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Introduction
L’habitat dans les hauts de l’Ile de la Réunion est essentiellement de type individuel ou intermédiaire/petit collectif. Le climat y est hostile combinant une forte
humidité et pluviométrie ainsi qu’une forte variation de température. Les modes constructifs habituellement utilisés dans les bas ne sont donc pas à reproduire dans les
hauts.
Les spécificités climatiques sont complexes à appréhender et les solutions ne se valent pas en fonction de la localisation des logements. En conséquence, les pathologies
s’accentuent depuis quelques années : développement de moisissures, infiltrations d’eau, dégradations prématurées du bâti générant l’inconfort des usagers et posent un
réel problème sanitaire avec le développement de maladies.
Il existe plusieurs sources d’humidité :
• À l’extérieur : les pluies abondantes, le brouillard, le taux d’humidité élevé ou encore la présence de nappes phréatiques,
• À l’intérieur : la vapeur d’eau produite par les usagers et leurs activités.
Une réflexion particulière doit donc être menée par la maîtrise d’œuvre dès la phase conception du projet. Mais elle doit également être suivie en phase réalisation, les
sinistres pouvant être causés par des finitions insatisfaisantes ou des malfaçons, ainsi qu’en phase exploitation.

Le présent référentiel vise à partager les bonnes pratiques afin de limiter les pathologies liées à l’humidité à destination des maîtrises d’œuvres en phase conception,
réalisation et exploitation.
Il est applicable pour les bâtiments résidentiels situés dans les hauts de l’Ile de la Réunion sur décision de la Maîtrise d’Ouvrage (recommandé à partir de 600m d’altitude).
Le référentiel est constitué du présent document présentant les exigences du label et d’un guide technique contenant des représentations, schémas ou précisions de certaines
exigences.
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Processus de contrôle
PROCESSUS

DOSSIER DE
CONSULTATION
DES
ENTREPRISES

EVALUATION
CONCEPTION
Vérificateur

REALISATION

PLAN DE CONTRÔLE

Le vérificateur contrôle le respect de l’ensemble des exigences du référentiel vérifiables en phase conception à travers les pièces écrites et
graphiques du Dossier de Consultation des Entreprises.
Il remplit le Fichier d’évaluation Label des Hauts Ile de la Réunion. Les dispositions prévues en phase conception peuvent être :
CONFORME lorsqu’elles répondent en tous points à l’exigence
NON-CONFORME lorsqu’elles ne permettent pas de répondre ou seulement en partie à l’exigence.
Ou SANS OBJET lorsque le projet n’est pas concerné par l’exigence. Par exemple, dans le cas ou projet ne prévoit pas de toitures
terrasses, les exigences relatives à ce type de toiture sont sans objet.
Les non-conformités seront levées lors de la visite à réception.

Le Maître d’ouvrage doit rendre la démarche "Plan de Contrôle " contractuelle vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre d’exécution. Ce dernier
effectue plusieurs visites à différents stades d’avancement de la phase chantier afin de contrôler l’ensemble des exigences vérifiables en
cours de travaux. Il remplit le fichier Plan de Contrôle et appose les mentions suivantes sur les dispositions réalisées :
CONFORME lorsqu’elles répondent en tous points à l’exigence
NON-CONFORME lorsqu’elles ne permettent pas de répondre ou seulement en partie à l’exigence.
Ou SANS OBJET lorsque le projet n’est pas concerné par l’exigence.
Les non-conformités seront levées lors de la visite à réception.

Maître d’Œuvre

RECEPTION

VISITE À RÉCEPTION

Vérificateur

Le vérificateur effectue une visite sur site au stade Réception. Il contrôle le respect de l’ensemble des exigences du référentiel vérifiables
visuellement à réception.
Il remplit le Fichier d’évaluation Label des Hauts Ile de la Réunion. Les dispositions réalisées peuvent être :
CONFORME lorsqu’elles répondent en tous points à l’exigence
NON-CONFORME lorsqu’elles ne permettent pas de répondre ou seulement en partie à l’exigence.
Ou SANS OBJET lorsque le projet n’est pas concerné par l’exigence.
Il vérifie également la levée des non-conformités constatées lors de l’Evaluation Conception et du Plan de Contrôle présenté par la maîtrise
d’œuvre.
En absence de non-conformités, le label est délivré.
En présence de non-conformité, le maître d’Ouvrage (et sa maîtrise d’œuvre) dispose de 15 jours ouvrés pour transmettre au vérificateur
la preuve ou le plan d’actions de la mise en conformité. Le vérificateur met alors son rapport à jour et le label est délivré.
Sans retour du Maître d’Ouvrage, dans les 15 jours, sur les non-conformités, le label n'est pas délivré.

