix  relativement peu élevé, provenant d une grande abondance de minerais 
repartis sur la surface des globes, en suite à se grande résistance à la 
rupture, alliée à une limite élastique élevée, une grande tolérant une 
certaine malléabilité, le fait rechercher pour toute pièce de fatigue. 

                   L acier se travaille facilement et se comporte parfaitement en face 
des agents mécanique et thermique, énoncer infinitif ses qualités  tendrait à 
fournir presque toutes celles des métaux. A poids égal ou à volume égal, c est le matériau le plus résistant. 
                  Les très nombreuses nuances d aciers aboutissent à des 
caractéristiques mécaniques très différentes. Résistance à la rupture, allongement, directe, résilience etc… 

                                                           
7 J.PILIBERT, AVIGNES, Y. BRECHET  et P. COMBRADE. Métallurgie, du minerai au matériau, Paris, Dunod , 2002, 
2 ° éd ( Is BN 987-2-10-00 6313-0). P. 655 
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Seul parmi les trois métaux ferreux, l acier se forge, se moule et se trempe. Il peut ainsi s usiner très lui-même, ce que l on ne peut obtenir d aucun métal. 
I.3.5 Classification8 

ON distingue deux grandes catégories des aciers : 

Les aciers au carbone dits aciers fondus 

1. Les aciers alliés dis aciers rapides ou à coupe rapide 

I.3.5.1 Les aciers fondus (au carbone) 

 ont un pourcentage de carbone élevé (de 0,8 à1, 10%) ; 
 subissent une trempe à 850° environ ; 
 Revenu de 200 à 850° environ ; 
 perdent leurs qualités de dureté et de coupe à une température de 

250° environ. 

I.3.5.2 Les aciers alliés dits aciers rapides9 

 ce sont des aciers alliés avec du carbone chrome, tungstène et 
vanadium. (Certains ont en plus : du cobalt, de la mobylette) ; 

 subissent une trempe de 1250 à 1300 (ne peut être correctement 
réalisé au chalumeau). ; 

 revenu d 550° à 600° ; 
 conservant leur dureté jusqu à  et permettant à ce fait des 

vitesses de coupe supérieure à celles permises par l acier fondu 

I.3.5.3 Classification et utilisation des aciers au carbone10 

 La classification des aciers sera faite de préférence en tenant compte d abord de leur teneur en carbone et de leur résistance à la rupture, leur dureté n intervenant que comme élément auxiliaire. 
1.    Les aciers de 0,05à 0,2% de carbone=35 à 45 kg (extra doux). 

Soudure facile à chaude garantie malléabilité, durcissement relatif après 
trempe à 950° avec moins de fragilité.11 

                                                           
8 M. LONDOSKI, Bertrand Lemoine, concevoir et construire en acier, Arcelor Luxembourg, 2005. P.7 
9 L. LIGNON, R. MAILLEBUAU, étude de matériaux. 1, matériaux ferreux, Ed. 9, P.7 
10 MALOBA MAMBU, les tau  o e at iau  de pa a h ve e t d o atif e  a hite tu e d i t ieu , 
TFC. ABA, P. 20 
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Tôles, fils, produits  chaudronnés et emboutis, tubes étires ou soudés rivets, 
etc. 

2.    Les aciers de 0,2 à 0.4% de carbone= 45 à55kg (doux), soudure difficile 
à chaud, malléabilité décroissante, durcissement relatif après trempe à 950 
avec moins de fragilité. 

Les lamines et profiles pour charpente métallique boulonnerie et visseries 
communes ; pièces de mécanique, sans fatigue, etc… 

3. les aciers de 0,4 à 0,6% de carbone = 55 à  65kg (demi durs).  Début de l action de trempe, soudure impossible à chaud. 
Pièce de mécaniques courante pour moteurs et machines-outils ; marteaux ; 
arbres ; clavettes ; goupilles ; boutonnerie et visserie de qualité, etc. 

4. les aciers de 0,6 à 0,8% de carbone= 65 à 75kg (durs). Trempe positive, 
soudure impossible à chauds. 

Pièces de mécaniques devant supporter une certaine fatigue ; outils de 
coupe à main ; ressort ; rails ; etc… 

5. les aciers de 0,8 à 1,5 %  de carbone =75  à 100 kg (extra-doux).Trempe 
parfaite ; soudure impossible à chaud. 

Pièces de mécaniques de grande résistance outils de coupe pour machines-
outils ; ponçons ; matrices ressorts de qualité ; câbles ; 

I.3.5.4. Classification des aciers alliés dits aciers rapides 

Cette classification comprend entre autres : 

I.3.5.5   Les aciers rapides supérieurs 

 Allié avec du carbone ; 
 Allié avec chrome ; 
 Allié avec tungstène. 

                                                                                                                                                                                     
11 L .LIGNON, R.MAILLEBUAU, étude de matériaux. 1, matériaux ferreux, Ed.9, P.7 
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I.3.5.5   Les aciers rapides supérieurs De même composition que les aciers ordinaires à laquelle s ajoute le 
molybdène et vanadium. 

I.3.5.6. Les aciers inoxydables 

          Acier  allié à base de nickel et de chrome résistant aux divers agents de 
corrosion à température ambiante ou modérée 

        Aciers inoxydables, très appropriés dans la décoration contemporaine. C est aussi l alliage principalement de fer et de carbone moins de %  susceptible d acquérir par traitement mécanique et thermique des propriétés très variées C est un alliage métallique constitué principalement 
de fer et de carbone (dans les proportions comprises entre 0,02% et 2%  en 
masse pour le carbone).12 

 c est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l alliage de propriétés du métal qu on appelle AC IER. Il existe d autres métaux  à bases de fer qui ne sont pas des aciers comme 
des fontes et  les ferroalliages par exemple. 

Les aciers inoxydables se présente sous différents formes qui, par Ce procédé  nouveau   d explosion de l acier inoxydable, permet d obtenir  des 
formes inhabituelles et très décoratives qui ne sont pas réalisable  avec  un 
outillage classique par ailleurs très onéreux leurs différents aspects sont les 
suivants : 

 Les tôles : les tôles, d une épaisseur variant de ,  à mm suivant 
leurs dimensions (1m X2, 5m), (1,2mX3m) peuvent surface unie, à  la 
surface travaille (ondulations gravures), a surface perforée 
(poinçonnage carre ou rond) ou ajourée suivant la technique de 
fabrication. 

 Les profilés : les profilés sont en fait des tôles pliées pour obtenir  des 
Carnières des tubes rectangulaire, des tubes ronds ou en forme des cônes  .les sélections varient du rond d un diamètre de mm ou 
rectangle de 40mmX 100mm. 

                                                           
12www.larousse.fr/dictionnaire / français/ acier / , P. 751 

http://www.larousse.fr/dictionnaire%20/%20français/%20acier%20/
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 Les barres et les fils : les barres et les fils, de section carrée, 
rectangulaire ou ronde, ont des dimensions  allant du fil  de 2mm de 
diamètre, au méplat de 20mm X 80mm.13 Apres l usinage, il est préférable d employer un procédé d assemblage ne risquant pas d amener de déformations. Il y a trois procédés qui sont : 

1. La collage ; 

2. La fixation par vi et écrous ; 

3. La fixation magnétique 

I.3.5.7. Les actes rapides extra-supérieurs De même composition que les aciers ordinaires à laquelle s ajoute le cobalt. 
I.3.5.8. Les aciers alliés 

Le non acier ordinaires est réservé en General aux alliages de fer et de 
carbone dans lesquels la teneur en carbone est pour relever (1,7% au maximum , ils contiennent d autre part des éléments 

Secondaires en faible proportion. (Silicium et manganèse). Les autres 
composants sont des impuretés (soufre et phosphore). 

Parallèlement aux aciers ordinaires, on appelle aciers alliés ou spéciaux les 
alliages contenant outre le fer, le chlore, et le carbone, un ou plusieurs éléments d addition appelés métaux nobles et qui sont les suivants : 

 Le manganèse: Mn 
 Le nickel : Ni 
 Le chrome : Cr 
 Le silicium : Si 
 Le tungstène : W 
 Le vanadium : Va 
 Le molybdène : Mo 
 Le cobalt : Co 
 L aluminium : Al 

                                                           
13 ANONYME, métal, profil, catalogue, liège Ed,Paris, 1986 
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                                 Le manganèse et le silicium s y rencontrent à des teneurs 
beaucoup plus élèves que dans les aciers ordinaires (< 1%). Les premières recherches ayant pour but d incorporer des métaux nobles à l acier  remontent à la première moitié du XIXe siècle que l industrie des 
aciers alliés a fait progrès les plus importants 

Les branches automobiles et aéronautiques doivent tous leurs records à la combinaison judicieuse des éléments d addition dont la liste est loin d être 
close. 

  Les aciers alliés présentent un ensemble de caractéristiques mécaniques 
intéressantes, alors que les aciers au carbone de première qualité ont une 
résilience et un allongement faibles. 

I.3.5.9 Les Aciers Prélaqués14 

I.3.5.9.1 Définition L acier pré laqué sous-entend : <<L acier bac tôle  revêtu d une laque peinture  et passé au four. L acier 
prélaqué a pour principal avantage sa qualité constante et reproductible d une production à l autre, en ce qui concerne tant d épaisseur que les 
tolérances calorimétriques. La flexibilité du procédé de laquage permet d obtenir plusieurs aspects de surface : lisse, peau d orange, grainé, texturé 
ou embossé. Tous ces aspects de surface sont réalisables dans une palette 
très large de couleur (saturée, métallique, nacré, etc…  et de brillances de 
mat à très haut brillant). 

  Dans l industrie générale, les applications sont multiples. Citons le mobilier métallique, les habillages d appareil de chauffage, l aéraulique, la climatisation, etc. en ce qui concerne l électroménager, les avantages des 
produits pré laques sont bien connus. Ils sont utilisés avec succès à la fois pour le matériel dit <<blanc>> réfrigérateur, machine à laver, etc…  Du point de vue économique, les lignes d enduction au rouleau ont 
intrinsèquement une productivité et un rendement élevés, ce qui réduit les couts d application des peintures. En remplaçant le post laqué par le pré laque, l utilisateur élimine les équipements de dégraissage et de traitement 
                                                           
14www.aciers-premium .fr / nos – produits / class-des-aciers 

http://www.aciers-premium/
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des surfaces ainsi que la gestion des effluents qui en déroulent. Le pré laqué 
permet également de supprimer les opérations de post laquage ainsi que les 
outils correspondants.15 

I.3.5.9.2 Catégorie des aciers pré laqués Trois catégories des produits sont aujourd hui proposées : 

 Les aciers pré laqués conventionnels produits en continu en 
appliquant de la peinture liquide sur substrat ; 

 Les aciers laminés produits en ligne de laquage en appliquant un film à l aide d un adhésif skin plate  ; 
 Les aciers calaminés produits en ligne de laquage en appliquant directement un film sur l acier pré laqué :16 

I.3.5.9.3 LIGNE DE PRELAQUAGE La ligne de pré laquage permet d appliquer jusqu à trois couches différentes 
de peinture sur une ou deux faces de la  bande métallique. 

                   Une ligne de pré laquage comprend habituellement une débobineuse, un accumulateur d entrée de ligne, un nettoyage de la bande, un prétraitement chimique, l application d une couche de primaire, la cuisson dans un second four, l application d une couche de finition, la 
cuisson dans un second four, l accumulateur de sortie et le rembobinage de 
la bande métallique. 

    Les étapes suivantes se déroulent sur une ligne de pré laquage moderne : 

 Assemblage mécanique par poinçonnage de la bande avec celle qui 
la précède. 

 Nettoyage de la bande ; 

 brassage puissant ; 

 traitement de  surface par conversion chimique ; 

 séchage de la bande ; 

 application d une couche de primaire sur un ou deux faces ;  

 passage dans le premier four de cuisson (entre 15 et 60 secondes) ; 

 refroidissement de la bande ; 

                                                           
15 GUIDE D UTILISATION – les aciers pré laqué – ARCELOR FCS COMMERCIAL P.1 
16www.aciers-premium.fr/ nos – produits/ class- des – aciers  

http://www.aciers-premium.fr/


 14 

 Application d une couche définition sur une ou deux faces ; 

 passage dans le premier four de cuisson (entre 1,5 et 60 
secondes) ; 

 Refroidissement à température ambiante ; 

 Rembobinage de la bobine pré laqué. 

