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 CEKAL est l’organisme certificateur des vitrages en France, avec une portée 
d’action internationale. Sa certification atteste des moyens mis en œuvre par un 
centre de production pour fabriquer des vitrages de qualité, assurer leur durabilité, leur 
aptitude à l’emploi, garantir leurs performances thermiques, acoustiques et de sécurité, 
conformément aux règlements de la certification. Les 182 centres certifiés CEKAL, dont 
72 à l’étranger, représentent une production annuelle de 35,3 millions de m² de 
vitrages : 21,3 millions de m² de vitrages isolants (VI), 13,6 millions de m² de vitrages 
feuilletés (VF) et 0,4 million de m² de vitrages trempés (VT).  
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Verre et urbanisme 
 
CEKAL, organisme certificateur des vitrages, a organisé sa conférence 
bisannuelle dans le cadre du salon BATIMAT le 9 novembre 2017 sur le thème 
« Verre et urbanisme : sécurité, qualité de vie et vitrages certifiés ».  
 
Le verre, au-delà d’être un matériau destiné aux ouvertures au sein d’une structure, 
constitue bien souvent aujourd’hui le matériau de la structure elle-même dans les 
projets urbains. Verre et urbanisme sont ainsi étroitement liés pour répondre aux 
enjeux de la ville durable et réfléchir à un mieux-vivre dans les espaces habités et 
urbains. 
 
Les innovations constantes du verre, l’un des matériaux à la base de toute 
conception architecturale, ont permis d’étendre ses usages dans les nombreux 
projets de construction et d’infrastructures qui fleurissent en France, en particulier les 
nouvelles gares et pôles d’échanges devenus de véritables lieux de vie.  
 
Les jeux de transparence et de lumière des façades de verre permettent de transpercer 
du regard l’intégralité des bâtiments et de jouir des aménagements paysagés de plus 
en plus plébiscités dans les projets urbains, et de créer ainsi une véritable interaction 
entre les usagers, leur environnement et leur cadre de vie. 
 
Sécurité, qualité de vie et vitrages certifiés 
 
Outre ses qualités visuelles de transparence, d’isolation thermique et acoustique ou 
encore de confort d’été, le verre participe aussi pleinement à une meilleure qualité 
de vie au travers du verre de sécurité, car le sentiment de sécurité génère aussi 
un confort de vie et un bien-être indéniables. 
 
CEKAL a pour mission d’accompagner les entreprises comme les prescripteurs dans 
une démarche incitative visant à valoriser la certification des vitrages, garante 
incontournable de leur qualité. CEKAL certifie les vitrages isolants, les vitrages trempés 
et les verres feuilletés, mais en l’occurrence, il a été choisi cette année de mettre en 
avant les atouts et performances des vitrages trempés et feuilletés, leurs usages 
et le marquage CEKAL. 
  
C’est pourquoi, le verre de sécurité constituait le fil rouge de la conférence, au travers 
de cinq interventions sur les thématiques de la qualité urbaine, de la réglementation 
et des préconisations, de la certification mais aussi au travers de réalisations 
exemplaires.  
 
Pour faire un tour d’horizon de ces sujets, CEKAL avait convié cinq experts qui ont 
apporté leur éclairage et leurs témoignages croisés sur ces thématiques :  
 
 

! Espaces habités : ambiances et amélioration de la qualité de vie 
Sylvie Laroche, chercheure au Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et 
l’Environnement Urbain (CRESSON)  
 
 
 



	 3	

 
 
 
 
 
 

! Réaménagement urbain : nouvelles aspirations des territoires  
Marc Warnery, directeur général, architecte associé de Reichen et Robert & Associés 
 
 

! Espaces publics : pôles d’échanges, lieux de vie et des nouvelles mobilités  
Fabienne Couvert, architecte et directrice de l’architecture et de l’urbanisme, Groupe 
AREP 
 
 