DELIVRANCE
DU LABEL
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1. ETUDES PREALABLES
Le climat dans les hauts de l’Ile de la Réunion est hostile combinant une forte humidité et pluviométrie ainsi qu’une forte variation de température. Les spécificités climatiques
sont complexes à appréhender et les solutions ne se valent pas en fonction de la localisation des logements.
Les études préalables permettent d’acquérir une connaissance suffisamment poussée de l’environnement des opérations pour aider les équipes projets à la prise de décision
dans l’implantation et la conception des ouvrages afin d’optimiser leur intégration dans cet environnement.

Code

EXIGENCES

Mode de preuve CONCEPTION

1.1

Une analyse de site est réalisée permettant d’identifier les contraintes et les atouts
du site. Les thématiques à étudier sont au minimum :
- Les caractéristiques du terrain,
- Les éléments de climatologie,
- Les risques naturels,
- Le patrimoine architectural,
- La production solaire d’ECS (orientation des toitures et dimensionnement)

1.2

Une étude de sols et hydrogéologique est réalisée afin de connaitre la composition
du terrain (matières présentes, mouvements potentiels, perméabilité des sols) pour
pouvoir définir le type de fondation.

1.3

Une notice de la gestion des eaux pluviales est réalisée au moment du dépôt de PC
afin de s’assurer de l’évacuation contrôlée du débit de pointe par la mise en place de
dispositifs de traitement (infiltration en sous-sol, rejet vers un réseau,
dimensionnement d’ouvrage d’infiltration ou de rétention…).

➢

Le vérificateur contrôle la réalisation d’une analyse de
site et son contenu. L’analyse de site peut être
formalisée en un seul document ou plusieurs
documents (compte-rendu de réunions)

➢

Le vérificateur contrôle la réalisation d’une étude de
sols et hydrogéologique.

➢

Le vérificateur contrôle la réalisation d’une notice de
la gestion des eaux pluviales.

Guide

p3
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Code

1.4

EXIGENCES

Mode de preuve CONCEPTION

Une étude thermique est réalisée par un bureau d’études proposant les solutions
techniques et architecturales les plus adaptées à l’opération au regard des
conditions climatiques les plus représentatives et tenant compte :
- du calcul du point de rosé en façade, toiture et sol par simulation statique
du cas le plus défavorable. Un calcul dynamique peut-être réalisé si les
hypothèses de calcul paraissent trop défavorables par rapport à la réalité
terrain.
- de l’analyse des flux d’air entrants
Les décisions techniques prises suite à ces études doivent tenir compte d'une
équation technico économique acceptable par la Maîtrise d’Ouvrage.

➢

Guide

Le vérificateur contrôle la réalisation de l’étude
thermique et son contenu.

Recommandations :
➢ Afin de connaitre précisément les éléments climatiques en période froide, il
est recommandé d’instrumentaliser le site 3 mois avant la réalisation des
études.
Recommandations :
➢ Afin de prendre en compte le retour d’expérience sur les opérations
existantes dans le même périmètre géographique, il est recommandé
d’analyser les sinistres sur les 10 dernières années et de les communiquer à
la Maîtrise d’Œuvre dès la phase conception.
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2. DISPOSITIONS ARCHITECTURALES
Ce paragraphe définit les dispositions à prendre en compte au début de la phase conception par l’architecte. Certaines dispositions architecturales permettent d’éviter les
infiltrations d’eau à travers l’enveloppe du bâtiment, de protéger les façades d’un vieillissement prématuré et de lutter contre l’humidité.
Par exemple :
-

-

Le recours à des toitures simples à 1 ou 2 pans. En effet, les couvertures aux formes complexes multiplient le nombre de points singuliers à traiter et
favorisent donc l’apparition de sinistres en cas de défaut de mise en œuvre. Aussi, afin de rentre possible les interventions d’entretien et de maintenance
des toitures, leur accès doit faire l’objet d’une réflexion dès le stade conception.
Les débords de toiture et casquettes (de faible profondeur pour préserver les apports solaires) permettent de protéger les façades des intempéries, d’éviter
les ruissèlements de l’eau pouvant entrainer le vieillissement prématuré des façades.
La pente des coursives permet l’évacuation des eaux pluviales et évite l’infiltration d’eau dans les logements par le seuil des portes palières et des portesfenêtres, la dégradation des revêtements de sol ou le risque de chutes.
Les descentes des EP prévues à l’extérieur des logements permettent de ne pas impacter l’intérieur des logements en cas de fuite.
Les parties enterrées sont souvent l’objet de désordres d’humidité engendrant des traces d’humidité ou dégradations des parements intérieurs. Il est donc
nécessaire d’éviter le recours aux pièces enterrées et à défaut choisir un traitement adapté de la paroi enterrée.