Le premier concept à considérer pour le pré laqué est que l état de surface du produit final est celui de l acier pré laqué avant sa mise en œuvre, le 
second  concept est que la qualité du produit sera déterminée par le point le 
plus faible de la chaine de fabrication. Il faut par conséquents faire attention à l ensemble des étapes de la fabrication pour assurer la qualité. Pour l acier pré laqué, un bon processus de mise en œuvre qui lui conserve, l ensemble de ses caractéristiques. Cela implique essentiellement un niveau 
adéquat de déformation et une non-agression des surfaces, afin de respecter la tenue à la corrosion et l esthétique 

I.3.5.9.4  BREF HISTORIQUE Dans les premières années de l industrialisation, l acier, l aluminium comme 
les autres métaux arrivaient en masse sous forme brute (non traité, non 
peints) dans les usines. Le premier édifice marquant utilisant exclusivement 
un métal, le fer est la tour Eiffel, construite par GUSTAVE EIFFEL et ses collaborateurs pour l exposition universelle de paris de , et 
initialement nommés< tour de 300 mètres< 

Aux Etats-Unis, l industrie du métal pré laqué a été lancée dans les années 
1930, par la production de stores vénitiens en premier lieu. 

Sur les continents européens, il a fallu attendre 1940 pour que le métal pré 
laqué fasse son apparition. En Effet, à la suite des destructions d Angleterre, les britanniques décident de recouvrir leurs toitures de tôles d acier enfin 
de reconstruire au plus vites les édifices touchées. Ils les enduisent d un produit bitumeux mat afin d éviter qu en réfléchissant 
la lumière, le métal désigne la cible à l ennemi. Après la guerre, on s aperçoit que le revêtement à remarquablement protégé l acier de la corrosion. Les systèmes de peinture se sont perfectionnés et l usage des toitures en métal pré laqué s est étendu rapidement des édifices militaires aux constructions 
industrielles puis aux bâtiments résidentiels. Ainsi on voit apparaitre les 
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premiers bardages de maisons aux Etats-Unis en 1960. Dans les années 60 
également, les premières lignes pré laquage on fait leur apparition en 
Europe. En 1967, on dénombrait 14 lignes en Europe. Et 90 aux États-Unis 
en janvier 2013, on compte 193 linges de pré laquage en Europe.17 

I.3.5.9.5 MISE EN FORME DU PRELAQUE 

                  Quand on met en œuvre du pré laqué, la face d aspect de la 
peinture est en contact direct avec les outils, les réactions aux efforts qui se 
produisent sur cette surface de contact sans tributaires de la peinture. Il 
faut donc des méthodes de travail adaptées et une bonne prise en compte du rôle de la peinture. Pour cette raison, il est préférable d avoir des outils 
des halles dédiés, des installations très propres et une température de 
travail au moins égale  à la température de transition vitreuse. Afin d éviter 
les rayures, les arrachements dans le cas extrêmes, il faut également 
augmenter les surfaces de contact acier / outil  afin de diminuer les 
pressions locales de contact et de limité les mouvements relatifs  et les 
frottements entre les outils et l acier pré laqué. 
I.4 Le  parachèvement  décoratif 

I.4.1 Parachèvement  

Encarta 2007 définit ce concept  comme un complément de travail effectué 
avec un soin qui permet de terminer et de rendre parfait quelque chose. C est l opération de finition d une  pièce, quel que soit son mode de fabrication, avant sa mise en  fonction définitive ou avant de passer à l étape 
e fabrication suivante.18 

Le petit  Larousse illustré nous donne la définition suivante : le terme parachèvement est  l ensemble des matériaux et techniques de mise en œuvre qui constitue le support final dans la construction d un espace bâtis. Le parachèvement est l opération de finition d une pièce, ou une bâtisse 
quel que soit son mode de fabrication avant sa mise en fonction définitive.19 

Le terme  parachèvement est un dérivé du verbe parachevé qui lui signifie 
mener une action ou un travail a son complet achèvement avec soin 

                                                           
17 Europe coilcoating Association .online  
18 Dictionnaire Encarta 2007 05 / 05/ 2017, 20h 48  
19 P. Larousse, librairie Larousse paris, 2010, p 39 
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particulier ou encore conduire ce travail au point le plus proche de la 
perfection.20 

Ainsi, nous pouvons définir le terme parachèvement comme un travail complémentaire ou finition apportée à une œuvre ou à un édifice dans le 
but de parvenir à un résultat proche de la perfection. En architecture d intérieur le parachèvement décoratif désigne l ensemble des formes des mobiliers, des couleurs  de l éclairage et des revêtements sols, mur et faux plafond  utilisés dans un espace donné. Il est l élément ou l étape qui matérialise l esthétique d un ouvrage. 
 

I.4.2 Décoratif L adjectif, faisant référence  à l art décoratif, c est quelque chose  qui permet d embellir un objet, une pièce, etc.. On peut décorer quelque chose en le 
peignant, en y collant des affiches, en accrochant des tableaux. Les romains 
ont décorés leurs maisons avec des mosaïques (en allant à Pompéi, on 
trouve des mosaïques qui datent de la Rome antique. 

On peut conclure que le parachèvement  décoratif est uneopération importante dans l achèvement d une œuvre architecturale consistant à 
mener une bâtisse a son complet achèvement avec un soin particuliers, des effets  esthétiques, et dont la finalité est  de concilier l esthétique et la valeur d usage.21 

 But et importance 

Le parachèvement décoratif permet de rendre beaucoup plus pratique et 
agréable un espace destiné du séjour  des êtres humains. La recherche de 
beau est  une tendance qui remonte des temps les plus lointains quand l homme a appris à choisir, à arranger et disposer ce qui pourrait lui servir à 
améliorer son environnement. 

                                                           
20 Idem 
21 MBENGO NZEZA, cours de parachèvement décoratif dispensé en 1ère li e e a hite tu e d i t ieu  , ABA, 
2016 
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I.4.3 Espace 

Selon Wikipédia : étymologiquement il vient du mot latin spatium , qui a 
deux signification : 

 elle désigne l arène, les champs des courses mais aussi une durée. 
 en ancien et moyen français, espace signifie plutôt un laps de temps, 

une durée : le soleil occupe tout l espace du jour  il existe plusieurs types d espaces, pour ne pas prolonger dans les détails superflus, nous n en citerons que quelques –uns  il s agit de : 

 L espace rural  
 L espace urbain 

 L espace vert 

            Il se présente dans l expérience quotidien comme une notion d 
géométries et de physique qui désigne une étendue abstrait ou non, ou 
encore la perception de cette étendue.22 

   Selon le dictionnaire de l académie française  nous donne la définition 
suivante : Lieu réservé à un type d occupations ou d activités  en outre  
étendue ou superficie déterminés. Surface, étendu, volume destinés à un 
usage particulier.23 

I.5  De grande envergure 

I.5.1 Grande 

                   Selon Larousse  le définit comme : un adjectif qualificatif, indique 
une dimension relative en étendu,  une hauteur  importante ; de taille, 
longueur, volume, durée etc. … important, qui dépasse la mesure moyenne 
ou ordinaire en outre qui se distingue par quelques chose d exceptionnel, par ses qualités éminents ou par le haut niveau qu il atteint dans sa 
catégorie.24 

                                                           
22www.wikipedia.com   / / , h  
23 Di tio ai e de l a ad ie f a çaise, huiti e ditio   – 1935, p 62 
24 P. Larousse, le petit Larousse illustré, éd. Larousse paris 2012, p 45 

http://www.wikipedia.com/
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I.5.2 Envergure 

                Selon le dictionnaire Encarta il se dit de la longueur des vergues d un   bâtiment, désigne dans un sens analogue, la longueur dans le haut en 
outre  de qualité, grand, mémorable, grandiose, sensationnel, éminent, remarquable beau, noble, supérieur, historique,  marquant … 

I.5.3 De Grande Envergure 

               Désigne ce qui est set de très important, de haut vol, qui agit profondément sur ce que l on veut modifier, à large  échelle, qui atteint un 
haut niveau.25 

I.6  Îlot  

               Selon Wikipédia : le terme ilot est employé par les géographes 
urbaniste, architectes quand le terme  <<pâté des maisons>> ou block en 
anglais, est un ensemble des parcelles, bâties ou non, constituant une unité élémentaire de l espace urbain  séparé des autres par des rues.   
                En outre aussi un ensemble restreint des bâtiments et des parcelles 
non bâties entourés par des rues ou des avenus en réseau public. Le cœur d ilot est la partie centrale d un ilot, dans la ville traditionnelle, le pourtour de l ilot, qui borde les voies, est la partie qui a le plus de valeur. Il 
est bâti de construction hautes tandis que le cœur, de moindre valeur, est 
laissé vide (cour ou jardin), ou construit des bâtiments bats. Nous  distinguons différents types d ilot   
En ce nous en énumérons quelques-uns  

 L îlot de verdure : 
 
Est un espace aménagé avec de la végétation, cela peut  être un 
espace exclusivement jardiné. 

 L Îlot insalubre : 
 
Est un ilot dans lequel l environnement bâti est malsain et rendent  
nécessaire sa transformations ou destructions. 

                                                           
25 Di tio ai e E a ta  /  /  , h  



 19 

 L Îlot haussmannien : 
 
Est un îlot  fermé dans lequel les façades des bâtiments sont disposés 
en continuité mais dont les profondeurs de bâtiments sont diverses 

 L Îlot urbain : 
 
Est une portion de terrain qui accueil des constructions et qui est 
délimité par des voies de circulation. le plus souvent de forme géométrie simple, il peut être carré ou rectangulaire lorsqu  il  est délimité par quatre voies et triangle lorsqu  il est délimité par trois 
voies 

 L Îlot  fermé :  
 
Est celui qui n a pas de forme particulière, néanmoins la parcelle d angle est traité de façon singulière pour permettre l espace de la 
place fon tette. L îlot et son cœur sont très construits  avec des bâtiments en fond de 
parcelles qui laissent place à des nombreuses cours de petite taille. 
La circulation de l air et la lumière se fait difficilement. C est alors que les parcelles sont hétérogènes et morcelés avec 
néanmoins  une prédominance de petites parcelles étroite. L importance du bâti se fait en bordure de parcelle et le tissu urbain 
est dense et continu. 
Cet îlot présente une forte densité de logement étant donné sa 
morphologie mais également la petite taille des logements qui les 
constituent. 
 

 L îlot de lotissement : 
 C est un type d îlot qui est de forme rectangulaire, les parcelles sont 
étroites et profondes avec le bâti. La plupart du temps au centre de la parcelle, l implantation du bâti se fait en retrait de voirie et le tissu 
urbain est discontinu avec parfois une implantation mitoyenne étant 
donné la taille importante des terrains et le type de logement 
(individuel), la densité de logement est assez faible et les villas sont 
souvent plus imposants le long de la digue. 
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L îlot aux angles travaillés : 
 
Dans ce type d îlot, la profondeur est formée par deux longueurs de 
parcelles et par la distance  entre les deux voies, les angles sont 
traités de façon particulière avec des parcelles plus grandes le 
parcellaire se découpe en lanières étroites et profondes et le 
découpage parcellaire induit une implantation mitoyenne du bâti L implantation du bâti  se fait majoritairement à l alignement ou en 
léger retrait et la densité des logements. Est assez importante pour 
du logement individuel. 
Ceci est la conséquence de petites parcelles (390 m 3 en moyenne) 
 
 
 
L Ilot très structuré : 
 
Ce type d ilot  est de forme rectangulaire, sa profondeur est formé de 
deux longueurs de parcelles, le parcellaire est répétitif avec des 
longues parcelles prolonges de façon a facilité l accès à la lumière et a l air. 
 
L îlot au bâti mitoyen : 
 
La forme de ce îlot est dépendante a la rue de la délivrance et l université, les parcelles sont allongées avec le bâti en retrait de 
mètres par rapport à la voirie, laissant place à des vastes jardins, le 
tissu  urbain est discontinu avec la plupart des maisons jumelées et 
participe à l aspect aéré et vient du quartier 
 
L îlot carré 
 C est l îlot fermé, carré et très construit avec des espaces libres en 
son centre, le centre de l îlot est investi par des garages, remis, locaux 
à ordures ménagères ….26 

 

                                                           
26 www.wikipedia;com 
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CHAPITRE II : ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA MISE EN OEUVRE  DES 
ACIERS PRELAQUESDANS LE BATIMENT 

 

II.1 BREF APERÇU 

                     Le deuxième  chapitre consistera à l analyse descriptive de la mise en œuvre des aciers pré laqués dans le  bâtiment. Il s appesantira à saisir les différents aspects de l usage de ce matériau dans les espaces bâtis, 
comme revêtement  des murs, de faux plafonds, de bardage des façades, des 

colonnes, poutres ainsi que des mobiliers. 

