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LES VITRAGES FEUILLETÉS
DE SÉCURITÉ

QU’ENTEND-ON PAR VITRAGES
FEUILLETES DE SECURITE ?
QUEL DEGRE DE SECURITE APPORTENT-ILS ?
DANS QUEL SENS DOIVENT-ILS ETRE POSES ?

1 LES VITRAGES FEUILLETES

1.1 DEFINITION

Le vitrage feuilleté est un assemblage constitué d’au
moins deux feuilles de verre, liées intimement sur
toute leur surface par un intercalaire (figure 1). Le
but de cet assemblage est de conférer des qualités
supérieures au produit fini (risque de blessure li-
mité en cas de bris, protection contre l’effraction,
protection contre les armes à feu et les explosions,
protection contre l’incendie, isolation acoustique,
décoration, ... selon le type d’intercalaire).

Selon les cas, l’intercalaire peut être un film plas-
tique, une résine ou un gel.

1.2 VITRAGE FEUILLETE DE SECURITE

Par vitrage de sécurité, on entend un vitrage qui
offre soit un risque limité de blessure en cas de
bris, soit une protection contre l’effraction supé-
rieure à celle d’un vitrage classique.

Fig. 1
Exemples
de vitrages
feuilletés.

?

intercalaires

Pour les vitrages feuilletés de sécurité, l’interca-
laire le plus couramment utilisé est un film plas-
tique en butyral de polyvinyle (PVB). En cas de
bris, l’adhérence verre - PVB fait que les mor-
ceaux du vitrage cassé restent en place (tout au
moins pendant un certain temps ou jusqu’à un
niveau de charge déterminé, figure 2).

Dans la suite de ce texte, nous nous limiterons
aux vitrages feuilletés avec PVB.



2 D I G E S T n° 9  –  1999

D
IG

ES
TFig. 2

Rupture d’un
vitrage

simple et
d’un vitrage

feuilleté.

1.3 NOMENCLATURE DES VITRAGES FEUILLETES

DE SECURITE AVEC PVB

Les vitrages feuilletés avec intercalaires en PVB
possèdent une nomenclature propre qui permet de
reconnaître leur composition.

Celle-ci est donnée sous la forme de deux chiffres
(ou plus) indiquant l’épaisseur des différentes
feuilles de verre en mm, suivis d’un chiffre séparé
des précédents par un point donnant le nombre (et
pas l’épaisseur) de films de PVB placés entre cha-
que feuille de verre. Les films de PVB ont une
épaisseur de 0,38 mm.

Exemples :

• un vitrage 66.2 correspond à deux feuilles de
verre (floats) de 6 mm séparées par deux films
de PVB de 0,38 mm d’épaisseur chacun;

• un double vitrage composé d'un vitrage feuilleté
66.2, d'un espace de 12 mm rempli d'air et d'un
verre simple de 4 mm est noté comme suit : 4/
12/66.2 (de l'extérieur vers l'intérieur).
L'espacement est réalisé à l'aide d'un espaceur
sur le pourtour du vitrage.

2   DEGRE DE PROTECTION EN
FONCTION DE  LA COM-
POSITION DU VITRAGE
FEUILLETE

Le tableau reprend la valeur indicative du  nombre
de films en PVB à utiliser en fonction du niveau de
protection souhaité.

A noter que c’est principalement le nombre de films
en PVB qui détermine le niveau de résistance, et
non l’épaisseur des vitrages. Tant que l’on reste
dans le domaine de l’effraction manuelle ou à l’aide
d’outils, on utilise deux feuilles de verre et un nom-
bre croissant de films en PVB.

S'il s'agit, par contre, de la protection contre les
armes à feu, il faut utiliser un nombre plus im-
portant de feuilles de verre séparées les unes des
autres par des couches de PVB. Ces composi-
tions peuvent être fort dissymétriques et faire
intervenir d’autres produits tels que les plaques
de polycarbonate et les films de polyuréthanne.
Elles ne font pas l'objet du présent Digest.

Remarque importante

L’utilisation de vitrages de sécurité n’a de sens que
si la menuiserie attenante présente les mêmes qua-
lités de résistance vis-à-vis de l’effraction, car c’est
évidemment le composant le plus faible qui déter-
minera la résistance de l’ensemble. Il faut donc
éviter que l’on puisse séparer aisément le vitrage
du châssis ou le châssis du gros œuvre.

La norme NBN-EN 356 définit des classes de
protection en fonction de la résistance des vitrages.
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numérota-
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convention-
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double
vitrage.
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* Donné à titre indicatif, n’entre pas dans le cadre du présent document.

3   SENS DE POSE DES
VITRAGES ISOLANTS
FEUILLETES

3.1 ENONCE DU PROBLEME

En général, on ne se contente pas uniquement
du critère de sécurité apporté par le vitrage, mais
on exige qu’il offre en même temps d’autres
qualités : le plus souvent, c’est l’isolation ther-
mique qui est recherchée; on utilisera alors des
doubles vitrages composés d’un verre simple
(float) et d’un vitrage feuilleté (figure 3).

Un verre à couche (réfléchissant ou à basse
émissivité) peut également entrer dans cette com-
position.

Une question qui revient souvent dans le cas des
vitrages isolants feuilletés est de savoir si le vi-
trage feuilleté doit être posé du côté intérieur ou
extérieur.