Toitures
Toitures terrasses
Débords
Coursives extérieures

Descentes des
eaux pluviales

Zones de douches

Parois des pièces
enterrées

Le schéma illustre les exigences abordées ci-après.
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Code

Mode de preuve
CONCEPTION

EXIGENCES

2.1

Lorsque la présence de pièces enterrées (tout type de pièce) ne peut être évitée, un
double voile ou une protection avec drainage de la paroi verticale est prévue.
En cas de mitoyenneté, les locaux nobles enterrés sont proscrits.

2.2

La conception doit permettre un accès facile à la toiture.

2.3

➢
➢

Pièces graphiques
Pièces écrites

➢

Plan d’accès et
description

Les toitures en pente sont simples, à 1 ou 2 pans maximum excepté en cas
d’imposition donnée au PLU ou par les ABF.

➢

Pièces graphiques

2.4

Les toitures terrasses ne sont pas situées au-dessus des séjours et chambres.

➢

Pièces graphiques

2.5

Les bâtiments ne présentent ni noues ni chéneaux. Dans le cas contraire, il est
demandé de justifier l’impossibilité de respecter cette exigence et de donner les
mesures prises pour assurer la qualité de réalisation de ces ouvrages et leur bon
entretien (facilité d’accès et nettoyage).

➢
➢

Pièces graphiques
Justificatif en cas
de
noues
et
chéneaux

Mode de preuve
REALISATION

➢

Plan de contrôle du
Maître d’œuvre

➢

Point de contrôle
visuel à réception par
le vérificateur.

Guide

p4

➢
2.6

Les toitures sont pourvues de débord de 40cm minimum (jusqu’à la gouttière).

➢

Pièces graphiques
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Mode de preuve
CONCEPTION

Code

EXIGENCES

2.7

En présence de coursives extérieures, il est prévu :
➢ Soit une pente vers l’extérieur du bâtiment
➢ Soit le sol de la coursive permet l’évacuation immédiate de l’eau (par
exemple : caillebotis).

➢
➢

Pièces graphiques
Pièces écrites

2.8

Les descentes des EP ne sont pas prévues à l’intérieur des logements. (Les espaces
privatifs extérieurs ne sont pas concernés par cette exigence.)

➢

Pièces graphiques

2.9

Les zones de douche (ou baignoire) présentent une hauteur minimum de 2m. (Les
douches sous rampants sont à proscrire).

➢

Pièces graphiques

Mode de preuve
REALISATION

Guide
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3. CLOS ET COUVERT

3.1. Toitures et couvertures

3.3. Menuiseries et
occultations extérieures
3.2. Façades

Le schéma illustre les sous-chapitres abordés ci-après.

11
Version Avril 2022

LABEL LOGEMENTS DES HAUTS - ILE DE LA RÉUNION
3.1. TOITURE / COUVERTURE
Les modes constructifs relèvent d’une utilisation principale de couvertures de type bacs acier ou aluminium, nervurés ou ondulés correspondant aux spéciﬁcités de zones
soumises aux phénomènes cycloniques.

Les inﬁltrations d’eau par couverture constituent une des principales causes de sinistres à la Réunion. En conséquence, on observe la dégradation des aspects de surfaces
intérieures avec le décollement de peintures aux plafonds et l’apparition de tâches d’humidité et de moisissures.

La majorité des inﬁltrations sont dues à des défauts d’étanchéité aux points singuliers (faîtière, arêtier, solin, noue) et traversées de toiture. Une attention particulière doit
également être portée à la réalisation du recouvrement et à la présence d’éléments de protection de type débords de toiture, couvertines ou chapeaux.

En présence de toitures terrasses, les infiltrations d’eau peuvent être évitées en prévoyant l’évacuation des eaux de pluies vers l’extérieur du bâtiment par une pente légère
et la vérification de l’étanchéité de la toiture lors de la mise en eau avant la réception.
Le phénomène de condensation doit également être traité relativement à la conception ou réalisation de la toiture et notamment concernant :
-

-

la continuité de l’isolant : Dans les hauts, une isolation efficace de la toiture est nécessaire afin de limiter les phénomènes de condensation. Cette efficacité
est fonction du matériau choisi mais aussi de la bonne mise en œuvre des isolants. La discontinuité de l’isolant entraine un pont thermique et la création
d’un point de rosé et favorise le phénomène de condensation.
la ventilation de la lame d’air : Une lame d’air ventilée en sous-face de couverture est nécessaire afin d’éviter les phénomènes de condensations en sousface de tôles.
et le bon positionnement du pare-vapeur (Le pare-vapeur doit être posé côté chaud : dans les bas à l’extérieur et dans les hauts à l’intérieur.)
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Traversées de toitures
Bac acier
Isolant et
pare-vapeur

Toitures terrasses

Descentes des
eaux pluviales

Entreprises

Le schéma illustre les exigences abordées ci-après.