II.  QUELQUES CONSIDERATIONS DE L UTILISATION DES ACIERS PRÉ 
LAQUÉS DANS LE BATIMENT 

 Les  villes et les besoins de leurs habitants évoluent constamment, ce qui a 
considérablement réduit la durée de vie des bâtiments. De nos jours à ce 
titre, il convient de tenir compte de leurs besoins en matière de recyclage et sur ce point l acier pré laqué jouit d un avantage évident sur le ciment. 
Les performances physico – chimiques  et mécaniques ne sont plus les seuls 
critères de choix des matériaux dans un bâtiment. De nouvelles exigences 
apparaissent comme le toucher, les aspects de surface, le renforcement des 
contraintes liées à la sécurité, la résistance à des températures élevées, ……, 
autant de facteurs qui modifient les approches classiques lors de la 
conception de produits.27 

 

                                                           
27www.arcelormital.comarxal 

http://www.arcelormital.com/
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Figure 1 : structure d un bâtiment en acier             Figure : l acier comme revêtement d un bâtiment                                              revêtement d un bâtiment 

 

II.2.1   AVANTAGES 

                  Il est intéressant de considérer l acier pré laqué comme un 
matériau facile à démonter et à réaliser dans le bâtiment a un autre endroit. 

 Facilité de construction 

                     Le recours aux  éléments en acier pré laqué, légers et faciles à installer accélère la construction tout en réduisant les risques d accidents, 
de pollutions et de troubles du voisinage sur le site de construction, ce qui 
est crucial dans la zone urbaine fortement congestionnée. Grâce à des meilleures performances thermiques et une meilleure esthétique, l acier 
pré laqué  garantit une vie saine dans le bâtiment. 

 Flexibilité  

                    Avec l acier pré laqué, il est bien facile d adapter les bâtiments 
aux nouveaux usages innovants. Un bâtiment parachevé en acier pré laqué  
dépourvu des murs porteurs est intrinsèquement   plus versatile et flexible que d autres types de structure. Grace à sa légèreté, l acier pré laqué, déjà 
largement utilisé pour les extensions horizontales, est rapidement en passe 
de devenir la seule solution viable pour les extensions verticales. 

 Préservations des ressources naturelles 

                  Grace aux propriétés mécaniques inhérentes de l acier pré laqué 
(en particulier son rapport résistance / poids élevé), une construction en 
acier pré laqué exige moins de matériaux  que les technologies de 
construction traditionnelles, ce qui contribue à la réduction de l impact 
environnemental du bâtiment tout en préservant les ressources 
naturelles.28 

                                                           
28 BROOKER et STONE, acier et métal, 2009 P. 24 
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II.2.2 LE PRÉ LAQUAGE, UN PROCESSUS DURABLE 

          .        Procurant des avantages  économiques et technologie exceptionnels, l acier pré laqué est certainement la solution par excellence 
pour satisfaire aux règlementations environnementales actuelles et à venir. 

                Compte tenu de son extrême durabilité et polyvalence, l acier pré 
laqué est largement utilisé dans le secteur du bâtiment : bardages de 
façades et des toitures  aux formes les plus innovantes, de faux plafonds suspendu et d applications d éclairage. 
 Production 

                     L acier pré laqué est produit sur des lignes industrielles conçues 
pour satisfaire aux réglementations environnementales les plus strictes 
régissant les traitements de surface, les émissions de solvants ainsi que l absence de substance nocives dans la composition de la peinture. à cet égard, nos aciers sont déjà conforme a des normes telles que L ISO 
14000/1. 

 Condition de travail 

                       L utilisation d acier pré laqué pour les bâtiments améliore les conditions au sein de l atelier puisqu  il n est plus nécessaire d utiliser des 
solvants ou encore de manipuler et de stocker des produits chimiques. 

 
 Recyclage 

                A la fin de son cycle de vie, l acier pré laqué est  pourcent recyclable, a l instar de tous les autres produits en  acier.  
 

 

 

 

 



 24 

II.3 LES ACIERS  PRE LAQUES COMME REVETEMENT DE MURS 

. 

 

Figure 3 : wabe inox, revêtement mur    Figure 4 : Inox, angle – hair 
revêtement mur  

 

 

 

II.3.1  AVANTAGES 

               Les aciers pré laqués est un produit sain n ayant pas besoin de 
traitement toxique et après la mise en place, de plus ces poutrelles en aciers 
pré laqués résistent aux agressions climatiques et aux insectes de type 
termites  

              Les aciers  pré laqués utilisés pour la construction de murs sont au-
dessus des normes de  construction actuelle : acoustique, isolation 
thermique et phonique, protection  incendie et protection contre la foudre. 

              Dans le souci  d efficacité supplémentaire les murs nord des maisons 
en aciers pré laqués sont renforcés en isolant thermique d ou une 
consommation en énergie maitrisée. 

II.3.2 ASPECT ESTHETIQUE 

                  L esthétisme adaptée à chacun, image régionale, teintes et aspects, 
la finition soignée et conforme au style de la région et au choix du client. 
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II.3.3 RECYCLAGE29 

                   Des nombreux atouts de l armature acier pré laqué répondent aux 
préoccupations environnementales à chaque phase de la vie du bâtiment depuis l extraction des matières premières jusqu  à sa déconstruction. L acier est indéfiniment recyclable à 100 pourcents et sans altération de sa qualité, le recyclage de l acier pré laqué  dans le monde avoisinerait les 40 
pourcents, autant de minerai préservé même si ce minerai reste plus 
abondant de la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29www.bacacier . o   /  /  h    

http://www.bacacier/
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II. .  MISE EN ŒUVRE  

 Détail technique 

 

Figure 5 : détail technique  

 Pour une bonne mise en œuvre il faut suivre  étapes :  

Etape 1 : préparer la surface 

Etape 2 : effectuer une pose à blanc. 

Etape 3 : Appliquez la colle néoprène et posez le revêtement mural  

1. préparez le sol  

La pose en inox est relativement facile à réaliser, il se pose sur un support 
propre et plan : 

Les murs comportant des briques décoratives ne peuvent pas recevoir le 
revêtement en acier pré laqué, ces briques pressentent beaucoup trop des 
reliefs pour être recouvertes. 

Pour les murs revêtus d éléments décoratif avec des reliefs important, il 
faudra soit enlever ses éléments, soit coller une plaque hydrofuge pour 
avoir une surface lisse. 

Nettoyez avec un chiffon imbibé d acétone la surface ou vous poserez le 
revêtement en acier pré laqué. 
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2.  effectuez une pose à blanc  

 

 

 

. Vérifier avec précision les coupes si vous êtes seul utilisé du ruban adhésif 
tous le 50 cm que vous mettrez à cheval sur le revêtement mural et le mur. 

.Cette manipulation a également pour objectif de vous permettre de bien 
identifier la position parapet au plan de travail  

. Placez le revêtement mural sur un plan stable et surtout propre pour ne 
pas le rayer. L idéal est d étendre une couverture au sol et de placer le 
revêtement sur la couverture. 

3.  Appliquez la colle néoprène et posez le revêtement mural 

 

.Déposez la colle contact à base de néoprène sur le revêtement ainsi que sur 
toute la surface du mur en employant un peine – fin (appelé aussi spatule 
crantée). 
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. Laissez séchez pendant 5 à 15 minutes le temps que la colle ne poisse plus. 

. Placez le revêtement en face du support (mur). 

. Mettez la partie basse du revêtement en contact avec le mur. 

. Appuyez ensuite fortement le revêtement sur le mur en utilisant un chiffon 
épais afin de ne pas marquer le revêtement pendant 5 secondes. 

.faites – vous aider si le revêtement est de taille importante. 

. La prise est effective au bout de 3 jours de séchage.30 

II.4 LES ACIERS PRE LAQUES  COMME MATERIAUX  DE FAUX PLAFOND 

                          De nos jours, il existe plusieurs matériaux produits à partir 
des métaux, ils sont utilisés dans la réalisation de faux-plafond. Répondant ainsi, aux normes de sécurité, d esthétique et de confort. Ils sont 
généralement réalisés industriellement. 

                          Nous pouvons citer dans cette classification, le plafond 
ALUCOBOND, le plafond métallique LUXALON avec toutes ses gammes à 
savoir : linéaires, bacs, cintrés, métal de ployés, écran, grille, encastrements 
extérieurs cassettes, etc. Qui peuvent être utilisés dans plusieurs lieux selon 
les gouts et les sentiments artistiques.31 

 

                     

Figure 5 : faux – plafond luxalon / lama large                   Figure 6 : Bac D  
auob                                                                                                                     alucoband 

                                                           
30 G.A. Lampidius, G.A. Arrault de métallurgie général volume 1. Carillon – goeury, 1840, P 90 
31www.psigroup.com acier 

 

http://www.psigroup.com/
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II.4.1 AVANTAGE 

                      Bien que des nombreuses finitions existent, l acier pré laqué est 
plus adapté aux intérieurs contemporains. Il permet d intégrer des éléments comme l éclairage et la climatisation, un faux plafond en acier 
assure une excellence isolation. Il répond aux normes et critères design. 

II.4.2 ASPECT  ESTHETIQUE 

                    Le faux plafond en acier pré laqué comporte un double avantage : 

Il est extrêmement esthétique mais aussi isolant d où son grand succès 
actuel dans les intérieurs. Il permet d intégrer tout élément technique, tel que les luminaires, spots, climatisation, grille d aération, sprinkler. 

                    Il contribue à la décoration d une pièce : différents types des 
finitions sont possibles pour habiller les faux plafonds. 

                   En abaissant le plafond d origine, le faux plafond permet 
également de jouer avec les volumes pour donner une plus belle harmonie a 
la  pièce aménagée, il permet d associer une isolation acoustique adaptée, 
laine de verre, laine de roche ….. .32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 S.C KIWA, (cours de technologies des matériaux) ABA, Kinshasa 2010 – 2011, P. 56 
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II. .  MISE EN ŒUVRE  

 Détail technique 

 

Figure 6 : Détail technique  

 

Pour une bonne mise en œuvre, il faut suivre les étapes ci – après :  

1. Prendre les mesures  

. Mesurer la surface du plafond  

. Repérer l emplacement des suspentes 

. Évaluez vos besoins en rails, suspentes, éclisses et plaque en acier  
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2. Réaliser les tracées 

 

 

. Déterminez la hauteur de votre faux plafond  

. Tracez un trait au crayon gras sur le premier du mur pour matérialiser l emplacement des cornières, 13 mm au-dessus. 

. Utilisez pour cela un niveau a bulle et une règle. 
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3. Fixez les suspentes  

 

 

 

Certaines suspentes doivent être montées au préalable (une platine à l extrémité supérieur, puis une embase sur la tige fileté à l autre extrémité) ; d autres sont réglables à l aide d une vis. 

. Réglez grossièrement la hauteur de la suspente (dans le cas d une embase, 
vissez – la plus au moins le long de la tige filetée) :  

.Choisissez le mode fixation adopté à la nature du support :  

. Cheville à frapper pour béton ;  

. Vis pour panneau en acier ;  

. vissez a 25 cm du mur les suspentes correspondant aux extrémités des 
rails, à la hauteur de la suspente est alors fixée. 

. Tendez un cordeau en vissant les suspentes à leur emplacement en 
utilisant perceuse, visseuse ou matériau selon la nature du support. 

. Ajustez la hauteur de l embase à celle du cordeau. 
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4. Fixez les cornières 

 

 

 

. Fixez les cornières en pourtour du mur le tracé effectué : 

. Utilisez le vis et outils adaptés à la nature de votre murale. 

5.  montez les rails  

 

 

. Découpez les rails à l aide d une scie à métaux à la longueur nécessaire. 
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. Fixez- les en les clipsant directement à l extrémité des suspentes ;  

. Si la largeur de votre pièce excède 3 m, ressemblez deux rails à l aide d une 
éclisse. 

6. montez les panneaux  

 

 

 

. Découper les différentes portions de rouleau et les insérer entre les rails et 

les montants. 

. Positionnez – les par perpendiculairement aux rails ;  

. Commencez par mettre en place votre panneau en buté contre le mur ;  

. Fixez – le à l aide d une visseuse tous les 30 cm sur les rails qui le     
traversent.33 

 

 

 

                                                           
33 Bacs luxalon brochure. PDF 
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II.5. LES ACIERS PRE LAQUES  COMME REVETEMENTS DES  BARDAGE 
DE FAÇADES 

                    De nos jour, l acier est utilisé comme bardage des façades, à cause 
de son apport esthétique et protecteur, ils sont fréquemment utilisés pour 
le bardage de façade sur des nouveaux matériaux ou à construire.  

    

Figure 7 : Bardage de facades figure 8 : Bardage de facades  

 

II.5.1 DESCRIPTION 

 Caracterisruque 

Rsistance a la corrosion , durrabiité en exterieur , flexibilité , resistance a la 
manipulation, durété acceptable , bon rapport qualité. 

 Les couleurs  

Ample gamme de couleurs dans lesquelles sont inclus . 

 Usage construction de batiments  facades , couverture, et autres composants …..  

