
Construction 

Fenêtres et portes extérieures : guide de choix en fonction 
des exigences réglementaires et performancielles 
Les fenêtres et portes extérieures sont soumises à une multitude de contraintes. Les performances 
attendues sont définies à travers de nombreux documents normatifs, informatifs ou réglementaires. 
La synthèse proposée des différents textes permet de définir les performances attendues des fenêtres 
et portes extérieures en fonction de l'utilisation prévue et de l'exposition du bâtiment. 

Construction 

Flambement des constructions en bois 
Les charpentes en bois ont longtemps été protégées du flambement par la mise en œuvre de sections 
massives. L'idée que « le bois ne flambe pas » a persisté jusqu'à ce que l'amincissement des sections 
ait apporté la preuve du contraire. Le flambement des constructions en bois se manifeste par des flexions 
ou des inclinaisons impressionnantes pouvant aller jusqu'à la ruine des charpentes. Décryptage 
de ce phénomène. 
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Plomberie sanitaire pour bâtiment 
Publiée en décembre 2012, la norme NF DTU 60.1 s'applique à un domaine plus étendu que sa précédente 
version. Totalement refondu, son CGT propose des règles de conception des réseaux d'alimentation et 
d'évacuation. Les règles de mise en œuvre y sont plus développées et encadrent la pose des équipements 
raccordés. Zoom sur ces nouveautés. 
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Publier un article 
Vous pouvez solliciter la rédaction pour publier un article ; il sera alors examiné par le comité scientifique qui jugera s'il respecte la ligne éditoriale. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, envoyer un courriel à thierry.kremer@groupemoniteur.fr. 

· Pour faire référence à un article 
La mention abrégée de Complément technique est CT. Un article peut être cité comme suit : Auteur(s), « Titre de l'article», CT, mois, année, page(s). 
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