Code

3.1.1

EXIGENCES
Les recouvrements transversaux et longitudinaux des bacs acier
sont au minimum de 30cm.
En cas de recouvrement inférieur, il est demandé de fournir une
justification et de donner les mesures prises pour assurer
l’étanchéité des ouvrages.

Mode de preuve CONCEPTION
➢
➢

Pièces écrites
Justificatif en cas de
recouvrement inférieur à
30cm.

Mode de preuve REALISATION

➢ Plan de contrôle du Maître
d’œuvre

Guide

p5
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Code

EXIGENCES

Mode de preuve CONCEPTION

Mode de preuve REALISATION

Guide

Recommandations :
➢ Inspection de la toiture par la maîtrise d’œuvre est
recommandée :
o Suite aux interventions sur la toiture telles que
l’installation de la production d’ECS solaire.
o après des intempéries
o et avant la réception des travaux
➢ Une réflexion sur l’ordonnancement des corps d’état est
recommandée afin de limiter le nombre d’interventions en
toitures.

3.1.2

➢

L'isolant en toiture (couvertures et toitures terrasses) est posé
bord à bord ou avec recouvrement.

Carnets de détails de
principe de la toiture et
des points singuliers.

➢ Plan de contrôle du Maître
d’œuvre

➢ p6

Recommandations :
➢ Il est recommandé de s’assurer des bonnes conditions de
stockage et de protection des isolants.

➢
3.1.3

La position du pare-vapeur est définie en fonction de la nature de la
toiture.

Carnets de détails de la
toiture
avec
représentation du parevapeur et du vide d’air

➢

Plan de contrôle du Maître
d’œuvre

➢ p6
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Code

EXIGENCES

Mode de preuve CONCEPTION

3.1.4

Le faîtage, arêtiers et points singuliers sont conçus de façon à
éviter les infiltrations.

➢ Carnets de détails de
principe du faîtage, des
arêtiers et des points
singuliers.
➢ Pièces écrites

3.1.5

Les traversées de toiture sont conçues de façon à éviter les
infiltrations.

➢ Carnets de détails des
traversées de toitures
➢ Pièces écrites

Mode de preuve REALISATION

Guide

➢ Plan de contrôle du Maître
d’œuvre
➢ VISA des plans EXE de
l’entreprise par le Maître
d’Œuvre

➢

➢ Plan de contrôle du Maître
d’œuvre

➢ p7

Recommandation :
➢ Il est recommandé de limiter les traversées de toiture et
privilégier les sorties en façades, sinon regrouper les sorties
en toiture (conduit shunt).

➢

3.1.6

Tous les champs supérieurs des parois exposées à la pluies
(acrotères, murets) sont protégés par des couvertines ou des
chapeaux.

3.1.7

En présence de toitures terrasses, la forme de pente permet le bon
écoulement des eaux de pluie et l’absence de stagnation d’eau.

➢

Carnets de détails de
principe

➢

➢

Plan de contrôle du Maître
d’œuvre
Point de contrôle visuel à
réception par le vérificateur.

➢ p7

Plan de contrôle du Maître
d’Œuvre

➢
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Code

EXIGENCES

Mode de preuve CONCEPTION

3.1.8

En présence de toitures terrasses, la mise en eau des toitures
terrasses doit être réalisée avant la réception.

3.1.9

L’eau pluviale est canalisée si celle-ci doit cheminer par les espaces
extérieurs des étages (varangues et coursives hors paliers de cages
d’escaliers et zones de desserte extérieures) avec un risque de rejet
en façade. (Les pissettes sont proscrites).

3.1.10

Les entreprises intervenantes doivent disposer d’une qualification
Qualibat ou équivalent en cohérence avec la nature des toitures et
couvertures du projet (Qualibat 3181 couvertures en plaque
ondulées et nervurées et Qualibat 3211 étanchéités en matériaux
bitumineux en feuille).

Mode de preuve REALISATION

➢

➢

Pièces graphiques

➢ Pièces graphiques

Guide

PV de mise en eau avec
constat contradictoire avant
la réception par le Maître
d’Œuvre et l’entreprise.

➢

Point de contrôle visuel à
réception par le vérificateur.

➢

➢ Plan de contrôle du Maître
d’œuvre
comprenant
la
vérification des attestations
de
qualification
des
entreprises.

➢

➢
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3.2. FACADES
Dans les hauts, une isolation efficace de la façade est nécessaire afin de limiter les phénomènes de condensation. Cette efficacité et fonction du matériau choisi mais
aussi de la bonne mise en œuvre des isolants. En effet, la discontinuité de l’isolant entraine un pont thermique et la création d’un point de rosé favorisant le phénomène
de condensation.
En présence de bardage, la lame d’air doit être ventilée afin de permettre l’évacuation de l’humidité et éviter la dégradation prématurée du bardage.