 

II.5.2 AVANTAGES  

Les materiaux en acier présentent les avantages ci – apres :  

 Economique , foncctionnels et solides  
 Panneaux tres esthetique avec des pofils legerement nervurés 
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 Remplacement aisé des panneaux deteriorés 
 Montage simple et rapide 
 Revetement tres performant 
 Larges gammes d accesoires integrés 
 Toutes les pieces de finition et de connexion 
 Un esthetique soigné  

Le systheme peut repondre a toutes les architectures en  adaptant aux 
projets et leurs environnements . d une extension à  un projet complet on 
eut composer pour la  conception , entre volume , aspect , couleur et 
matiere . on eut utiliser tous les types d habillage de facaes . 

 Respect de l environnement 

La fabrication en atelier de vos projets  reste la solution la plus faciles pour 
toute la gestion et le tri de dechets. Une intervation limitée des sos – 
traitants sur le chantier permet egalement une protection contre la 
nuisances sonores , reduit les deplacements des vehicules et limites ls 
livraisons de materiels sur un seul site . 

II.5.3 AVANTAGES  MODULAIRES De l  usage des aciers ont tire les benefices ci – apres : 

 Gestion de coup 

Le système constructif modulaire est un procedé innovant et economique 
qui permet , tout en respectant toutes les reglemetations en vigueur de 
conserver un budget economique. Actuellement le prix d un projet utilisant 
ce systheme est d un cours  inferieur d environ 20 a 30 pourcents parraport 
a la construction traditionnelle.34 

 

 
 Des performances energtiques 

Le produit modulaire est en pein evolution . cette nouvelle generation est 
adaptée pour repondre aux exigences energetiquesactuelles RT 2005 et 
futures RT 2012. Elaborer et concu pour des projets de haute qualité 

                                                           
34www.eternit.fr /façades 

http://www.eternit.fr/
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environnementale, mais egalement pour ce prevus en haute performance 
energetique. Ces nouveaux batiments permettent des reductions de 
consomations en dessous de 50 wh/ m2 / an. 

II. .  MISE EN ŒUVRE 

 Detail technique  

 

Figure 9 : Detail tecnique  

 Pour une bonne mise en œuvre , il faut suivre  etapes :  

Etape 1 :  

 Respectez l entraxe de 600 mm nominal entre les profilés 
 Posez les equeurs en alterné sur le profilé T de l ossature metal.35 

 

                                                           
35 Idem 



 38 

 

Figure 10 ; la pose de bardage de facades  

Etape 2 :  

 Ventillation 
 Respectez sur toute la hauteur du bardage 
 Une lame d air  ventillé de 20 mm mini entre l acier prélaqué et l 

isolant  
 Des ouvertures basses et hautes ( setion de ventillation ). 
 Sur une facade de grande hauteur realisez un compartimentage 

horizontal de lame d air. 
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Figure 11 : la pose de bardage des facades  

Etape 3  : 

 Pose et fixation des plaques en acier prélaqué 
 Delignez et équerrez les plaques en acier avant la pose . 
 Traiter les chants ( laque d impregnation hydrofuge). 
 Respecter imperativement la regle du point fixe ( en partie centrale 

du panneau , diametre de perçage de 5 mm ).et des points 
coullisantes ( diametre de perçage 8 mm) . 
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Figure 12 : la pose de bardage de facade  

Etape 4 : 

 Respect es joints  
 N oublier pas de laiser des jints ouverts de  à  mm . 
 Selon l effet recherché , pensez a l alignement des jpints verticaux et 

horizontaux , ou au contraire soyez en rupture et posez en decalé ( 
calepinage plus compliqué). 

 Sur chantier l acier prélaqué ne peut pas etre utilisé aux formats bruts 
. il doit imperativement 

Etre deligné et equerré avant la pose . 

Etre revetu d une impregnation sur ses chants apres decoupe .36 

                                                           
36 1001 idées de parachèvement, première édition, 
Belgique, 2001 
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Figure 12 : la pose de barda de facade  

 

II.6 LES ACIERS PRELAQUES COMME REVETEMENTS DES COLLONES ET      
POUTRES 

                   AvantageL ossature est composée des colonnes, des poutres  et d éléments de stabilité. Les poutres et les colonnes sont en profilés laminés 
à chaud ou  soudés, les panneaux et les rails sont eux en profilés galvanisés 
formés à froid.  

 

 
Figure 14 : colonne en acier pré laqué                          Figure 15: poutre en 
e                                                                                                         acier pré laque  
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II.6.1 AVANTAGES 

Peu de colonnes et en consequence grande surface libre au sol. 

Grandes portées  

Conception optimisée grace au 3D 

Montage rapide et facile facile grace a des connexions boulonnées . 

II.6.2 EFFICACITE 

Il resiste a l humidité , aux chocs , aux moisissures, aux insectes , a la 
dilatation. La portée est bien plus grande avec une poutre et colonne en 
acier qu en bois . 

Apport esthethique.37 

II.6.3 STRUCTURE METALLIQUE  

                   Les colonnes sont fixées par des boulons d ancrage dans le béton 
des fondations. 

                  Les éléments sont fixés entre eux par des boulons galvanisés. Tous 
les éléments soudés et laminés à chaud subissent un grenaillage grade SA 
2,5 puis une couche de peinture primaire bleue ou gris. En option, il est 
aussi possible de réaliser une galvanisation à chaud. 

                 Une conception basée sur une approche D permet l étude de 
nombreuses options qui nécessitent chacune un nombre limité des 
colonnes pour répondre aux exigences du client et optimiser les couts. 

Les poutres sur lesquelles viennent reposer les dalles, sont reliées aux 
poteaux aux exigences du client et optimiser les coûts. 

 

 

                                                           
37www.Astron.bisacier   20/ 06/ 2017 

http://www.astron.bisacier/
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II.7 LES ACIERS  PRÉ LAQUÉS   COMME REVETEMENT  DES MOBILIERS 

 L acier pré laqué  comme tous les autres matériaux notamment le bois et le 
plastique,  peuvent être utilisés dans la fabrication de mobilier. Ils sont combinés parfois avec d autres matériaux pour atteindre des résultats attendus. C est le cas des fauteuils, des armoires, lits, etc. l acier pré laqué  
répond  favorablement à nos attentes.38 

    

           Figure 16 : tabouret en acier pré laqué                  Figure 17 : table   
u                                                                                                          en acier pré laqué 

II.7.1 AVANTAGE 

                L acier pré laqué a beaucoup d avantages pour l utilisateur. Dans 
cet  article, nous avons mentionné ses quatre bonnes qualités : l antirouille, l élégance, la grande robustesse et le prix abordable. 
                Elles répondent certainement à toutes les deux demandes : l aspect esthétique et l aspect financier.  
 Protection contre la corrosion 

Les mobiliers en acier pré laqué sont principalement utilisés pour l usage 
extérieur. Ainsi, il est soigneusement traité pour résister aux intempéries. Une finition normale ne peut pas assurer l antirouille des meubles, donc une nouvelle technique a été créée pour répondre à cette exigence. C est la 
peinture  thermo – laquée époxy. Cette peinture apporte deux effets : le 
premier, elle assure la surface lisse pour une beauté complète, le second 
permet des meubles résistent à tous les types de conditions météorologues. 
Par conséquent ils peuvent conserver la beauté après une longue durée. 

                                                           
38www.faberplace.commeuble /acier 20/06/ 2017 

http://www.faberplace.commeuble/


 44 

 Elégance  L acier pré laqué est connu comme un matériel rigide. Cependant, il possède 
une qualité opposée : la malléabilité. C est pourquoi on a n importe quelle forme qu on eut Grâce à cette qualité de l acier pré laqué accompagné de l habilité des artisans qualifiés, il apporta des motifs simples aux 
compliqués, de  classiques à ceux modernes. En outre l acier pré laqué est 
facile à combiner avec des autres matières telles que le bois, la céramique, 
la pierre naturelle ….. Ainsi, ce matériel procure de grande élégance pour l espace. 

 Grande robustesse 

La robustesse est un des avantages du mobilier en acier pré laqué les plus visibles du mobilier en acier pré laqué. L acier pré laqué est fort, ainsi, le mobilier n est pas facilement endommagé. Tous les détails des aciers pré laqué sont coupés, pliés, soudés …… pour former des meubles stables et 
solides.  Ainsi, les mobiliers en acier pré laqué peuvent garder sa forme parfaite et sa fonctionnalité après le temps d utilisation avec peu d entretien. 
 Prix abordable  Les mobiliers en acier pré laqué est abordable pour l investissement à long 

terme. Ils sont solides et surtout robustes pendant une longue durée car ils permettent d économiser l argent au cas où on ne doit pas remplacer 
souvent des mobiliers dans la maison.39 

II. .  MISE EN ŒUVRE 

              Pour fabriquer un meuble en acier pré laqué, on recourt généralement aux tôles d aciers qui sont choisies comme matières 
premières. Ces longues feuilles de tôle vont ensuite être triturées dans tous 
les sens pour aboutir au meuble des rêves. 

 

                                                           
39 Idem 
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Figure 18 : tôle en acier  pré laqué  L autre matière souvent utilisée avec l acier pré laqué est le bois. En effet, 
les meubles en acier pré laqué sont régulièrement fusionnés avec ce 
matériau noble qui apporte une chaleur et une touche Zen, Ce qui permet de contre balancer l aspect industriel de l acier pré laqué. Le mélange bois / 
acier est donc parfait pour  des meubles. 

 

Figure 19 : le bois  
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PROCEDURE : 
 Les matériaux sont choisis, le design a été validé, le métallier peut 

maintenant passer à la réalisation. 
 Les tôles vont tout d abord être découpées en suivant 

consciencieusement le design souhaité par le client. 
 Les pièces seront ensuite façonnées à l aide d une presse afin d aboutir à la forme voulue. 
 Les tôles seront ensuite soudées pour chauffer l acier et y apporter d autres composites puis les éléments du meuble seront assemblés 

entre eux. 
 Pliée, découpée, soudée, la tôle se transforme progressivement  en 

meuble. 
 Commencer à ressembler au produit fini. 
 Selon les envies du client, l acier pré laqué peut être brossé jusqu  à 

lui apporter  un effet miroir et le rendre plus doux. 
 S il n est pas brossé l acier garde sa couleur d origine et son style 

industriel. 

Après toutes ces étapes, le meuble est sur pied mais les finitions restent à 
faire. Les résidus sont aspirés puis s enchaine l étape de la couleur. 
Généralement les métalliers apportent un vernissage spécial sur leurs 
meubles afin de les rendre résistants à toute épreuve. Si une couleur a été 
choisie, une  peinture spéciale est posée sur le meuble. 

Finalement si des motifs complexes doivent être intégrés au meuble, le 
métallier peut les dessiner en 3D et utiliser une coupeuse laser afin d obtenir un rendu fidèle au dessin d origine.40 

                                                           
40TOURNUS, o seil d a hite te d i t ieu , d .La ousse, paris, 1997  
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Figure 20 : soudure  

II.  Le technique de mise en œuvre de l acier pré laqué  

En générale, la mise en œuvre, suit les étapes suivantes : 

 Usinage  

         Action de soumettre une manière brute ou dégrossie a l action d une 
machine – outil. Fabriqué dans une usine. 

 Découpage  

            L acier pré laqué erratique et martensitique se travaillent 
comme les aciers courants, mais par les austénitiques. Ceux –ci ont 
une forte progression au grippage il faut veiller à la bonne dépouille. 

II.8.1 Traitement de surface  

            Le traitement de surface sert à améliorer l état de surface d un 
matériau donné. 

Découpage et passivation 

 Découpage  
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           C est l action de nettoyage ou surface en enlevant la couche des 
impuretés qui la couvre. 

 Passivation 

          C est la modification de  l acier qu il le rend par les agents chimiques. 
Meulage et polissage 

 Polissage 

          C est l action de rendre unie et issante une surface dure. 
 Meulage  

         C est l action d user ou de dresser un corps solide d origine naturelle ou 
artificielle, de forme circulaire, qui agit par abrasion et qu on utilise pour 
des multiples travaux.41 

II. .   L acier, leurs formes et usages dans la construction et 
décoration 

           Sur le marché, les profilés métalliques sont  mis à la disposition des 
utilisateurs sous plusieurs formes selon  les modèles des fabricants. Toutefois, ils se réfèrent aux normes de l association françaises de normes 
(AFNOR) ou autres institutions qui assurent la promotion et l application 
des normes. 

