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Le contexte 

  



  Définitions 

• « Plate-forme en saillie de la façade, limitée vers l’extérieur par un 
ouvrage vertical formant un garde-corps ; le balcon se trouve en 
console (= porte-à-faux) à partir de la façade. Le sol du balcon peut 
recevoir ou non un revêtement d’étanchéité »

• ≠ loggia = balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu 
de la façade

• ≠ terrasse



  

• …Donc 3 risques susceptibles d’engager la 
responsabilité des constructeurs :
• Solidité 
• Effondrement

• Étanchéité
• Infiltrations
• Effondrement 

• Sécurité 
• Chute de personnes
• Non-conformité règlementaire



  

• NF EN 1991 Eurocode 1 – Actions sur les structures
• NF EN 1992 Eurocode 2 – Calcul des structures
• NF EN 1998 Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur 

résistance aux séismes
• NF DTU 20.1 – Ouvrages en maçonnerie de petits 

éléments
• NF DTU 21 – Exécution des ouvrages en béton armé
• NF DTU 43.1 – Etanchéité des toitures-terrasses
• Règles Professionnelles SEL
• DTU 36.5
• NFP 01-012 et 01-013 – Règles de sécurité



Typologie des balcons

• Coulé en place ou préfabriqué

• Avec ou sans rupteur thermique



Typologie des balcons

• Avec ou sans étanchéité

• Avec ou sans revêtement



Quels désordres ?

  



Responsabilité décennale
Art.1 792 - Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou 
l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la 
solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses 
éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Responsabilité civile
Article 1240 du Code civil (ancien article 1382) : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à 
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1242 (ancien article 1384) du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage 
que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont 
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Rappels  



A la demande de l’AQC et de la DHUP, une étude sur la 
pathologie des balcons a été réalisée sur 198 dossiers –
essentiellement issus du dispositif ALERTE- en vue de la 
rédaction d’un fascicule « pathologie des balcons ».
Il en ressort 3 grands types de désordres : 

 Effondrement (ou risque d’effondrement) et basculement
 Infiltrations d’eau par les balcons
 Fissuration et éclatement du béton



Exemples de sinistre

Effondrements (ou risque d’effondrements) et basculement

Désordre apparu avant réception des travaux
En cours de chantier, constat d’une fissuration sur les dalles des balcons



Ces fissures ont une ouverture qui varie, en fonction des balcons de 1/10ème à 6/10èmemm

Sondages effectués dans les dalles de tous les balcons : les enrobages des armatures varient de 6 à 12 cm.

1. Une étude structure indiquant une flèche dépassant la norme admissible
2. Un mauvais positionnement des aciers structurels, essentiellement lié à une profondeur d’enrobage trop importante. La position des 

aciers fait fonctionner l’ensemble en béton armé comme un plancher et non pas comme un balcon en console.
3. Un positionnement hétéroclite des aciers. Les nappes d’armatures sont inversées. 



Désordre apparu pendant la garantie décennale

Enrobage des aciers compris entre 5 et 9 cm pour le bacon du 1er étage et 
compris entre 9 et 11cm pour le balcon du 2ème étage.



Désordres apparus après la garantie décennale

 Mauvais positionnement des armatures
 Oxydation des armatures
 Balcons préfabriqués remplacés par des balcons coulés sur place



Chutes d’éléments préfabriqués des gardes corps en béton



Infiltrations d’eau

Sens de la 
pente

Pas de pente vers l’évacuation



Infiltrations



Joint plat entre 2 balcons



Fissurations et éclatements

Fissuration

Epaufrures / éclatement béton



• Le dernier étage, le plus 
vulnérable…



• Défaut de seuil
• Absence d’étanchéité
• Défaut de fixation des lames 

bois 



• Même en l’absence d’infiltration, le passage d’eau sur les aciers compromet 
à terme la solidité du balcon



DTU 36.5



La prévention : 
les bonnes pratiques

  



2ème trimestre 
2019 ?

Rapport et 
préconisations 
AQC

28/02/2017
Courrier Coprec 
sur les balcons : 
traçabilité et 
autocontrôles à 
intégrer dans les 
DTU ?