Isolant

Bardage
Entreprise

Le schéma illustre les exigences abordées ci-après.
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Code
3.2.1

EXIGENCES
L'isolant en façade est posé bord à bord ou avec
recouvrement.

Mode de preuve CONCEPTION
➢

Carnets de détails des points
singuliers de l’isolation de
façade

Mode de preuve REALISATION

Guide

➢

Plan de contrôle du Maître d’œuvre.

p8

➢

Plan de contrôle du Maître d’œuvre
comprenant le contrôle des entrées/sorties
d’air du système d’isolation de façade
(position et taille).
Point de contrôle visuel à réception par le
vérificateur.

p9 et
➢
10

Plan de contrôle du Maître d’œuvre
comprenant la vérification des attestations
de qualification des entreprises.

➢

Recommandations :
➢ S’assurer des bonnes conditions de stockage et
de protection des isolants

3.2.2

3.2.3

En présence de bardage : Le parcours de l’air ne
doit pas être obstrué et les entrées et sorties d’air
doivent être présentes.

Les entreprises intervenantes doivent disposer
d’une qualification Qualibat ou équivalent (3811
Parois en bardage simple, 3813 Parois en bardage
complexe).

➢

Carnets de détails des
chevrons, lames d’air, grilles
anti rongeurs en fonction du
support.

➢

➢
➢

Pièces écrites
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3.3. MENUISERIES ET OCCULTATIONS EXTERIEURES
La ventilation des logements est essentielle pour limiter les phénomènes de condensation et de développement des moisissures. La RTAA DOM impose aux bâtiments
d’habitation un taux d’ouverture minimum en façade (entre 14 % et 25 % selon la région et l’altitude) pour faciliter la ventilation naturelle et le confort thermique. Or, les
logements des hauts sont généralement insuffisamment ventilés par les occupants pour :
-

se protéger du froid.
ou pour des raisons d’intimité
ou pour des raisons de sécurité.

•
•

La présence de volet permet d’occulter les logements la nuit mais aussi d’apporter une
isolation contre le froid.
Plusieurs dispositifs permettent de ventiler naturellement le logement tout en assurant la
sécurité des occupants : la présence de système de sécurité sur les fenêtres et portes
fenêtres (entrebâilleur, soufflets, oscillo-battant, porte-grille…) ou le recours aux jalousies
offrant une bonne surface utile de ventilation tout en assurant une protection antieffraction en position ouverte.

Les désordres relatifs aux menuiseries extérieures principalement constatés sont :
- La présence de condensation à l’intérieur des logements. Lorsque l’air est saturé en vapeur d’eau, le surplus se condense sur les parois les plus froides
(vitrages). La mise en place de gorge de récupération en partie basse des menuiseries permet de collecter les gouttelettes.
- Les infiltrations d’eau de pluie. Elles se produisent principalement en périphérie et proviennent généralement d’un défaut d’étanchéité du joint
périphérique à la jonction entre les menuiseries et l’encadrement maçonné ou d’un défaut d’étanchéité dans les angles. De plus, les vents violents sollicitent
fortement les menuiseries et les passages d’eau apparaissent rapidement à l’intérieur des logements. Les protections de type casquettes, auvents ou
débords de toiture permettent de protéger les menuiseries des intempéries pour éviter les infiltrations.
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Menuiserie
extérieures

Occultations
extérieures

Jalousies

Casquettes
et auvents

Porte d’entrée

Appuis de fenêtre
Le schéma illustre les exigences abordées ci-après.

Code

3.3.1

Mode de preuve
CONCEPTION

EXIGENCES
La pose des fonds de joints et joints des menuiseries extérieures permet d’assurer
l’étanchéité à l’eau et à l’air.

Mode de preuve REALISATION
➢

Plan de contrôle
Maître d’œuvre

Guide

du
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Mode de preuve
CONCEPTION

Code

EXIGENCES

3.3.2

Le mastic mis en œuvre doit être adapté à la taille de l’interstice à calfeutrer :
épaisseur, élongation et contraction minimales, adhésivité, durée de vie et stockage.

3.3.3

En présence d’appui de fenêtre, celles-ci sont en pente.

3.3.4

Une gorge de récupération des eaux de condensat intérieures est prévue en partie
basse des fenêtres et portes-fenêtres et respecte le seuil de 2cm pour garantir
l’accessibilité PMR.

➢

Pièces écrites

3.3.5

Des jalousies sont prévues en cuisines et salles de bain. Celles-ci sont pourvues de
joints étanches entre lamelles.

➢

Pièces écrites

3.3.6

Des occultations extérieures sont prévues à minima en séjours et chambres. Elles
permettent de s’isoler du froid ainsi que de ventiler en toute sécurité fenêtres
ouvertes. (Ex : entrebâilleur sécurisé sur volet, lames persiennées orientables).

