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ENVELOPPE

Planchers en verre pare-flammes
Les trémies de cet immeuble tertiaire ont éte aménagées avec des planchers en verre
aux propriétés pare-flammes
ans le cadre de l'aménagement en
bureaux des sous-sols de l'immeuble
Cloud a Paris 2e cinq trémies en rez
de-chaussée ont ete recouvertes de
planchers en verre pare-flamme Mis en oeuvre
par Hefi, ces planchers ont fait I objet d une pro
cedure dAtex précisément en raison de leur
caractère pare-flammes
La structure support du plancher est réalisée
avec une costiere en acier galvanise en périphérie et des profils tabulaires qui constituent les
profiles de rives et les traverses Les chevrons
et les costières sont renforcés par une tôle pliee
pour tenir la charge admissible de 500 kg/m2, ils
sont fixes par chevillage mecanique au nu exterieur des acroteres beton de la cour Une pente
minimale a ete imposée pour l'évacuation de
I eau, aussi le verre superieur est-il dote d'une
sérigraphie antidérapante Les profiles transver
saux dans le sens de la pente sont filants du
faîtage jusqu en pied de verrière pour assurer la
continuité du drainage Ces traverses servent de
support au systeme de joints drainants Forster en
elastomere, pourvus d un double niveau de drai-
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nage, contre lesquels sont serres les vitrages par
des serreurs extra-plats filants en inox
Le remplissage verrier s'effectue par des
vitrages isolants plans a decoupe rectangulaire Les propriétés pare-flammes requises ont
demande de prendre un certain nombre de pré
cautions techniques «Pour justifier l'ouvrage
vis-a-vis du CSTB nous n'avons pas trouve
d avis technique Aussi avons nous dû engager
une procedure d'avis de chantier Lavis favorable a ete délivre par Efectis France », souligne
Andre Brefi, directeur technique chez Heft Le
plancher vitré isolant est compose de quatre
couches de vitrage, qui sont décalées avec un
vitrage interieur pare-flammes Des joints intumescents Forster sont colles sur leurs bords
La mise en œuvre d un habillage en Promat
entre la costiere support de vitrage et les profiles tubulaires garantit une protection au feu des
structures acier Des stores a commande electrique de classe de reaction au feu Ml ont ete
installes en dessous du plancher pour l'intimité
des volumes situes au sous-sol
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Le vitrage est compose d'un verre
extérieur, d un verre structure! 15156
trempé MST d'une lame d'argon de 10 mm
et d'un verre inteneur Contraflam 30 fourni
par Glassolutions Saint Gobain
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