! Évolutions des préconisations en matière de vitrages de sécurité 
Pierre Martin, spécialiste national - Façades légères -  Ouvrages Verriers - Menuiseries 
Extérieures, APAVE  
 
 

! Performances de vitrages trempés et feuilletés certifiés 
Jérôme Carrié, secrétaire général, CEKAL  
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Espaces habités : ambiances et amélioration de la qualité de vie 
Intervention de Sylvie Laroche, chercheure au Centre de Recherche  

sur l’Espace Sonore et l’Environnement Urbain (CRESSON) 
 
 
Face à une urbanisation croissante, certains facteurs sonores et visuels 
participent au sentiment d’insécurité dans les espaces habités. Les diverses 
nuisances, en altérant le confort devenu une véritable norme sociale à laquelle tout le 
monde aspire, peuvent générer des ambiances qui vont à l’encontre du mieux-vivre en 
ville appelé de ses vœux par tous les acteurs de l’aménagement urbain. 
 
De fait, il est primordial d’aborder l’espace habité en termes de nuisance, de fonction, 
de confort, de paysage et d’ambiance par des logiques combinées d’esthétisme, 
d’usage et de sensation.  
 
Le confort thermique représente une notion en perpétuelle redéfinition. La notion de 
confort est principalement définie par sa négative : l’inconfort, est évolutif dans le 
temps et varie selon les géographies et les sociétés.  
 
De la perception à l’action, les usages in situ projettent toujours les personnes en 
situation sensible et affective. L’approche du confort implique au moins trois 
champs disciplinaires : l’architecture, les sciences de l’ingénieur et les sciences 
humaines et sociales.  
 
La notion d’ambiance doit hybrider la dimension sensible, sociale et physique par une 
approche in situ capable de prendre en compte le contexte et les configurations 
spatiales. Le verre, par ses jeux de transparence et de lumière, par ses 
performances thermiques, acoustiques et de sécurité génère naturellement une 
sensation de confort et de bien-être dans les espaces habités. Le matériau 
permet aussi de jouir pleinement du bâti, de l’espace et l’environnement. 
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Réaménagement urbain : nouvelles aspirations des territoires 
Intervention de Marc Warnery, directeur général,  

architecte associé de Reichen et Robert & Associés 
 

Les villes opèrent de véritables mues pour symboliser une nouvelle urbanité, sublimée 
par l’idée de changer de paradigme, de réfléchir enfin à un mieux-vivre dans les 
espaces urbains. Les opérations de requalification urbaine se sont ainsi développées, 
pour réintroduire en milieu urbain, chaleur, nature et humanité. 
 
C’est par une pratique originale et attentive de la reconversion, aussi soucieuse 
de la qualité des usages offerts que de la rigueur constructive que l’agence 
Reichen et Robert & Associés a acquis une grande notoriété.  
 
L’agence s’est fait connaître par la reconversion exemplaire de filatures du Nord de la 
France et a depuis réalisé la reconversion des Grands Moulins de Pantin, la Grande 
Halle de Lyon Gerland... et de célèbres réhabilitations de vastes nefs métalliques du 
XIXe siècle : La Grande Halle de la Villette et le Pavillon de l’Arsenal à Paris, La Halle 
Tony Garnier à Lyon…  
 
Son approche contextuelle signifie ou associe ? aussi le respect de 
l’environnement. Plutôt que d’imposer un bâtiment dans un site, les architectes et 
urbanistes de Reichen et Robert l’intègrent pour établir un dialogue entre nature et 
architecture, comme en témoignent le Musée d’Art Américain de Giverny ou le Centre 
des Technologies de l’environnement de la Ruhr. 
 
La coexistence de plusieurs fonctions au sein d’un même espace, la recherche de 
fluidité spatiale, le rapport au contexte, les logiques de construction, l’éthique de 
l’architecture, sont les thèmes récurrents de leur travail qui fait la part belle au 
matériau verre.  
 