3.3.7

Les fenêtres et portes-fenêtres sont pourvues d’un système de sécurité :
entrebâilleur, soufflets, oscillo-battant, jalousies …

Mode de preuve REALISATION

➢

Plan de contrôle
Maître d’œuvre

du

➢

Plan de contrôle
Maître d’œuvre

du

➢

Plan de contrôle
Maître d’œuvre

du

➢

Point de contrôle visuel à
réception
par
le
vérificateur.

➢

Point de contrôle visuel à
réception
par
le
vérificateur.

➢

Point de contrôle visuel à
réception
par
le
vérificateur.

Pièces écrites

➢

Pièces écrites

Guide

➢

➢
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Mode de preuve
CONCEPTION

Code

EXIGENCES

3.3.8

Une grille (porte-grille, grille accordéon, grille rideau…) est prévue devant la porte
palière.
Ou une jalousie est prévue en imposte au-dessus ou sur le côté de la porte palière.

3.3.9

Afin de protéger des eaux de pluie, des casquettes pleines avec pente sont prévues
au-dessus des menuiseries sur toutes les façades à l’exception des derniers étages
sous toiture.

3.3.10

Les portes d’accès aux logements donnant sur l’extérieur sont protégées par un
auvent, une casquette pleine avec pente, un débord de toiture… de 60 cm de
profondeur au minimum.

➢
➢

Pièces écrites
Pièces
graphiques

Pièces graphiques

➢

Pièces
graphiques

Mode de preuve REALISATION
➢

Guide

Point de contrôle visuel à
réception
par
le
vérificateur.

➢p11

Point de contrôle visuel à
réception par le vérificateur.

p11

➢

Point de contrôle visuel à
réception
par
le
vérificateur.

➢p11
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4. SECOND ŒUVRE

4.3. Carrelage

4.4. Peinture

4.1. Cloison

4.5. Plomberie
4.2. Système
d’étanchéité liquide

Le schéma illustre les sous-chapitres abordés ci-après.
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4.1. CLOISONS
Le placo de type hydrofuge permet de protéger les murs et plafonds de l'humidité.

Code

4.1.1

EXIGENCES
Dans toutes les pièces du logement, le placoplâtre utilisé est
hydrofuge.

Mode de preuve CONCEPTION

➢

Mode de preuve REALISATION

Guide

Pièces écrites
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4.2. SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE
Afin d’éviter que l’eau s’écoule en dehors des douches, une attention particulière est portée sur le système d’étanchéité.

Code

EXIGENCES

4.2.1

Les bacs à douche encastrés sont proscrits.

4.2.2

L’étanchéité des douches est réalisée
directement sous le carrelage avec forme de
pente vers l’évacuation et équerre d’étanchéité
en périphérie.

Mode de preuve
CONCEPTION
➢

Pièces
graphiques

➢

Carnets de
détails de
principe.
Pièces écrites

➢

Mode de preuve REALISATION

➢

Plan de contrôle du Moe (PV de la mise en eau des douches
avec constat contradictoire, PV de vérification de la forme de
pente et du bon écoulement des douches avec constat
contradictoire)

Guide

p12
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4.3. CARRELAGE
Le recours au carrelage mural permet d’éviter le développement de moisissures sur les murs et plafonds et de faciliter l’entretien de ces surfaces.

Mode de preuve
CONCEPTION

Code

EXIGENCES

4.3.1

Les salles de bains sont carrelées toute hauteur au pourtour des douches, baignoires
et lavabos.

➢

Pièces
écrites

➢

Pièces
écrites

Mode de preuve REALISATION
➢

Point de contrôle visuel à
réception
par
le
vérificateur.

➢

Plan de contrôle du Maître
d’œuvre.

Guide

Recommandations :
➢ Dans les cuisines, les murs sont carrelés sur une hauteur de 1,50m depuis le sol
derrière chaque équipement de cuisine (cuisson, évier, machine à laver et
réfrigérateur). Les joints sont hydrofuges.

4.3.2

Les espaces entre le carrelage et les sorties de tuyaux sont rebouchés avec un joint
mastic.

➢
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4.4. PEINTURES
Dans les salles de bain, la condensation créée par les douches ou bain augmente le taux d’humidité à l’intérieur des logements, des tâches d’humidité apparaissent, les
revêtements se dégradent et les moisissures se développent sur les parois intérieures entraînant la dégradation de la qualité de l’air intérieur.
Afin d’éviter le développement de moisissures sur les murs et plafonds et faciliter l’entretien de ces surfaces, des peintures adaptées doivent être choisies.
La résistance à l'abrasion humide est définie dans la norme DIN EN 13 300 et est divisée en cinq classes. La classe 1 indique la résistance à l'abrasion humide la plus élevée.
Les classe 1 et 2 permettent le nettoyage de la peinture avec de l'eau et une brosse à poils naturels. Elles conviennent aux surfaces intérieures fortement sollicitées.

