
La présente note a pour objet d’expliquer comment la valeur limite de 1,12 daN/cm a été déterminée.

En cas de nouvelle réflexion sur le sujet, elle permettra aux intervenants de retrouver le raisonnement suivi
par leurs prédécesseurs en 2014.

Résultats de calculs

Les calculs suivants ont été effectués avec les conditions conventionnelles d’essai (telles que décrites en pvi
013js01 et 02).

La valeur de température de 58°C est celle de l’essai CEKAL (56,5°C + 1,5°C). La valeur de température de
60°C est issue notamment du cahier CSTB 3242.

Les valeurs ci-dessous correspondent à l’effort maximal, qui se situe au milieu du plus grand côté du VI.

Double vitrage (4-16-4 350 x 500 mm)

nom de la méthode temp. lame 58°C temp. lame 60°C

AGC P 78-470 (excel) 1,06 daN/cm 1,11 daN/cm
SG GS P 78-470 (excel) 1,06 daN/cm 1,11 daN/cm
AGC prEN 16612 (excel) 1,07 daN/cm 1,12 daN/cm
SG GS prEN 16612 (excel) 1,08 daN/cm 1,13 daN/cm
CEBTP Vitrages Décision version 5.2.3 1,06 daN/cm 1,11 daN/cm
Verriers d’Aujourd’hui VIVALOG version 2.3 1,07 daN/cm 1,11 daN/cm
BBS Développement Physalis façade version 1.05 1,06 daN/cm 1,11 daN/cm

Doubles vitrages particuliers : temp. lame 58°C
-rénovation (6-10-4 350 x 500 mm)

P 78-470 (excel) 1,04 daN/cm
-VEA (8-15-6 750 x 750 mm)

P 78-470 (excel) 1,02 daN/cm
-à stores incorporés (500 x 600 mm)

4-27-4 P 78-470 (excel) 0,95 daN/cm
4-20-4 P 78-470 (excel) 0,76 daN/cm

-en vieillissement à 85°C (4-12-4 500 x 500 mm) temp. lame 85°C
P 78-470 (excel) 1,00 daN/cm

Triple vitrage (4-12-4-12-4 480 x 500mm)

nom de la méthode temp. lame 58°C temp. lame 60°C

AGC P 78-470  (excel) 1,06 daN/cm 1,10 daN/cm
SG GS P 78-470  (excel) 1,06 daN/cm 1,11 daN/cm
CEBTP Vitrage Décision version 5.2.3 1,06 daN/cm 1,10 daN/cm
Verriers d’Aujourd’hui VIVALOG version 2.3 1,06 daN/cm 1,09 daN/cm
BBS Développement Physalis façade version 1.05 1,06 daN/cm 1,10 daN/cm

Comparaison historique

Avec les hypothèses conventionnelles retenues par CEKAL au début des années 90, incluant une
température de lame de gaz de 60°C, et la méthode de calcul employée au début des années 1990,
la composition de référence 4-12-4 350x500 mm obtenait un résultat de l’ordre de 0,95 daN/cm,

Avec les hypothèses conventionnelles révisées en juillet 2014, modifiées pour la température de lame
de gaz qui est portée à 60°C, et la méthode de calcul de la norme P 78-470, cette composition
4-12-4 350x500 obtient le même résultat de 0,95 daN/cm.
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