        De manière général , les profilés se présentent sous ces diverses 
formes : carré en acier , acier rond , hexagonal , plat , lame , tube carré et 
rectangulaire , tuyau , acier en L ou isocèle ( cornière ) , acier en L , fer acier  
U , acier  Z , grille profilée bouteille , etc.42 

II. .  Les différents types d assemblages de l acier pré laqué Il existe  types d assemblage : 

 Le collage  

           Le  collage est une technique parfaitement approprié au pré laqué, car 
ce produit est intrinsèquement propre  assure un excellent mouillage des 

                                                           
41 G.A. Lampadius, G.A. Arrault. Manuel de métallurgie générale volume 1. Carillon – goeury, 1840, P. 70 
42 ARDENT HENRY, les aciers pré laqués, Paris, 3 èmeéd. Dunod.1974 
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adhésifs. Afin d assurer une bonne adhésion et cohésion des surfaces d acier 
pré laqué, il faut vérifier la compatibilité de la colle par rapport aux 
revêtements organiques employés. Cet aspect doit être examiné en détail 
car chaque couple revêtements / colle a ses propres performances. De plus, 
la durabilité du collage varie selon le milieu dans lequel la pièce  fini sera 
exposée. Il est recommandé de consulter les équipes d Arcelor sur ce point. 
 Avantage 

          Cette technique de collage présente des nombreux avantages : elle 
repartit parfaitement les efforts, du fait de  la liaison continue créée. Elle peut de plus assurer l étanchéité ou un amortissement des vibrations avec certains produits spécifiques. L assemblage est esthétique. Il n y a aucun 
endommagement mécanique ou thermique des substrats. 

        La polymérisation peut être réalisé efficacement et rapidement par 
différents moyens : chimiquement ( par catalyseur ou activateur ) ou 
thermiquement ( par étuve , presse chauffante , induction , infrarouge , etc. 
..) . Pour autoriser une manutention aisée des pièces avant polymérisation 
complète, des points clichés ou autres peuvent être ajoutés. 

      Du point de vue de la conception des joints collés, on procède 
classiquement par recouvrement. 

        Les sollicitations de cisaillement, traction et compression seront 
privilégiées et celles de pelage et de clivage, vitrées.  

           Avant d effectuer un collage, on s assure que les surfaces à coller sont 
sèches et non polluées par des agents chimiques (huiles, graisses, etc..) ou 
par des poussières. En cas  de pollution, elles seront nettoyées avec un 
chiffon propre ou une brosse souple, puis avec un chiffon imbibé d alcool 
isopropylique. Dans les cas extrêmes, les surfaces en contact pourront être 
protégées par un film à retirer avant collage. 

A noter que la gamme des produits réalisables sur les lignes de laquage comporte de l acier préencollé, thermiquement ré activable 
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Figure 21 : Assemblage d acier pré laqué             Figure  : Assemblage 
d acier pré laqué  

 Clinchage 

               Le clinchage est très bien adapté au pré laqué. 

             Ce procédé autorise un assemblage sans apport de matière et des 
matériaux de nature très différente. Il préserve correctement la tenue à la corrosion des revêtements moyennant quelques précautions. . C est un 
procédé propre (pas de fumée, ni de scorie), peu bruyant et peu consommateur d énergie. Il est aisément automatisable et s insère 
facilement  

dans une ligne de profilage ou autre. Il présente enfin une bonne tenue aux 
charges cycliques. 

        La capacité de clinchage d une feuille est directement liée à la nuance d acier utilisée. Pour garantir l esthétique des points clinchés , une lubrification locale avec une huile évanescente peut s avérer nécessaire. 
Celle –ci limite les frottements entre le poinçon, la matrice et la surface de l acier pré laqué  
        Esthétiquement, le clinchage génère une cavité et une protubérance. Sa tenue mécanique statique est inférieure à celle d un point soudé. Ceci 
impose une plus grande densité de points. Sa réalisation demande une bonne perpendicularité de l outil par rapport à la surface et un 
positionnement précis de la matrice par rapport au poinçon. Il convient de 
respecter les limitations suivantes : épaisseur  inferieur  a 3 mm et rapport 
maximum de deux entre les épaisseurs des parements. 
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Figure 22 :    Assemblage d Acier pré laqué 

 

 Rivetage  

               Cette technique d   assemblage ne requiert aucune précaution particulière  par rapport à l acier laminé à froid, galvanisé ou electozingué. 
Plus précisément on trouve :  

 
 La technique de rivetage conventionnel  

             Avec perçage des feuilles d acier, introduction et déformation du 
rivet ; 

 

Figure 23 :    Assemblage d  Acier pré laqué 
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 Le rivetage aveugle  

             Pour lequel un seul côté accessible suffit, du fait de la présence dans le corps creux du rivet d un mandrin assurant sa déformation. Il en existe a rupture de tête ou de tige, à mandrin fileté, à tête explosive, etc. …43 

 

 

Figure 24:    Source : Assemblage d  Acier pré laqué 

 L auto – rivetage 

               Pour lequel une seule opération est nécessaire, le perçage étant 
réalisé par le rivet lui – même. 

             Les avantages de l auto – rivetage  sont identique à ceux du clinchage. 
Il présente de plus une meilleure résistance au chargement statique. Cette 
technique est cependant mal adaptée aux faibles épaisseurs. Ces modes d assemblage par rivets permettent d assembler des produits de 
nature différente et préservent parfaitement la tenue à la corrosion des 
vêtements. 

 

Figure 25 : Assemblage d Acier pré laqué 
                                                           
43 M. LONDOSKI, Bertrand Lemoine, concevoir et construire un acier, Arcelor Luxembourg, 2005 
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 Sertissage 

               Ce procédé utilise la déformation plastique de l acier pour assurer la 
réalisation du serti. Il est tout à fait approprié  au pré laqué, pourvu que  les 
revêtements métallique  et organique soient choisis en fonction  des 
niveaux de déformations engendrées dans les plis. 

             Le sertissage préserve correctement la tenue à la corrosion des 
revêtements. Le collage peut facilement lui être associé. Il peut assurer une étanchéité par l adjonction d un mastic, d un joint ou d une colle. Dans la 
mesure du possible, le sertissage doit être conçu de manière à ce que les 

tranches ne soient pas visibles (esthétique et corrosion). 

          Il est cependant limité à des géométries simples, ce qui exclut son 
utilisation pour la réalisation des coins. L assemblage réalisé est non 
démontable. Il admet du point de vue mécanique une faible tenue à l ouverture dans le sens de celui – ci. Le sertissage implique souvent des plis sévères, ce qui nécessite l utilisation des laques ayant une bonne souplesse. 
        Ce procédé est très  économique  pour  les grandes séries, même si la 
conception des outillages peut être longue et délicate.44 

 

 

Figure 26 : Assemblage d Acier pré laqué 

 

                                                           
44

www.bacacier . com. 

http://www.bacacier/
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II.8.4 Assemblage par  vis, agrafes, boulons, etc. 

                  Ces modes d assemblage  sont eux aussi parfaitement adaptés à l acier pré laqué. Ils permettent d assembler des produits de nature très 
différente et préservent la tenue à la corrosion. Ils sont aisément 
démontables. Ils sont par contre peu esthétiques, même si les  capuchons en 
plastique de couleur peuvent être adjoints. Ils engendrent  un coût non 
négligeable en pièces et main – d œuvre. Ce mode d assemblage est enfin peu bruyant et peu consommateur d énergie mais difficile à automatiser. 
 

 

Figure 27 : Assemblage d Acier pré laqué  

 

 Soudage 

                D une manière générale, les opérations classiques de soudage entrainent une dégradation esthétique de l acier pré laqué ainsi qu une 
diminution de sa tenue à la corrosion. Un reconditionnement des zones 
soudées est souhaitable si la pièce  se situe en zone sensible. 

 Soudage par laser 

             Ce procédé réclame un assemblage précis des tranches enfin que le laser ne soit pas gêné par les vapeurs d une attaque en pleine face. Comme 
pour le soudage par fusion, il est possible de réaliser un décapage de la zone 
à souder. 

Le principal atout du soudage laser est de limiter la zone thermique affecté 
à quelques millimètres autour du cordon. 
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Figure 28 : Assemblage d Acier pré laqué 

 Soudage par pression ERW 

          Ce procédé est largement utilisé dans la fabrication de tubes par 
profilage. Il est directement applicable à l acier pré laqué avec un chauffage 
par indication. Mais, il aboutit à une large zone thermique affétée, avec une 
peinture dégradée, ce qui limite son utilisation. 

 

 

Figure 29 : Assemblage d  Acier pré laqué 

 

 Le soudage des goujons  

               Différents procédés permettent le soudage de goujons sur l acier 
pré laqué (ATC, SIG, ADC, etc..). Seul le soudage par décharge de 
condensateur (ADC) autorise un assemblage des goujons sur tout type d acier pré laqué, conducteur ou non. moyennant un réglage optimal des 
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différents paramètres de soudage, il est très aisé de conserver un aspect  parfait a l acier pré laqué au verso du point de soudure et une excellente 
tenue à la corrosion de la zone . Cela rend cette technique très intéressent. 
la présence de légères éclaboussures à la périphérie de la soudure est sans 
influence sur le revêtement. 

             L arc  à temps court ATC) requiert des revêtements conducteurs et marque le verso de l acier pré laqué. Le procédé stud InertGas (SIG), quant 
à lui, est applicable sur tous les types de revêtements mais conduit à une 
dégradation importante du revêtement.45 

 

 

Figure 30 : Assemblage d Acier pré laqué 

II.8.5 La corrosion de l acier  

            La corrosion est une attaque progressive de la matière placée dans un milieu favorable. La corrosion de l acier pré laqué se présente sous deux 
formes. 

-La corrosion chimique et la corrosion électronique  

 La corrosion chimique 

           C est l attaque chimique de l acier par des phénomènes extérieurs tels que, l humidité, l air pollué, l eau de pluie ou de mer, les acides supports sur le cuivre, la rouille est verte : sur l aluminium, elle est blanche : sur le 
fer  elle est brune rougeâtre)  

 

                                                           
45 Ibidem 
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 La corrosion électrochimique  

          Cette corrosion est due à des lésions des  métaux eux – mêmes après un long moment d entreposage dans un milieu agressif. Il existe deux sortes 
de rouilles : la rouille poreuse : elle est poussiéreuse et favorise l agent corrosif à ronger complètement l acier jusqu  à l anéantissement total. 
La rouille compacte : elle est imperméable à l air et forme un film protégeant le reste de l acier à une attaque en profondeur étain, 
aluminium). 

 Entretien de l acier pré laqué  

         Dans beaucoup de cas, un nettoyage au savon peut constituer un 
entretien, mais cela ne suffit pas si le métal est attaqué par la rouille, il 
existe des  détersifs appropriés, mais il vaut mieux avoir des notions 
élémentaires pour lutter contre la maladie (rouille). Comment lutter contre 
la rouille ? 

 Comment procéder  pour lutter  Il convient de nettoyer la partie attaqué par une brosse métallique ou d un 
papier verre, soit une ponceuse électrique qui supprime toute tache de 
rouille et toute couche de peinture. Se servir d une meuleuse pour des 
travaux plus importants, une brosse torsadée ou une toile émeri. Si l acier plaqué est totalement attaqué par la rouille, d une couche épaisse, il ne vous reste plus qu à utiliser un burin et un marteau.46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46www.fondateur de France. Org / métal 

http://www.fondateur/
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CHAPITRE III : L UTILISATION DES ACIERS PRELAQUES DANS UN 
SPACE DE GRANDE ENVERGURE 

III.1 BREF APERCU 

                Ce présent chapitre s intéressera au descriptif du sujet, il consistera 
à faire une analyse descriptive du projet particulièrement de l utilisation 
des aciers pré laqués dans les différents éléments architecturaux notamment le parachèvement décoratif, les questions liées à l ameublement et à la couleur, les problèmes de ventilation et de l éclairage. 
III.2 DEFINITION DE CONCEPT 

III.2.1 Utilisation :  

Wikipédia le définie comme <<le degré selon lequel un produit peut être 
utilisé, par les utilisateurs indéfinies, pour atteindre des buts définis avec 
efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d utilisation spécifiée. C est une notion proche de celle d affordance ou même d ergonomie qui est 
cependant plus large. 

Les critères  de l utilisation sont : 

 l efficacité : le produit permet à ses utilisateurs d atteindre le résultat 
prévu. 

 l efficience : atteint le résultat avec un effort moindre ou requiert un 
temps minimal. 

 la satisfaction : le confort et l évaluation subjective de l interaction 
pour l utilisateur. 
Synonymes de : usage, utilité, fin, application, but, traitement, destination….47 

 

 

 

 

                                                           
47Www ; Wikipédia. Com. 
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II.2.2 Les Aciers Pré laqués48 

Définition L acier pré laqué sous-entend : <<L acier bac tôle  revêtu d une laque peinture  et passé au four. L acier 
pré laqué a pour principal avantage sa qualité constante et reproductible d une production à l autre, en ce qui concerne tant d épaisseur que les 
tolérances calorimétriques. La flexibilité du procédé de laquage permet d obtenir plusieurs aspects de surface : lisse, peau d orange, grainé, texturé 
ou embossé. Tous ces aspects de surface sont réalisables dans une palette 
très large de couleur saturée, métallique, nacré, etc…  et de brillances de 
mat à très haut brillant). 