Code

Mode de preuve
CONCEPTION

EXIGENCES

4.4.1

Dans les pièces humides (salles de bain et cuisines), les murs et plafonds
sont recouverts d’une peinture lessivable de classe 1 avec des propriétés
anti bactérienne (effet bactéricide) et anti-moisissures (effet fongicide).

➢

Pièces
écrites

4.4.2

Dans les pièces sèches, les murs et plafonds sont recouverts d’une
peinture lessivable de classe 1 ou 2 avec des propriétés anti bactérienne et
anti-moisissures.

➢

Pièces
écrites

Mode de preuve REALISATION

➢

Plan de contrôle du Maître d’œuvre
comprenant la vérification des fiches
techniques des peintures.

➢

Plan de contrôle du Maître d’œuvre
comprenant la vérification des fiches
techniques des peintures.

Guide
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4.5. PLOMBERIE
Les installations sanitaires doivent être correctement posées dès la construction afin d’éviter des éventuels problèmes de plomberie ou des désordres plus importants.

Code

EXIGENCES

Mode de preuve
CONCEPTION

Mode de preuve REALISATION

➢
En présence de baignoires ou receveurs traditionnels, un double
joint d’étanchéité périphérique est réalisé.

➢

4.5.2

Les rosaces sont prévues entre le mur et les mitigeurs muraux.

➢

Pièces écrites

4.5.3

Les robinets de puisage extérieurs sont déportés de la façade
d’une dizaine de centimètres pour éviter la projection ou le
ruissèlement de l’eau sur la façade.

➢

Pièces écrites

4.5.1

Guide

Plan de contrôle du Maître d’œuvre
comprenant le contrôle des joints avant et
après pose du carrelage
Points de contrôle du Maître d’œuvre avec
photo géolocalisée et datée.

➢p13

➢

Point de contrôle visuel à réception par le
vérificateur.

➢p14

➢

Point de contrôle visuel à réception par le
vérificateur.

➢

Pièces écrites
➢
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5. EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Moteur
Bouches d’extraction

Entrées d’air

Sèche-serviettes

Détalonnage des portes

Le schéma illustre les exigences abordées ci-après.
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5.1 CHAUFFAGE
La présence d’un système de chauffage en salles de bain est nécessaire pour éviter l’inconfort thermique et la présence de condensation.

Code

5.1.1

EXIGENCES
Un sèche-serviette est installé en salle d’eau. Il est pourvu d’un
thermostat et d’un programmateur intégré.

Mode de preuve
CONCEPTION
➢

Pièces écrites

Mode de preuve REALISATION
➢

Guide

Point de contrôle visuel à réception
par le vérificateur.

30
Version Avril 2022

LABEL LOGEMENTS DES HAUTS - ILE DE LA RÉUNION
5.2 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
La RTAA DOM n’impose pas la mise en place d’une VMC dès lors que des ouvrants sont prévus dans les pèces humides. Cependant, cette disposition est insuffisante pour les
logements des hauts confrontés à des climats très humides. Les faibles températures ne permettent pas d’envisager la ventilation naturelle traversante comme moyen
efficace d’extraction de l’air vicié, chargé en humidité comme cela se fait dans les Bas.
La ventilation naturelle n’étant pas suffisante, une VMC adaptée à la typologie du logement avec moteur centralisé doit être installée. Un système autoréglable permettant
l’extraction d’un débit constant est plus efficace pour les milieux avec un taux d’humidité important. L’installation de VMC doit être correctement dimensionnée afin de
permettre le renouvellement d’air et s’assurer que les débits limitent l’humidité dans les logements.

Code

EXIGENCES

Mode de preuve
CONCEPTION

Mode de preuve REALISATION

Guide

➢

Plan de contrôle du Maître d’œuvre comprenant la
récupération de l’attestation des essais de
fonctionnement (AQC) par entreprise.

Pièces écrites

➢

Point de contrôle visuel à réception par le vérificateur

➢

➢

Pièces écrites

➢

Point de contrôle visuel à réception par le vérificateur

➢

➢

Pièces écrites

➢

Point de contrôle visuel à réception par le vérificateur

➢

5.2.1

Une VMC autoréglable est installée.

➢

Pièces écrites

5.2.2

Les cuisines, salles de bain et WC disposent chacune
d’une bouche d’extraction de VMC.

➢

5.2.3

Toutes les fenêtres des séjours et chambres disposent
d’une entrée d’air compatible avec le système VMC
autoréglable choisi.

5.2.4

Toutes les portes de distribution sont détalonnées à 2
cm.
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Mode de preuve
CONCEPTION

Code

EXIGENCES

5.2.5

Une note de calcul de dimensionnement de la VMC est
fournie pour les bâtiments collectifs.