L’opération de requalification urbaine de la gare du Sud à Nice a permis au site, 
laissé à l’état de friche pendant plusieurs dizaines d’années, de changer radicalement 
de physionomie et de d’offrir un nouveau lieu de vie et de promenade aux niçois et aux 
touristes.   
 

 
Perspective	de	la	Gare	du	Sud	à	Nice	-	©	Reichen	et	Robert	&	Associés	Architectes	Urbanistes		

et	Platform	Perspectivistes 
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Grande	Halle	de	Lyon	Gerland	-	©Reichen	et	Robert	&	Associés	Architectes	Urbanistes		

et	Philippe	Roguet	Photographe	

 
 

 

 
Perspective des logements à l'extrémité de la Halle Alstom - ZAC des Docks- LA FABRIQ-  

Îlot N4C à Saint-Ouen / Reichen et Robert & Associés - Perspective Kaupunki 
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Espaces publics : pôles d’échanges,  
lieux de vie et des nouvelles mobilités 

Intervention de Fabienne Couvert, architecte et  
directrice de l’architecture et de l’urbanisme, Groupe AREP 

 
La lumière et le matériau verre constituent depuis toujours une combinaison 
inscrite dans l’imaginaire des gares. À l’heure d’une société en pleine mutation, 
urbanisation et mobilité doivent être réinventées et les nouveaux pôles d’échanges 
imaginés ont pour vocation de devenir des espaces publics et des lieux de vie à 
part entière. 
 
C’est pourquoi, les récentes réalisations font la part belle au matériau verre, capable 
d’offrir, par des jeux de lumière et de transparence, une sensation de confort, 
d’esthétisme et de sécurité propice à la fluidité des déplacements et de s’inscrire 
dans l’environnement et le patrimoine. 
 
Parmi les réalisations exemplaires présentées :  
 
Les espaces en verre de la gare de Strasbourg ont été conçus avec un traitement 
particulier anti-reflets pour révéler le bâtiment existant.  
 
À Nancy, une pate de verre a été incorporée sur le sol urbain pour faire écho aux 
techniques de l’Ecole de verre de Nancy et inscrire la gare dans son patrimoine 
historique. 
 
La gare de Belfort TGV se présente tel un pare-brise de voiture pour rappeler 
l’industrie automobile de Montbéliard, avec un simple vitrage feuilleté respirant. La 
gare de Porta Suza à Turin offre une grande rue urbaine couverte, avec une 
ombrière thermique et des cellules photovoltaïques.  
 
La gare TGV d’Avignon présente une façade double tore, avec en opposition un 
bouclier thermique au Sud et une façade vitrée en plein Nord pour apporter la lumière. 
La Grande Halle Chalons et la gare de Lyon réinterprètent les grandes halles 
ferroviaires du 19ème siècle, avec ombrière, verre feuilleté et apport thermique. 
 

     
                    Gare de Strasbourg   Parvis de la gare de Nancy 
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Évolutions des préconisations en matière de vitrages de sécurité 
Intervention de Pierre Martin, spécialiste national - Façades légères - 

Ouvrages Verriers - Menuiseries Extérieures, APAVE 
 

La réglementation définit les types de vitrages utilisables suivant le type 
d’ouvrage, sa localisation, les typologies de risques, et le DTU 39 « Travaux de 
vitrerie - miroiterie » est le texte principal auquel il convient de se référer. 
 
Comment cette réglementation a-t-elle évolué au cours des dernières années ?  
En 2012, le DTU 39 a connu une évolution importante, avec la prise en compte des 
différentes classes de vitrages, telles que définies dans les normes européennes 
(classement vis-à-vis des heurts, des chutes, du vandalisme…). 
 
Quelles sont les principales dispositions à retenir de ce texte, en ce qui concerne 
l’emploi des différents vitrages de sécurité ? 
 