  Dans l industrie générale, les applications sont multiples. Citons le mobilier métallique, les habillages d appareil de chauffage, l aéraulique, la 
climatisation, etc. en ce qui concerne l électroménager, les avantages des 
produits pré laques sont bien connus. Ils sont utilisés avec succès à la fois pour le matériel dit <<blanc>> réfrigérateur, machine à laver, etc…  

Du point de vue économique, les lignes d enduction au rouleau ont 
intrinsèquement une productivité et un rendement élevés, ce qui réduit les couts d application des peintures. En remplaçant le post laqué par le pré laque, l utilisateur élimine les équipements de dégraissage et de traitement 
des surfaces ainsi que la gestion des effluents qui en déroulent. Le pré laqué 
permet également de supprimer les opérations de post laquage ainsi que les 
outils correspondants.49 

    Selon Wikipédia, l ilot  appelé aussi pâté des maisons ou block en anglais, 
est un ensemble des parcelles, bâties ou non, constituant une unité élémentaire de l espace urbain  séparé des autres par des rues.   
 

 

                                                           
48www.aciers-premium .Fr / nos – produits / class-des-aciers 
49 GUIDE D UTILISATION – les aciers pré laqué – ARCELOR FCS COMMERCIAL P.1 

http://www.aciers-premium/
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II.2.3 Espace 

Selon Wikipédia : étymologiquement il vient du mot latin stadium, qui a 
deux significations : 

 elle désigne l arène, les champs des courses mais aussi une durée. 
 en ancien et moyen français, espace signifie plutôt un laps de temps, 

une durée : le soleil occupe tout l espace du jour  il existe plusieurs types d espaces, pour ne pas prolonger dans les 
détails superflus, nous n en citerons que quelques –uns  il s agit de : 

 L espace rural  
 L espace urbain 

 L espace vert 

            Il se présente dans l expérience quotidien comme une notion d 
géométries et de physique qui désigne une étendue abstrait ou non, ou 
encore la perception de cette étendue.50 

   Selon le dictionnaire de l académie française  nous donne la définition 
suivante : Lieu réservé à un type d occupations ou d activités  en outre  
étendue ou superficie déterminés. Surface, étendu, volume destinés à un 
usage particulier.51 

II.2.4   De grande envergure 

2.4.1 Grande 

                   Selon Larousse  le définit comme : un adjectif qualificatif, indique 
une dimension relative en étendu,  une hauteur  importante ; de taille, 
longueur, volume, durée etc. … important, qui dépasse la mesure moyenne ou ordinaire en outre qui se distingue par quelques chose d exceptionnel, par ses qualités éminents ou par le haut niveau qu il atteint dans sa 
catégorie.52 

 

                                                           
50 www.wikipedia.com 
51 Di tio ai e de l a ad ie f a çaise, huiti e édition 1932 – 1935, p 62 
52 P. Larousse, le petit Larousse illustré, éd. Larousse paris 2012, p 45 
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2.4.2 Envergure 

                Selon le dictionnaire Encarta il se dit de la longueur des vergues d un   bâtiment, désigne dans un sens analogue, la longueur dans le haut en 
outre  de qualité, grand, mémorable, grandiose, sensationnel, éminent, remarquable beau, noble, supérieur, historique,  marquant … 

II.2.5 De Grande Envergure 

               Désigne ce qui est set de très important, de haut vol, qui agit profondément sur ce que l on veut modifier, à large  échelle, qui atteint un 
haut niveau.53 

II.2.6  Îlot  

               Selon Wikipédia : le terme ilot est employé par les géographes 
urbaniste, architectes quand le terme  <<pâté des maisons>> ou block en 
anglais, est un ensemble des parcelles, bâties ou non, constituant une unité élémentaire de l espace urbain  séparé des autres par des rues.   
                En outre aussi un ensemble restreint des bâtiments et des parcelles 
non bâties entourés par des rues ou des avenus en réseau public. Le cœur d ilot est la partie centrale d un ilot, dans la ville traditionnelle, le pourtour de l ilot, qui borde les voies, est la partie qui a le plus de valeur. Il est bâti de construction hautes tandis que le cœur, de moindre valeur, est 
laissé vider (cour ou jardin), ou construit des bâtiments bats. Nous  distinguons différents types d ilot   
En ce nous en énumérons quelques-uns : 

 L îlot de verdure : 
 
Est un espace aménagé avec de la végétation, cela peut  être un 
espace exclusivement jardiné. 

 L Îlot insalubre : 
 
 Est un ilot dans lequel l environnement bâti est malsain et rendent  
nécessaire sa transformations ou destructions. 

                                                           
53 Di tio ai e E a ta  /  / , h  
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 L Îlot haussmannien : 
 
 Est un îlot  fermé dans lequel les façades des bâtiments sont 
disposés en continuité mais dont les profondeurs de bâtiments sont 
diverses 

 L Îlot  urbain : 
 
 Est une portion de terrain qui accueil des constructions et qui est 
délimité par des voies de circulation. le plus souvent de forme géométrie simple, il peut être carré ou rectangulaire lorsqu  il  est délimité par quatre voies et triangle lorsqu  il est délimité par trois 
voies 

 L Îlot  fermé :  
 Est celui qui n a pas de forme particulière, néanmoins la parcelle d angle est traité de façon singulière pour permettre l espace de la 
place fon tette. L îlot et son cœur sont très construits  avec des bâtiments en fond de 
parcelles qui laissent place à des nombreuses cours de petite taille. 
La circulation de l air et la lumière se fait difficilement. C est alors que les parcelles sont hétérogènes et morcelés avec 
néanmoins  une prédominance  de petites parcelles étroite. L importance du bâti se fait en bordure de parcelle et le tissu urbain 
est dense et continu. 
Cet îlot présente une forte densité de logement étant donné sa 
morphologie mais également la petite taille des logements qui les 
constituent. 
 

 L îlot de lotissement : 
 C est un type d îlot qui est de forme rectangulaire, les parcelles sont 
étroites et profondes avec le bâti. La plupart du temps au centre de la parcelle, l implantation du bâti se fait en retrait de voirie et le tissu 
urbain est discontinu avec parfois une implantation mitoyenne étant 
donné la taille importante des terrains et le type de logement 
(individuel), la densité de logement est assez faible et les villas sont 
souvent plus imposants le long de la digue. 
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L îlot aux angles travaillés : 
 Dans ce type d îlot, la profondeur est formée par deux longueurs de 
parcelles et par la distance  entre les deux voies, les angles sont 
traités de façon particulière avec des parcelles plus grandes le 
parcellaire se découpe en lanières étroites et profondes et le 
découpage parcellaire induit une implantation mitoyenne du bâti L implantation du bâti  se fait majoritairement à l alignement ou en 
léger retrait et la densité des logements. Est assez importante pour 
du logement individuel. 
Ceci est la conséquence de petites parcelles (390 m3 en moyenne) 
 
L Îlot très structuré : 
 Ce type d ilot  est de forme rectangulaire, sa profondeur est formé de 
deux longueurs de parcelles, le parcellaire est répétitif avec des longues parcelles prolonges de façon a facilité l accès à la lumière et a l air. 
 
L îlot au bâti mitoyen : 
 
La forme de ce îlot est dépendante a la rue de la délivrance et l université, les parcelles sont allongées avec le bâti en retrait de 
mètres par rapport à la voirie, laissant place à des vastes jardins, le 
tissu  urbain est discontinu avec la plupart des maisons jumelées et participe à l aspect aéré et vient du quartier  
 
L îlot carré 
 C est l îlot  fermé, carré et très construit avec des espaces libres en son centre, le centre de l îlot est investi par des garages, remis, locaux à ordures ménagères ….54 

 

                                                           
54www.wikipedia;com  / /  H    

http://www.wikipedia;com/
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III.  ORANISATION DE L ESPACE 

                    Il s agit de la manière dont sont disposées les différentes composantes de l unité. En effet, notre espace comprend les éléments 
suivants : 

 ADMINISTRATION 

 LOGEMENT 

 COMMERCE 

 DETENTE 

 ESPACE DE JEUX pour enfants 

 MOBILIER URBAIN  

III.3.1 ADMINISTRATION 

                 Elle est le cerveau moteur car elle gère tout. C est l ensemble des services chargés d assurer le bon fonctionnement d une entreprise, d un 
état …. . Dans sa définition fonctionnelle c est l action d administrer, de 
gérer  des biens ou des affaires dans les domaines publique ou privé, 
(synonyme : gérance, gestion).55 

III.3.2 LOGEMENT 

              C est un lieu d habitation, un local ou appartement ou une maison et 
plus généralement  tout endroit ou une plusieurs personnes peuvent s abriter, en particulier pour se détendre, dormir, manger et vivre en privé. 
Nos chambres sont organisés de manières à satisfaire la clientèle, un accueil 
chaleureuse est réservé dans le hall,  ayant un coin jour ; le kitchenette, une 
zone nuit ainsi que une salle de bain. 

III.3.3 COMMERCE  

             C est une activité consistant dans l achat, la vente, l échange de 
marchandises, de denrées de valeurs, dans la vente de services ; métier de 
celui qui acheté des objets  pour le revendre. 

                                                           
55www.la toupie.org/dictionnaire 17 / 05/ 2017 23H 45 

http://www.la/
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C est sont des établissements commerciales ex : des magasins ; vente de bijou, œuvres … 56 

III.3.4 DETTENTE 

               Un confort , détente , relaxation , nous avons créé un espace de rêve 
dédié au bien être des habitants, nous intervenons dans la conception d 
lieux voués au bien-être et à la détente en aménageant les espaces jouant 
avec des meubles de design ainsi que les lumières public non seulement 
dans la valorisation du cadre de vie mais également par la création de zones 
des relaxation , espace de repos, etc.57 

III.3.5 MOBILIER URBAIN 

                 Le mobilier urbain est l ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés installés dans l espace public et liés à une fonction ou à un service 
offert par la collectivité. Il peut donc aussi bien s agir :  

Des mobiliers de repos (banc public, banquette, siège, table),  D objets contribuant à la propreté de l environnement poubelles, corbeilles, sanitaires publics …. . D équipement d éclairages public réverbères, candélabres .58 

III.4 MATERIAUX PARACHEVEMENT DECORTIF 

                     A l occasion de tout aménagement ou de toute réhabilitation, il est vivement souhaitable de choisir de présence des revêtements d aspect neutre, d entretien facile et lorsque c est compatible avec le bâtiment, 
phonétiquement absorbant tous les bruits, il y a lieu de signaler finalement qu un matériau est une matière que humain collecte puis façonne pour 
fabriquer ou construire des objets, des meubles et immeubles. 

                                                           
56 Www ; Google. Com. 14 / 06 /  H    
57 www ; kaleid ; o ./a hite tu e d i t ieu   /  / 2017 19H 50 ' 
58 www ;moburbain.cm 14 / 06 / 2017 20H 40' 
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III.4.1 TECHNIQUE DE PARACHEVEMENT DECORATIF 

 Revêtement sol 

                 Le revêtement du sol est un composant essentiel dans les 
différentes secteur de la vie .Notamment milieu urbain, une sélection avisée 
des matériaux de revêtement et de tous ses composants associés peut grandement contribuer à la bonne santé et à la société de l être durant les 
nombreuses années de sa vie. 

                 Les types les plus répandu dans ce secteur restent le revêtement souple, doté d une certains élasticité. 
                  Le revêtement de sol est l un des éléments les plus importants et 
les plus visibles dans un établissement public ou privé.il est omniprésent et 
son choix est crucial, que ce soit pour un nouveau bâtiment ou pour un projet de rénovation .en cas d erreur, les conséquences sur le personnel et 
les visiteurs peuvent être très graves. 

                 Parmi les principaux éléments clés qui constituent le choix du 
revêtement de sol, on compte le contrôle des infections, les propriétés 
antitaches, les aspects esthétiques visuels, la performance acoustique, le nettoyage et l entretien, l impact sur l environnement et le cout. 

Nous avons prévu trois types de revêtement sol : 

 La moquette  
 Le granito 
 Les dallâtes 

 

III.4.2 La Moquette 

                    Le revêtement de notre administration est exécuté en moquette 
par pose collé. 

Description 

Structure : moquette à velours bouclé, fil econyle 
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Epaisseur : 5 mm 

Hauteur du velours : 2.2 mm 

 

AVANTAGE La moquette présente un confort indéniable, c est un revêtement idéal  pour 
générer une ambiance fastueuse. Une parfaite isolation phonétique et 
thermique avec son aspect feutré, l entretien facile, le passage de l aspirateur une ou deux fois la semaine suffit. 