➢

Note de calcul

5.2.6

Lorsque l’installation de VMC est collective, les moteurs
de VMC sont accessibles sans passer par les parties
privatives.

➢

Pièces
graphiques

Mode de preuve REALISATION

➢

Point de contrôle visuel à réception par le vérificateur

Guide

➢

Recommandation :
➢ Une VMC collective est à privilégier pour les
bâtiments collectifs et maisons groupées en vue
de l’exploitation des systèmes.
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6. VRD ET FONDATIONS
Les remontées de l’eau stagnante en pied de façade par capillarité est fréquemment constatée et provoquent des désordres au sein de la paroi (dégradation structurelle) et
à l’intérieur du bâtiment comme l’apparition de moisissures. Les choix concernant le complexe d’étanchéité des soubassements et les revêtements en pieds de façade doivent
être adaptés.
La gestion des eaux pluviales des espaces extérieurs est primordiale pour assurer leur évacuation et éviter les infiltrations en pieds de façade. Les grilles des exutoires sont
parfois posées trop haute sans prévention du tassement des remblais.

Bande drainante

Exutoire

Complexe d’étanchéité
Le schéma illustre les exigences abordées ci-après.
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Code

EXIGENCES

6.1

Les soubassements du bâtiment disposent d’une étanchéité.
L’imperméabilisation type enduit hydrofuge ne remplit pas la
fonction d’étanchéité.

6.2

Une bande drainante stérile (type gravillonnaire) OU une bande
béton désolidarisée pentée vers l’extérieur avec relevé
d’étanchéité est présente sur 40cm (depuis la façade) en
périphérie du bâtiment.

6.3

La hauteur des exutoires doit être adaptée au terrain et prévoir le
tassement des remblais.

Mode de preuve CONCEPTION

➢

➢

Schéma de réalisation du
complexe d’étanchéité des
soubassements

Mode de preuve REALISATION
➢

Plan de contrôle du Maître
d’œuvre
comprenant
le
contrôle
du
complexe
d’étanchéité.

Pièces écrites

Guide

p15

p16

➢

Plan de contrôle du Maître
d’œuvre.

Recommandation :
➢ Privilégier les ouvrages drainants (noues, tranchées
drainantes, puisards…) collectant les eaux de façade et
limiter le branchement aux réseaux de collecte (s’il existe) à
la fonction de trop plein.
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7. SUIVI DU GESTIONNAIRE ET ACCOMPAGNEMENT LOCATAIRES
7.1 SUIVI DU GESTIONNAIRE

Code

7.1.1

Mode de preuve
CONCEPTION

EXIGENCES
➢

Le Maître d’Ouvrage prévoit une visite annuelle de la toiture

Mode de preuve REALISATION

Guide

Engagement du
Maître d’Ouvrage

Recommandation :
Il est recommandé de contrôler les points suivant lors de la visite
annuelle :
➢ Enlèvement des feuilles, herbes, et autres,
➢ Traitement des mousses,
➢ Entretien des évacuations EP et gouttières,
➢ Entretien de la ventilation de la sous-face de la couverture ;
➢ Entretien des revêtements de protection (rive d’égout,
recouvrements transversaux) ;
➢ Entretien des solins, larmiers, bandeaux...
➢ Nettoyage régulier et traitement des parties présentant des
amorces de corrosion
➢ Resserrage des tirefonds au maximum tous les deux ans.
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Code

Mode de preuve
CONCEPTION

EXIGENCES

Mode de preuve REALISATION

➢
7.1.2

Le programme d’entretien de la VMC est validé par la Maîtrise
d’Ouvrage.

Guide

Point de contrôle visuel à
réception du vérificateur
comprenant la vérification de
la passation d’un contrat
d’entretien ou engagement
du Maître d’Ouvrage.

7.2 ACCOMPAGNEMENT LOCATAIRES

Code

EXIGENCES

7.2.1

Un support d'information est élaboré et diffusé aux occupants
et au gestionnaire. Les éléments sont à adapter aux
particularités de l'ouvrage et comprennent notamment :
➢ les modes d’emploi et les bonnes pratiques d’usage et
d’entretien de l'ouvrage et de ses équipements ;
➢ informations sur les bonnes pratiques des habitants

Mode de preuve CONCEPTION

➢

Support d’information
type.

Mode de preuve REALISATION

➢

Support d’information finalisée ou
engagement sur l’échéance de
réalisation de celui-ci

Guide

p17
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Code

EXIGENCES

7.2.2

A minima, une visite auprès des locataires après la livraison de
l’opération, pour l’appropriation du logement, est effectuée
par le concepteur.

Mode de preuve CONCEPTION

➢

Prestation prévue au
contrat de maîtrise
d’œuvre.

Mode de preuve REALISATION

➢

Guide

Planification de la ou les visites et
engagement à la ou les réaliser.
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