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1 Objectif et portée de l’agrément 

technique 

Cet agrément technique concerne une évaluation favorable du 

produit ou système par un opérateur d’agrément indépendant 

désigné par l'UBAtc asbl pour une application déterminée. Le 

résultat de cette évaluation a été établi dans ce texte 

d’agrément. Ce texte identifie le produit ou les produits 

appliqué(s) dans le système et détermine les performances de 

produit à prévoir, moyennant une mise en œuvre, une utilisation 

et une maintenance du/des produit(s) ou du/des système(s) 

réalisées conformément à ce qui est exposé dans ce texte 

d'agrément. 

L’agrément technique est accompagné d’un suivi régulier et 

d’une adaptation aux progrès de la technique lorsque ces 

modifications sont pertinentes. Une révision est imposée tous les 

trois ans. 

Pour que l’agrément technique puisse être maintenu, le fabricant 

doit apporter la preuve en permanence qu’il continue à faire le 

nécessaire pour atteindre les performances décrites dans 

l’agrément. Ce suivi est essentiel pour la confiance dans la 

conformité du produit à cet agrément technique. Il est confié à 

un opérateur de certification désigné par l'UBAtc. 

Le caractère suivi des contrôles et l’interprétation statistique des 

résultats permettent à la certification qui s'y rapporte d’atteindre 

un niveau de fiabilité élevé. 

L’agrément et la certification de la conformité à l’agrément sont 

indépendants des travaux effectués individuellement. 

L’entrepreneur et le prescripteur demeurent entièrement 

responsables de la conformité de la mise en œuvre aux 

dispositions du cahier des charges. 

2 Objet 

Les panneaux en briques de verre non porteurs se composent 

d’un ensemble de briques de verre assemblées et encadrées au 

moyen d’un mortier armé, modifié aux polymères et lié au 

ciment.  

Les panneaux de briques de verre sont destinés à des 

applications verticales intérieures et extérieures. Ils sont 

autoportants et résistants aux effets du vent et aux chocs. Ils 

peuvent être livrés aussi bien en réalisation droite qu’arrondie. 

3 Matériaux 

3.1 Briques de verre 

Les briques de verre sont fabriquées par « Seves glassblock », qui 

fait partie du groupe « Seves Group ». L’agrément technique 

reprend deux types de briques : 

Type « Pegasus » 

Type « Pegasus Energy Saving » (ES) : Cette brique 

comprend une enveloppe de verre supplémentaire au 

milieu, les espaces intermédiaires étant remplis d’argon, 

offrant de meilleures propriétés thermiques 

(voir le § 6.7). 

Les briques de verre sont conformes à la NBN EN 1051-1 et à la 

NBN EN 1051-2 : 
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Tableau 1 – Déclaration CE Briques de verre 

Performance Valeur 

Résistance au feu (NBN EN 13501-1) A1 

Résistance aux balles (NBN EN 1063) NPD 

Résistance à l’explosion (NBN EN 13541) NPD 

Résistance à l’infraction (NBN EN 356) NPD 

Résistance au choc de température (NBN EN ISO 7459) 30 K 

Résistance à la traction (NBN EN 1051-2) 7 N/mm² 

Isolation contre les bruits aériens (NBN EN ISO 140-3) 
39 (-2 ;-

3) dB 

Propriétés lumineuses (NBN EN 410) 0,795/0,142 

Propriétés solaires (NBN EN 410) 0,760/0,136 

Coefficient de transmission thermique  

(Valeur U conformément à la NBN EN 673) 

Pegasus 2,6 W/m²K 

Pegasus ES 1,5 W/m²K 

NPD : Pas de performance déterminée 

 

Elles sont disponibles en différentes dimensions et couleurs (rose, 

turquoise, vert, gris, bleu clair). Les briques de verre d’aspect 

sablé ont été traitées avec un acide. Plusieurs variantes d’aspect 

sont disponibles : 

ondé : clair et satiné  

transparent : clair et satiné 

transparent, à lignes parallèles : clair et satiné 

clair : croisé et mosaïque 

clair, format spécial : ondé et clair 

3.2 Mortier modifié au polymère et lié au ciment 

Le mortier sec prêt-à-l’emploi « Verhaert 932 » présente la 

composition ci-après : 

liant : CEM I (NBN EN 197-1) 

granulats : granulats durs et denses  

(NBN EN 12620) 

granulométrie maximum : 3 mm 

addition : farine de calcaire 

additifs favorisant la liquidité et la stabilité (NBN EN 934-2). 

Le mortier est disponible en trois couleurs : gris béton, blanc et 

anthracite. 