12/10/2017
Question au gouvernement de 
la sénatrice LR du Maine-et-
Loire, Catherine Deroche : 
demande de certification 
obligatoire des armatures et de 
leur pose

21/11/2017
Ministre J. Mézard 
annonce étude sur les 
« risques liés au 
balcons » confiée à 
l'Agence qualité 
construction (AQC)

25/01/2018
Note CSFE :
étanchéité des 
balcons : travaux 
partiels à 
proscrire

14/05/2018
AFCAB : demande 
d’obligation de 
certification des 
armatures et de 
pose dans le projet 
de loi Elan

30/05/2018 
Lancement officiel 
étude AQC : 
« Balcons : points 
de vigilance »

20/03/2018
3 balcons effondrés à Nanterre (92)

15/10/2016
balcon effondré à Angers (49) - 4 
morts et 14 blessés

12/05/2018
balcon effondré à Yvetot (76)
- 2 blessés

10/05/2018
balcon effondré aux 
Mureaux (78)

Publication 1ère 
version du « guide 
balcons » aux 
RMGO 2018

2017
Projet « guide 
balcons » UMGO – 
EGF

2015
Etude « souplesse des balcons » - 
liaisons ponctuelles de balcons par 
bandes noyés BA et rupteurs 
thermiques

- Vérifications aux ELU
- « Souplesse » des balcons due aux sollicitations des pas des usagers





Respect de la règlementation

• Mécanique
• Thermique : RT 2012
• Accessibilité PMR 
• Sismique
• Écoulement des eaux
• Sécurité des 

personnes

• NF EN 1991 Eurocode 1 – Actions sur les structures
• NF EN 1992 Eurocode 2 – Calcul des structures
• NF EN 1998 Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur 

résistance aux séismes
• NF DTU 20.1 – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments
• NF DTU 21 – Exécution des ouvrages en béton armé
• NF DTU 43.1 – Etanchéité des toitures-terrasses
• Règles Professionnelles SEL
• DTU 36.5
• NFP 01-012 et 01-013 – Règles de sécurité



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 

Résistance mécanique : les charges à prendre en compte dans le 
dimensionnement
1. Poids propre des éléments
2. Charges d’exploitation



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 

• Logements : 150 kg/m²

• Bureaux, écoles : 250 kg/m² Balcons : 350 kg/m²



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 

• Charges d’exploitation

Réparties Ponctuelles



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 

Paramètres influant sur la flèche :

1) La longueur de porte-à-faux 

 

 



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 

2) Les charges en balcon

 

 



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 

Surcharges non prises dans le calcul :

2) Les charges en balcon



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 

3) L’épaisseur de la dalle

 

 
 



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 

Vérifications Eurocode 2 : 

• Résistance de l’ouvrage

• Contraintes béton et acier

• Ouverture des fissures

• Maîtrise de la fissuration

• Maîtrise de la non fragilité

• Maîtrise de la flèche



Respect de la règlementation : Conception d’un balcon 



Respect de la règlementation

Thermique

Prise en compte des ponts thermiques (RT2012).

Quelles contraintes d’un point 
de vue thermique ?



Respect de la règlementation

Thermique

Mise en place de rupteurs thermiques



Respect de la règlementation

Accessibilité 

Quelles contraintes d’un point de vue accessiblité ?

• Ressaut extérieur vers l’intérieur

• Pente de balcon

• Hauteur de seuil intérieur



Respect de la règlementation

Accessibilité 



Respect de la règlementation

Incendie

2 Cas :

Balcon avec rupteur 
thermique

Balcon sans 
rupture thermique

Règle du C+DRèglementation incendie 
jugée satisfaisante



Respect de la règlementation

Sismique

Étude spécifique réalisée par le BET

Rupteur thermique : 
Vérifier que l’Avis Technique recouvre 
le domaine d’application des zones 
sismiques



Respect de la règlementation



Respect de la règlementation

Protection contre les venues d’eau

• La protection contre les venues d’eaux des balcons ne répond à aucune règle 
imposée aux constructeurs !

• Il appartient à la maîtrise d’ouvrage de juger de sa nécessité (mise en place 
d’un étanchéité ou d’une protection)

Généralement pas intégré (contrainte de coût)  



Respect de la règlementation

Protection contre les venues d’eau

Quelles sont les règles ?