POSE DE LA MOQUETTE 

La technique de pose de la moquette : 

Etape 1 : préparer le sol a la pose de la moquette  

Etape2 : déterminer le sens de le pose ; 

Etape 3 : posez la moquette et faire une première découpe ;  

Etape 4 : découper l excès de le moquette au niveau des angles ; 

Etape 5 : collez la moquette   

Etape 6 : marouflez et arasez la moquette 59 

 

 

 

                                                           
59www.ooreka.com 14 / 06 / 2017 20H 40 ' 

http://www.ooreka.com/
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Figure : 25 sources : www.ooreka.com 

III.4.3LE GRANITO 

               C est un matériau de construction constitué de fragments de pierres naturelles et de marbre coloré a du ciment, le tout poli jusqu  a lui donner le brillant d une pierre naturelle. 
AVANTAGE 

         Le granito est d une très forte résistance à l usure, offre multiple 
possibilité de transformation (tranche pour escalier, dallage, plan vasque et 
des nombreuses finitions de surface sont possibles (brut, adouci, poli, patiné ….  

 

 

TECHNIQUE DE POSE  

            La pose d un carrelage de sol n est pas très compliqué, mais nécessite 

de bien préparer la surface et de respecter différentes étapes. 

Etape 1 : préparation du sol 

Avant tout pour commencer la pose, vérifié que le sol est parfaitement 
préparé, il doit être solide, sain, propre, sec et bien sur le plan. 

Etape 2 : utiliser le niveau a bull pour vérifier que le sol est plat 

Etape 3 : prévoir un plan  
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Etape 4 : Appliquer une fine couche ciment – colle sur le plancher à l aide d une truelle  
 Etape 5 : poser fermement les carreaux de granito sur la couche du ciment – colle à l aide des calles.. 
Les calles pour obtenir un espace entre les carreaux et les garder le 
deuxième contre celui- ci ; le troisième contre un autre etc. Jusqu  à ce que 

le  plancher soit totalement couvert.60

 

Figure 31 : pose d un carrelage  
III.4.4 LES DALETTES  

               C est un revêtement sol Dalles de petites dimensions ; terme utilisé 
en particulier pour de petites dalles carrées poser sur lit de sable ou sur 
plots. 

AVANTAGE 

          De texture comme une ardoise et antidérapante, très résistant est une solution idéal pour vos aménagement extérieurs, d aspect esthétique. 
Usage : allée piètement, terrasse et au bord de piscine  

Matière : Béton 

                                                           
60www.wikihow.net 14 / 06 / 2017 20H 45 ' 

http://www.wikihow.net/
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Dimension du produit : 28 /28 cm  

Epaisseur : 4,5 cm 

Teinté dans la masse : oui  

Support de pose : pose sur lit de sable  Poids à l unité : 7 Kg 

Nombre par m2 : 15 

Poids par m 2 : 90 Kg Conseil d entretien : ne pas utiliser de sel de déverglace ou de produit acide. 

Nous allons utiliser la pose sur lit de sable  

                 L une de technique les plus simples et les plus économiques, utilisé 
pour les pavés épais et les dallâtes de  cm d épaisseur au moins. 
                  Le principe consiste à utiliser le poids de chaque élément pour tasser et stabiliser l ensemble. La couche de sable absorbe les déformations 
du sol. 

 Décapez le terrain sur une profondeur suffisante pour installer la 
couche de la stabilisation (environ  10cm) et le revêtement (de (à 10 
cm), soit une hauteur total de 15 à 20 cm. 

 Egalisez le fond, enlevez les racines et les pierres. 
 Posez un feutre géotextile 
 Déversez et étalez le sable, arrosez  le en pluie fine, puis tassez – le 

avec un compteur ou un rouleau à gazon. 
 Placez des guides (piquets en bois par exemple) parallèles enfoncés dans le sable pour marquer la pente. Ils serviront d appui à une grande règle métallique qui permet d égaliser la surface du sable 

avant de poser les dallâtes ou les pavés. 
 Une fois la pose terminée, remplissez les joints de sable fin et balayez 

consciencieusement puis arrosez en pluie fine pour le tassez. 61 

 

                                                           
61www.castorama.com 14 / 06 / 2017 20H 45 ' 

http://www.castorama.com/
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Figure 32 : détail technique  

 

III.4.5 REVETEMENT DE MUR 

              En ce qui concerne le revêtement de mur, le choix de matériaux est issu d une utilité fonctionnelle et esthétique pour obtenir un cadre assez 
confortable, nous avons utilisés la peinture acrylique. 

III.4.5.1 PEINTURE ACRYLIQUE 

                Il Ya plusieurs étapes à respecter lorsque l on décide de peindre les murs, les surfaces doivent être  bien préparé et l application de la peinture 
requiert une certaine technique pour en résultat nette et uniforme. 

 

APPLICATION 

 Bien préparer la surface à peindre ; nettoyer, retoucher ou à 
appliquer le mastic, laisser sécher et puis poncer de papier verre ; 

 Protéger les sols avec une bâche en plastique et les meubles ; 
 Coller d adhésif de marquage au plafond pour éviter de déborder 

dessus. 
 Avant d attaquer les murs au rouleau, vous devez rechampir c est à 

dire peindre les bords et les angles avec un pinceau rond spécial. 
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 Lorsque cette couche va séchée, vous pouvez alors commencer à 
peindre au rouleau 

 Laissez sécher et passez une deuxième couche si cela est nécessaire. N attendez pas que la peinture soit totalement sèche pour retirer l adhésif 
car celle – ci pourrait se craqueler.62 

III.4.6 REVETEMENT FAUX PLAFONDS  

                 Les faux plafonds sont extrêmement répandus, en plus de cacher 
un plafond en mauvais état, ils peuvent masquer les arrivées électrique, intégrer des spots d éclairage, mais aussi accueillir un isolant thermique et 
ou phonique. 

               Nous avons utilisé la tôle d acier pré laqué galvanisé en panneau 
galfan qui est le revêtement de notre faux plafond. 

            Une des solutions possibles consiste à visser la tôle d acier Galfan sur 
une ossature métallique solidaire du plafond. 

Cette ossature est constituée : 

Des suspentes vissées au plafond (ou à des salives), espace au maximum d 
1, 20 m et réglable en hauteur : 

Des cornières fixées en périphérie des murs  

Des rails horizontaux, clipsés sur des suspentes et reposant sur les 
cornières.  

a. Fixation des suspentes  

 Certaines suspentes doivent  être montées au préalable (une platine à l extrémité supérieur, puis une embase sur la tige filetée a l autre extrémité , d autres sont réglable à l aide d une vis. 
 Réglez grossièrement la hauteur de la suspente dans le cas d une 

embase, vissez le plus ou moins le long de la tige filetée) ; 
 Choisissez le mode fixation adopté à la nature du support : chevilles à 

frapper pour béton ; 
 Vis pour panneau en acier ; 

                                                           
62 MUTEB KABEY, A age e t d u  studio pour émission gastronomique, T.F.C ABA 2015 
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 Vis pour bois (si la fixation se fait dans une poutre) des rails, la 
hauteur de la suspente est alors fixée. 

 Tendez un cordeau entre suspentes pour matérialiser les rails, au 
niveau du point de fixation. 

 Avancez le long du cordeau en vissant les suspentes à leur 
emplacement en utilisant perceuse, visseuse ou matériau selon la 
nature du support 

 Ajustez la hauteur de l embase à celle du cordeau 

 

 

B.FIXEZ LES CORNIERES 

 Fixer les cornières en pourtour du mur la tracé effectué ; 
 Utilisez vis et outils adaptés à la nature de votre mural. 
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C.MONTEZ LES RAILS 

 Découpez les rails à l aide d une scie à métaux à la longueur 
nécessaire ; 

 Fixez-les en les clipsant directement à l extrémité des suspentes ; 
 Si la largeur de votre pièce excède m, ressemblez deux rails à l aide d une éclisse. 

 

 

 

 

D.MONTEZ LES PANNEAU 

 Découper les différentes portions de rouleau et les insérer entre les 
rails et les montants. 

 Positionnez-les par perpendiculairement aux rails ; 
 Commencez par mettre en place votre panneau galfan en buté contre 

le mur ; 
 Fixez-le à l aide d une visseuse tous les cm sur les rails qui le 

traversent.63 

 

                                                           
63www.charpentemetalique-bobet.fr/lexique/ 14 / 06 /  H   

http://www.charpentemetalique-bobet.fr/lexique/
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III.5 AMEUBLEMENT  

                 L ameublement est l ensemble des meubles et de la décoration d un logement, d un bureau ou d un espace en général. Nous avons opté 
pour les meubles design en tenant compte des espaces de circulation et 
pour permettre le bon fonctionnement dans notre espace Ilot. 

III.5.1 Administration 

            Dans cet espace comporte des bureaux, nous avons prévu des 
fauteuils de bureaux pivotants basculants avec blocage assise et dossier en 
cuire, réglable en hauteur de 42 à 55 cm par vérin pneumatique, une table de travail en bois aggloméré pour l amélioration de condition de travail.64 

       

Figure 33 : Mobiliers en acier pré laqué  

                                                           
64www.yayout.com10 / /  H    

http://www.yayout.com/
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III.5.2 Logement 

            Etant une grande partie de notre métier et beaucoup d attention, 
nous avons fait le choix des meubles pour équiper nos entités, les lits, les 
tables de chevet ainsi que les garde robes sont en bois aggloméré, muni des chauffeuses au coin séjour ainsi d une table basse. Pour des sanitaires nous prévu une cuve, un lavabo ainsi d une cabine de douche. 

 

Figure 44 : chambre 

III.5.3 Détente 

          Pour un bon confort, détente relaxation nous avons créé des espaces 
de rêve  dédié au bien être, nous avons prévu des meubles de design en 
acier pré laqué dans un endroit environnemental.65 

          

Figure 45 : espace public  

                                                           
65www.panache.com  / /  H   

http://www.panache.com/
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III.5.4 Espace de jeux pour enfants  

             Nous avons prévu des corbeilles en aciers pré laqués, des bancs 
ENROND LOOP, des bancs MULTIFONCTIONNELLE, des tables de piquenique en Acier oxydable …. Ainsi que différents jeux pour enfants. 
 

 

Figure 46 : Mobiliers pour enfant  en acier pré laqué Figure 47 : Mobiliers  

III.5.5 Commerce  

           Nous avons prévu des vitrines en structure d acier inoxydable, un coin 
muni des rayons en acier pré laqués ainsi que des socles pour des expositions des œuvres….etc. 
 

     

Figure 48: des présentoirs                                     Figure 49 : des rayons  
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III.5.6 Mobiliers urbain 

             Nous avons prévu des bancs public en acier pré laqué, des 
banquettes modulables A – Línea d Atech en tôle d acier thermo laqués sont disponible en plusieurs couleurs, les grilles d arbres pixel d  acropose en 
acier pré laqué a un design ancré de la modernité 

 Ses découpes aux formes cubiques et rectangulaires en font un produit 
unique, des corbeilles de 80 L en acier pré laqué d un modèle d intégration de l espace public.66 

 

Figure 50 : Grille d arbre en acier pré laqué         

     

Figure 52 : Grille d arbre en acier pré laqué     Figure 53 : poubelle public en 
acier pré laque  

III.6  COULEURS 

                Une palette étant un support permettant de disposer et de mêler les couleurs chez les peintres et autres artistes est utilisé d une façon théorique pour aboutir à la pratique et tout doit partir de l image de marque de l entreprise car l architecte n invente pas ses propres couleurs 
                                                           
66www.Moburbain.com  /  /  H   

http://www.moburbain.com/
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mais utilise plutôt celles de l entreprise et opère des mélanges en accord avec l image de la société ou logo. Cette étude des couleurs fait partie intégrante de l éducation plastique, elle est peut-être la plus importante 
dans la formation du gout et dans la recherche de la qualité du beau. 

III.7 ECLAIRAGE 

          Une bonne solution d éclairage doit tenir compte de l économie, 
satisfaire à des exigences fonctionnelles et ergonomiques. La distribution 
harmonieuse de la lumière résulte d une harmonie minutieuse de tous les 
facteurs de réflexion dans la pièce. Ainsi, dans notre espace nous disposons de l éclairage naturel et artificiel. 
 

III7.1 Eclairage naturel En fonction du type d activités, une intensité de lumière naturelle est 
nécessaire pour accomplir certaines taches visuelles. Les différentes 
qualités de luminosité dans une dépendent directement des degrés de 
réflexion des surfaces et de la disposition des fenêtres dans la façade.  Nous profitons de l éclairement du soleil à travers nos baies vitrées (porte, fenêtre, imposte …… . Etant un pays tropical, l est et l ouest est protégé par 
un vitrage stop sol ou antisolaire. 