Comment le DTU 39 version 2012 a-t-il été compris et appliqué par les différents 
acteurs ?  
 
En 2017, le DTU 39 bénéficie d’une simplification, et d’une prise en compte adaptée 
des risques sismiques. 
 
Quels sont les points importants dont il va falloir tenir compte ? 
 
Quelles peuvent êtres les pistes pour continuer à améliorer la réglementation dans les 
années à venir ? 
 
Concernant la sécurité en cas de séisme pour les ouvrages vitrés 
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Concernant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques de chutes dans le vide  
 

 
 

 
 
Concernant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques de blessures en cas 
de heurts  
Nature des vitrages : dans le cas des doubles vitrages, les deux composants doivent 
respecter les exigences ci-dessous  et dans le cas des triples vitrages, le vitrage central 
n’est pas concerné par ces exigences. 
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Performances de vitrages trempés et feuilletés certifiés 
Intervention de Jérôme Carrié, secrétaire général, CEKAL 

 
 
Le vitrage trempé certifié  
Un vitrage trempé est un verre ayant subi un traitement thermique à haute température 
suivi d'un brusque refroidissement. Le processus de trempe a pour effet de renforcer la 
résistance à la flexion et aux chocs thermiques. Lors d’un choc, le verre se casse en 
petits morceaux relativement peu coupants.  
Le vitrage trempé assure une résistance accrue aux contraintes mécaniques et 
thermiques et un moindre risque de blessures par la fine fragmentation du verre 
trempé en une multitude de petits morceaux. 
Le vitrage trempé peut subir un traitement complémentaire appelé HST ((Heat Soak 
Test). 
Dés qu'un vitrage est fixé mécaniquement, pincé, percé, avec encoches, il doit être 
trempé.  
 
Le vitrage feuilleté certifié 
Un vitrage feuilleté est composé de 2 ou plusieurs verres assemblés entre eux à l’aide 
d’un ou plusieurs intercalaires. Lors d'un choc, le verre peut se casser mais la  
plupart des éclats restent collés à l'intercalaire ce qui assure une protection des 
personnes et des biens. 
On distingue 3 familles de vitrages feuilletés, avec :  
intercalaires standards (PVB, EVA),   
intercalaires acoustiques (PVB)  
intercalaires rigides (Ionomère, PVB). 
 
Pour la sécurité des personnes, il existe 2 classes : 2B2 (heurts) et 1B1 (heurts et 
chutes). 
Pour la sécurité des biens, on distingue les classes P1A à P5A (résistance au 
vandalisme), et les classes P6B et P7B (résistance à l’effraction). 
 
Le fonctionnement de la certification 
 
Le certificat CEKAL porte sur la qualité des vitrages : assemblage, durabilité, 
performances. Il est attribué sur la base d’audits et essais pour une durée de 6 mois.  
Pour les vitrages trempés, les critères de conformité portent sur la qualité de la 
trempe thermique : fragmentation (nombre et taille de morceaux) et contraintes 
de surface.  
Pour les vitrages feuilletés, les critères de conformité portent sur l’état de la zone 
périphérique (absence de dégradation) après vieillissement accéléré (haute 
température et haute humidité). 
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Le marquage CEKAL des vitrages de sécurité 
 
Le certificat autorise le centr 
 
e de production titulaire à marquer CEKAL les vitrages. 
 
Le marquage des vitrages  trempés certifiés est réalisé de façon indélébile sur le 
produit selon la séquence suivante : 

 
 
Le marquage des vitrages feuilletés certifiés est réalisé sur la facture et sur 
l’étiquette ou le produit, selon la séquence suivante : 

 
 

Les performances hors périmètre de la certification concernent la résistance aux armes 
à feu et explosions EN 1063, EN 13541, la résistance au feu et les performances 
acoustiques et thermiques qui relèvent de la certification des vitrages isolants.  
 
 
	
	