• Collecte des eaux en façade (Règlement sanitaire départemental)

• Ecoulement des eaux vers l’extérieur

=



Respect de la règlementation

Dispositif de renvoi latéral 
(cunette) vers la façade



Respect de la règlementation



Respect de la règlementation

Solution dalles sur plots

Protection contre les venues d’eau

1. Stagnation d’eau dû à l’absence 
de pente

2. Dispositions constructives 
très complexe pour le maçon



Respect de la règlementation

Protection contre les venues d’eau 

Garde d’eau de 5 cm à prévoir (NF DTU 36.5)

Dans la chape



Respect de la règlementation

Protection contre les venues d’eau 

Directement dans 
la dalle



Respect de la règlementation

Prise en compte d’un garde d’eau de 5 cm au niveau des portes fenêtres (NF DTU 36.5)



Prévention 



Dispositions du ferraillage

Problèmes sur les 
dispositions de ferraillage ?



Dispositions pour le ferraillage

Balcons coulés en place – Ferraillage 

ATTENTION AU RESPECT DU POSITIONNEMENT DES ARMATURES :

• A l’encastrement : ferraillage en partie supérieure



Dispositions pour le ferraillage

Points de vigilance :

Carottage interdit sans 
accord du BET

Présence éventuelle 

de caniveau

Respect de l’enrobage

Armatures en nez de balcon



Dispositions pour le ferraillage

A1 : Armatures principales
A2 : Armatures secondaires

A2 ≥ 0,2 * A1

Espacement S :
S = Min (2,5 * h ; 250 mm)



Joints de fractionnement

Espacement :

- 6 m (zones humides et 
tempérées)

- 4 m (zones sèches et forte 
opposition de température)

Majoration à 12 et 8 m si 
ferraillage renforcé



Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Ferraillage  



Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Ferraillage 

ATTENTION AU RESPECT DU POSITIONNEMENT DES ARMATURES :
- En nez de balcon
- A l’encastrement : ferraillage en partie supérieure



Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Coulage 



Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Coulage 

• Faire des essais à la réception du béton (résistance et consistance)

• Respecter la classe d’exposition et la classe de résistance

• Le béton du balcon et du plancher/voile peuvent être différents



Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Coulage 



Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Coulage 

Maintien des étais pendant 28 j 
(sauf dispositions particulières)



Mise en œuvre

Balcons préfabriqués

Si absence de repos :
- Respect de l’altimétrie et 

absence de vide entre le voile 
et le balcon

- Repos du balcon sur l’appui de 
la structure porteuse (arase 
plane)



Mise en œuvre

Balcons préfabriqués

- Vérifier la bonne longueur de recouvrement 
entre les armatures supérieures du balcon et 
celles de la dalle

- Eviter l’effet baïonnette : 
D (barre) = 2*D (armatures)



Mise en œuvre

Balcons préfabriqués



Mise en œuvre

Balcons préfabriqués



Mise en œuvre

Balcons préfabriqués

Maintien des étais pendant 28 j 
(sauf dispositions particulières)



Zoom sur les rupteurs thermiques

Points de vigilance :

• Protéger la partie supérieure du rupteur contre les venues d’eau ultérieures

• Respecter le plan de ferraillage

• Sens de pose

• Vérifier la conformité du rupteur par rapport au plan

• Respecter les choix de rupteur : se référer au plan de pose du fabricant 

(modèle + caractéristiques)



Zoom sur les rupteurs thermiques



Fiches d’autocontrôle

2 fiches :

Balcons coulés en place Balcons préfabriqués



Fiches d’autocontrôle – Coulés en place

Elles comprennent :
• Les documents disponibles

• Les vérifications de mise en œuvre

o Avant coulage

o Au coulage

o Après coulage



Fiches d’autocontrôle – Coulés en place



Fiches d’autocontrôle – Coulés en place



Fiches d’autocontrôle – Préfabriqués

Elles comprennent :
• Les documents disponibles

• La livraison du balcon

• La mise en œuvre 



Fiches d’autocontrôle – Coulés en place



Fiches d’autocontrôle – Coulés en place



Fiches d’autocontrôle – Coulés en place



Sécurité des garde-corps 

• Les différents types de garde-corps



Sécurité des garde-corps 

• La « zone de stationnement »

Normale (ZSN) Précaire (ZSP)



Sécurité des garde-corps 



Sécurité des garde-corps 



Prévention 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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