III.7.2 Eclairage artificiel 

 Puisque l éclairage artificiel est de facteur le plus importante de la réussite de l ambiance nocturne d une décoration. On peut dire même qu il participe 
pour 85 à 90 pourcentages de cette réussite. C est donc un élément qu il 
faut particulièrement soigner.67 
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                    Figure 54 :    lumière public                                                       Figure 
55 : des spots  

 

III.8 VENTILLATION La ventilation c est la circulation de l air dans un endroit  réservé ainsi 
nous avons utilisé deux systèmes de ventilation dans notre espace : 

 La ventilation naturelle 

 La ventilation artificielle 

III.8.1 La ventilation naturelle Le renouvellement d air dans les pièces ou locaux se fait par l amené d air 
extérieur. Cela est rendu possible grâce notamment à des ouvertures comme les portes, les fenêtres, les impostes etc. … cette ventilation  est donc le résultat de l action du vent dans le bâtiment. 
III.8.2 la ventilation artificielle  Elle est obtenue par l utilisation des systèmes mécanique de ventilation 
(split, ventilateur). Nous avons ainsi opté pour la climatisation par split. ce 
dernier est de type cassette. Ce choix se justifie du fait que ce type de 
climatisation possède une puissance permettant de couvrir une surface assez grande. Elle permet aussi d assurer le confort des occupants. 
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Figure 56 : système de split  

III.  PROTECTION DE L ESPACE CONTRE L INCENDIE 

Du point de vue sécurité, nous avons appliqué le système sprinkler dans 
notre espace. 

 Rôle d une installation Sprinkler Il s agit de : 

 Déceler un début d incendie 

 Donner l alarme  
 Eteindre l incendie ou au moins de le contenir de façon que l extinction puisse être menée à bien par les moyens de l établissement protégé ou par les sapeurs – pompiers  

 

Figure 57 : le  sprinkler  
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Fonctionnement D un système de Sprinkler 

                  La détection est réalisée par les têtes de sprinkler, pièce essentiel d une installation sprinkler. Ce sont des détecteurs thermiques à 
température fixe.  Une ampoule de liquide thermo expansible contenant 
une bulle d air éclate lorsque la température de déclenchement de le tète 
est atteinte. Lorsqu  une ou plusieurs tètes déclenchent, le système de pompe se met en 
route afin de ramener le réseau a sa pression de référence. Cela déclenche l alarme via un gong. L alerte est donnée grâce à un tableau de report d alarmes. L extinction est alors obtenue par l eau déversée par les sprinklers. 
Types de système sprinklers  Nous avons choisis une installation sous eau, c est le type d installation 

sprinkler le plus courant, le nombre tètes par poste est limité à 1000 
pour une surface maximal de800 m 2 de l antigel peut être en besoin est ajouté à l eau un agent formant un film A F  peut également être 
ajouté pour certains variétés de risque.68 
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CONCLUSION 

         Nous voici au terme de notre travail que nous avons intitulé : 

<<intégration de l acier pré laqué dans le parachèvement décoratif 
d un espace de cérémonie de grande envergure << cas ilot>> 

        Les aciers pré laqués demeurent l un des matériaux les mieux cotés qui entrent dans l aménagement de bâtiment, c est un matériau qui apporte 
confort, esthétique et gaieté malgré ses exigences qui consistent à la prise 
en compte de la nature ,de la composition physique, technique et de la 

fonction de chaque  acier pré laqué. 

       Pour une meilleure compréhension de notre travail, nous avons 
épinglée trois chapitres. 

Le premier chapitre intitulé <<considération générales >> consiste  à 
définir les concepts clés de notre étude. Le deuxième chapitre a été consacré à l analyse descriptive de la mise en œuvre des aciers pré laqué dans le bâtiment. Le troisième chapitre a été réservé à l utilisation des aciers pré laqué dans 
un espace de grande envergure. Dans ce cadre précis, nous avons parlé de la mise en œuvre des aciers pré 
laqués comme matériau de finition de murs, de faux plafond de mobiliers et d équipement. Pour atteindre notre  objectif, nous avons fait usage de la 
méthode historico-descriptive appuyée par des techniques documentaires ; le recours  à l internet nous a été d une agence utilité. 
Cette étude, qui représente notre contribution dans le domaine. Loin de nous  d avoir atteint les objectifs assignes a cette étude, nous pensons avoir 
apporté de la matière, des connaissances qui peuvent être utiles aux 
générations avenir. 

Mais avec notre propre effort nous sommes arrivé de nous-même car dit-on <<toute œuvre humaine est imparfaites>> 

 

 



 84 

Table des matières 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 1 

0.1 Problématique ............................................................................................................................... 1 

0.2 Hypothèse ..................................................................................................................................... 1 

0.3 Choix et intérêt du Sujet ................................................................................................................ 2 

.   O je tif de l tude ........................................................................................................................ 2 

0.5 Délimitation du sujet ..................................................................................................................... 2 

0.6 Méthodologie ................................................................................................................................ 2 

0.7 Subdivision de travail .................................................................................................................... 3 

CHAP. I.  CONSIDERATIONS GENERALES ................................................................................................. 4 

I.1 BREF APERCU .................................................................................................................................. 4 

I.2 THEORISATIONS DES CONCEPTS .................................................................................................... 4 

I.2.1 Intégration ............................................................................................................................... 4 

I.3 Des Acier Pré laques ....................................................................................................................... 5 

I.3.1  Acier ........................................................................................................................................ 5 

I.3.2 Définition ................................................................................................................................. 5 

I.3.3 BREF HISTORIQUE .................................................................................................................... 6 

I. . .  Histoi e de la fa i atio  de l a ie  .................................................................................. 6 

I.3.4 Propriétés  des Aciers .............................................................................................................. 7 

I.3.5 Classification ............................................................................................................................ 8 

I.3.5.1 Les aciers fondus (au carbone) ......................................................................................... 8 

I.3.5.2 Les aciers alliés dits aciers rapides ................................................................................... 8 

I.3.5.3 Classification et utilisation des aciers au carbone ............................................................ 8 

I.3.5.4. Classification des aciers alliés dits aciers rapides ............................................................ 9 

I.3.5.5   Les aciers rapides supérieurs .......................................................................................... 9 

I.3.5.5   Les aciers rapides supérieurs ........................................................................................ 10 

I.3.5.6. Les aciers inoxydables ................................................................................................... 10 

I.3.5.7. Les actes rapides extra-supérieurs ................................................................................ 11 

I.3.5.8. Les aciers alliés .............................................................................................................. 11 

I.3.5.9 Les Aciers Pré laqués ...................................................................................................... 12 

I.3.5.9.1 Définition ................................................................................................................. 12 

I.3.5.9.2 Catégorie des aciers pré laqués ............................................................................... 13 

I.3.5.9.3 Ligne de prelaquage ................................................................................................ 13 

i.3.5.9.4  Bref historique ........................................................................................................ 14 

i.3.5.9.5 Mise en forme du prelaque ..................................................................................... 15 

I.4 Le  parachèvement  décoratif ....................................................................................................... 15 

I.4.1 Parachèvement ...................................................................................................................... 15 

I.4.2 Décoratif ................................................................................................................................ 16 

I.4.3 Espace .................................................................................................................................... 17 

I.5  De grande envergure ................................................................................................................... 17 

I.5.1 Grande ................................................................................................................................... 17 

I.5.2 Envergure .............................................................................................................................. 18 

I.5.3 De Grande Envergure ............................................................................................................ 18 

I.6  Îlot ................................................................................................................................................ 18 



 85 

CHAPITRE II : ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA MISE EN OEUVRE  DES ACIERS PRELAQUESDANS LE 

BATIMENT .............................................................................................................................................. 21 

II.1 BREF APERÇU ............................................................................................................................... 21 

II.2 QUELQUES CONSIDERATIONS DE L UTILISATION DES ACIERS PRE LAQUES DANS LE BATIMENT21 

II.2.1   AVANTAGES ........................................................................................................................ 22 

II.2.2 LE PRE LAQUAGE, UN PROCESSUS DURABLE ....................................................................... 23 

II.3 LES ACIERS  PRE LAQUES COMME REVETEMENT DE MURS ........................................................ 24 

II.3.1  AVANTAGES ......................................................................................................................... 24 

II.3.2 AEPECT ESTHETIQUE ............................................................................................................ 24 

II.3.3 RECYCLAGE ........................................................................................................................... 25 

II.3.4 MISE EN ŒUVRE ................................................................................................................... 26 

II.4 LES ACIERS PRE LAQUES  COMME MATERIAUX  DE FAUX PLAFOND .......................................... 28 

II.4.1 AVANTAGE ............................................................................................................................ 29 

II.4.2 ASPECT  ESTHETIQUE ............................................................................................................ 29 

II. .  MISE EN ŒUVRE ................................................................................................................... 30 

II.5 LES ACIERS PRE LAQUES  COMME REVETEMENTS DES  BARDAGE DE FAÇADES ........................ 35 

II.5.1 DESCRIPTION ........................................................................................................................ 35 

II.5.2 AVANTAGES .......................................................................................................................... 35 

II.5.3 AVANTAGES  MODULAIRES .................................................................................................. 36 

II. .  MISE EN ŒUVRE ................................................................................................................... 37 

II.6 LES ACIERS PRELAQUES COMME REVETEMENTS DES COLLONES ET POUTRES .......................... 41 

II.6.1 AVANTAGES .......................................................................................................................... 42 

II.6.2 EFFICACITE ............................................................................................................................ 42 

II.6.3 STRUCTURE METALLIQUE ..................................................................................................... 42 

II.7 LES ACIERS  PRE LAQUES   COMME REVETEMENT  DES MOBILIERS ........................................... 43 

II.7.1 AVANTAGE ............................................................................................................................ 43 

II. .  MISE EN ŒUVRE ................................................................................................................... 44 

II.  Le te h i ue de ise e  œuv e de l a ie  p  la u  .................................................................. 47 

II.8.1 Traitement de surface .......................................................................................................... 47 

II. .   L  a ie , leu s fo es et usages da s la o st u tio  et décoration ................................... 48 

II. .  Les diff e ts t pes d asse lages de l a ie  p  la u  ...................................................... 48 

II.8.4 Assemblage par  vis, agrafes, boulons, etc. .......................................................................... 54 

II. .  La o osio  de l a ie  .......................................................................................................... 56 

CHAPITRE III : L UTILISATION DES ACIERS PRELAQUES DANS UN SPACE DE GRANDE ENVERGURE ..... 58 

III.1 BREF APERCU .............................................................................................................................. 58 

III.2 DEFINITION DE CONCEPT ........................................................................................................... 58 

III.2.1 Utilisation : .......................................................................................................................... 58 

III.2.2 Les Aciers Pré laqués ........................................................................................................... 59 

III.2.3 Espace .................................................................................................................................. 60 

III.2.4   De grande envergure ......................................................................................................... 60 

III.2.4.1 Grande ............................................................................................................................ 60 

III.2.4.2 Envergure ....................................................................................................................... 61 

III.2.5 De Grande Envergure .......................................................................................................... 61 

III.2.6  Îlot ....................................................................................................................................... 61 

III.3 ORANISATION DE L ESPACE ....................................................................................................... 64 



 86 

III.3.1 ADMINISTRATION ................................................................................................................ 64 

III.3.2 LOGEMENT .......................................................................................................................... 64 

III.3.3 COMMERCE ......................................................................................................................... 64 

III.3.4 DETTENTE ............................................................................................................................ 65 

III.3.5 MOBILIER URBAIN ............................................................................................................... 65 

III.4 MATERIAUX PARACHEVEMENT DECORTIF ................................................................................. 65 

III.4.1 TECHNIQUE DE PARACHEVEMENT DECORATIF ................................................................... 66 

III.4.2 La Moquette ........................................................................................................................ 66 

III.4.4 LES DALETTES ....................................................................................................................... 69 

III.4.5 REVETEMENT DE MUR......................................................................................................... 71 

III.4.5.1 PEINTURE ACRYLIQUE .................................................................................................. 71 

III.4.6 REVETEMENT FAUX PLAFONDS ........................................................................................... 72 

III.5 AMEUBLEMENT .......................................................................................................................... 75 

III.5.1 Administration ..................................................................................................................... 75 

III.5.2 Logement ............................................................................................................................. 76 

III.5.3 Détente ................................................................................................................................ 76 

III.5.4 Espace de jeux pour enfants ............................................................................................... 77 

III.5.5 Commerce ........................................................................................................................... 77 

III.5.6 Mobiliers urbain .................................................................................................................. 78 

  III.6  COULEURS ................................................................................................................................. 78 

III.7 ECLAIRAGE .................................................................................................................................. 79 

III.7.1 Eclairage artificiel ................................................................................................................ 79 

III.8 VENTILLATION ............................................................................................................................ 80 

III.8.1 La ventilation naturelle........................................................................................................ 80 

III.8.2 la ventilation artificielle ....................................................................................................... 80 

III.  PROTECTION DE L ESPACE CONTRE L INCENDIE ........................................................................ 81 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 83 

Table des matières ................................................................................................................................ 84 

 
 

 

 

 

 

 