TYPE DE DEGRE DE PROTECTION NOMBRE DE FILMS EXEMPLES D’APPLICATION
PROTECTION EN PVB

Protection des     Protection contre les blessures  2     Chocs inopinés contre un vitrage
  personnes

Anti-vandalisme   Protection contre le vandalisme   3          Rez-de-chaussée d’habitation
non organisé Etalages de magasins présentant

des risques limités ou contenant
des objets de grandes dimensions

Protection contre l'effraction   4        Maisons isolées
         organisée Etalages de magasins présentant des

risques limités et contenant des objets
de grandes dimensions

Retardateur
d’effraction

Protection de haut niveau   6      Etalages de magasins présentant des
   risques élevés et contenant de petits objets

Très haut niveau de
protection contre toutes

formes d’agression à l’arme
blanche

Compositions
spéciales *

Etalages de magasins à très hauts
risques ou pour objets de

très grande valeur
Musées, hopitaux

Protection
contre les

armes à feu
et les explo-

sions *

Très haut niveau de protection,
y compris contre les attaques à

main armée

Compositions
spéciales

multifeuilletées
(dissymétriques)*

Postes, banques, ambassades

Tableau Valeur indicative du nombre de couches de PVB à utiliser en fonction du degré de protection
souhaité (sauf indication contraire, pour deux feuilles de verre).

intercalaire

espaceur

1 2 3 4
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Double
vitrage

réfléchissant
avec

couche en
position 2.

3.2 ELEMENTS DE REPONSE

1. En cas de tentative d’effraction entraînant un
bris du verre, il est fortement conseillé de pla-
cer le vitrage feuilleté à l’intérieur, de manière
à diminuer au maximum le risque de blessure,
par des éclats, des personnes présentes dans le
bâtiment. De plus, le verre placé à l’extérieur
retardera la tentative d’effraction, fera du bruit
lorsqu’il sera brisé et pourrait blesser le cam-
brioleur.

2. En ce qui concerne la résistance aux effets du
vent, la protection contre les intempéries, l’éclai-
rage et l’isolation thermique et acoustique, le
sens de pose n’a pas d’importance.

3. Quand on utilise un vitrage à couche réfléchis-
sante (protection solaire), cette couche sera po-
sée sur la face interne du vitrage extérieur (face
n° 2, voir figure 4). La pose du vitrage feuilleté
à l’intérieur convient donc bien à cette applica-
tion.

4. Par contre, lorsque l’on utilise un double vitrage
à haut rendement (couche à basse émissivité),
cette couche sera en général posée sur la face
n° 3 (figure 5).

Dans ce cas, il faut soit placer le vitrage simple
à l’intérieur, pour pouvoir y poser la couche
plutôt que sur le vitrage feuilleté, soit placer la
couche en position 2; cette solution n’est pas
recommandée en raison de la gêne visuelle (pro-
blème de réflexion).

Le développement des techniques d’application
de couches sur des vitrages feuilletés permettra
de contourner ce problème à court terme.

5. En ce qui concerne la durabilité des films en
PVB, on peut dire que ceux-ci ont été soumis
avec succès à une longue série de tests (forma-
tion de bulles, humidité, résistance aux UV, te-
nue dans le temps, essais de longévité, ...).

Il n’y a donc aucune raison de craindre une
perte de performance du produit s’il est placé à
l’extérieur. Il faut cependant remarquer que le
PVB s’opacifie au contact de l’eau; il faut donc
veiller au drainage adéquat des battées de châs-
sis et, éventuellement, prévoir une protection
des bords du vitrage lors de l’utilisation en
garde-corps.
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Fig. 5
Double
vitrage à
basse
émissivité
avec
couche en
position 3.

6. Dans le cas d’un vitrage en toiture, il faut tou-
jours utiliser du verre feuilleté et toujours pla-
cer celui-ci du côté intérieur (NIT 176).

3.3 CONCLUSION

Bien qu’il ne soit pas défendu de placer le vitrage
feuilleté du côté extérieur, il apparaît qu’il vaut
mieux le placer du côté intérieur.

Ce choix est justifié principalement par la diminu-
tion du risque de blessure des personnes ou de dé-
térioration d’objets se trouvant éventuellement à
proximité du vitrage au moment du bris.

Cependant, dans tous les cas, et d’autant plus si les
propriétés du vitrage dépendent du sens dans le-
quel il est posé, ce sens doit correspondre à ce qui
est prévu au cahier spécial des charges.

Remarque

L’épaisseur des vitrages feuilletés de sécurité (vis-
à-vis de l’action du vent) se calcule de la même
façon qu’un vitrage simple ou double, en tenant
toutefois compte d’une épaisseur équivalente pour
le vitrage feuilleté.
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Extérieur Intérieur

1 2 3 4

Ces calculs sont détaillés dans le Rapport 2 “Cal-
cul de l’épaisseur des vitrages de façade. Résis-
tance à l’action du vent” et dans la NIT 176 “Vitra-
ges en toiture”.

La pose des vitrages dans les châssis est à réaliser
selon les prescriptions des NIT 113 “Vitrerie” et
176 “Vitrages en toiture”. Le cahier spécial des
charges définira la nature précise du vitrage ainsi
que sa finition en fonction du mode de mise en
œuvre.
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