Tableau 2  – Caractéristiques du mortier en phase plastique 

Caractéristique Valeur 

Facteur eau/mortier sec [-] Max. 0,145 

Étalement (NBN EN 1015-3) 180 – 210 mm 

Masse volumique (NBN EN ISO 1015-6) 2000 – 2150 kg/m³ 

Teneur en air (NBN EN 1015-7) 
2 – 6 % 

Tableau 3  – Caractéristiques du mortier en phase durcie 

Caractéristique Valeur 

Masse volumique 28 j. (NBN EN ISO 1015-6) 1925 – 2075 kg/m³ 

Résistance à la flexion 28 j. (NBN EN 1015-11) Min. 7,0 N/mm² 

Résistance à la compression 28 j. (NBN EN 1015-11) Min. 30,0 N/mm² 

3.3Armature 

Les barres d'armature nervurées portent la marque BENOR et sont 

conformes par conséquent à la NBN A 24-301, à la NBN A 24-302 

et à la NBN A 24-303 (PTV 302 / PTV 303). Chaque joint de 

minimum 10 mm est armé au moyen de barres d’armature de 

6 mm de diamètre appliquées de manière croisée. Les barres 

d’armature sont coupées à la bonne longueur par le fabricant 

en fonction des dimensions du panneau à produire. 

3.4Remplissage des bords 

Produit d’étanchéité monocomposant élastique de classe 20 ou 

supérieure (STS 56.2). Ce produit ne tombe cependant pas sous 

le présent agrément technique. 

3.5Profilés de pose 

Des points d’ancrage sont prévus dans le cadre des panneaux 

en briques de verre. Le mode d’ancrage peut intervenir de 

différentes manières en fonction du gros œuvre (profilés 

métalliques, fers d'assemblage, boulons et chevilles). Ces profilés 

de pose et ces points d’ancrage ne tombent pas sous le présent 

agrément technique. 

4 Éléments – Panneaux de briques de 

verre 

Les panneaux en briques de verre armés préfabriqués se 

composent d’un ensemble de briques de verre assemblées et 

encadrées au moyen d’un mortier modifié au polymère et lié au 

ciment. Les panneaux sont stockés au minimum 5 jours avant 

d'être acheminés vers le chantier. La grandeur des panneaux est 

liée au projet, mais s’élève au maximum à 12 m². S’agissant de 

déterminer leurs dimensions, on tiendra compte de la surface des 

briques de verre. Par ailleurs, il conviendra de prévoir un cadre 

d'au moins 30 mm autour des panneaux. Le cadre sera présent 

au moins sur 2 côtés du panneau. On y appliquera le dispositif 

d’ancrage au gros œuvre. 

5 Fabrication et commercialisation 

5.1Fabrication 

Les panneaux de briques de verre sont fabriqués par la 

firme Verhaert & Co NV dans son atelier d’Oelegem (Ranst) en 

Belgique. 

5.2Commercialisation 

La commercialisation des panneaux de briques de verre est 

assurée par l’entreprise Verhaert & Co NV, établie à Oelegem 

(Ranst), en Belgique. Les accessoires (armature, mortier, profilés 

de pose, etc.) sont livrés en complément sur demande. 

L’entreprise Verhaert & Co peut également assurer la pose des 

panneaux de briques de verre. 

5.3Stockage et transport 

Les panneaux sont transportés et empilés de manière 

perpendiculaire. Sur chantier, il convient de manipuler les 

panneaux avec la prudence voulue, afin d'éviter les 

dégradations mécaniques. Les panneaux ne peuvent pas être 

placés les uns contre les autres. 

6 Mise en œuvre 

6.1 Généralités 

Les murs en briques de verre sont posés sur un support de 

construction pierreux plan et continu. Pour la pose, on prendra 

les mesures voulues afin de prévenir la présence de grandes 

irrégularités (écarts supérieurs à 20 mm). Des cales synthétiques 

permettent d’assurer l’alignement. Dans la mesure du possible, 

les panneaux sont posés dans un lit de mortier. 
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Des points d’ancrage sont prévus dans le cadre du panneau de 

briques de verre. Le mode d’ancrage dépend du gros œuvre. 

Les ancrages (profilés métalliques, fers d’assemblage, boulons et 

chevilles) sont toujours en acier inoxydable. À l’endroit où ces 

ancrages viennent se positionner, il y a lieu de prévoir, dans le 

mur adjacent, une ouverture dans laquelle les ancrages peuvent 

être pliés ou glissés. Ces ouvertures seront refermées par la suite 

au mortier. 

Les panneaux sont fixés au moins de deux côtés opposés. On 

pourra toutefois déroger à ce principe dans certains cas 

exceptionnels (pour les panneaux plus petits et s'il n’est pas 

possible de prévoir une fixation de deux côtés, par ex. dans un 

mur de douche). En cas de doute, le résultat favorable d’un essai 

au choc devra en démontrer la stabilité. 

Le joint entre le panneau de briques de verre et le gros œuvre 

sera parachevé comme indiqué au § 6.3. Lors de la pose des 

murs de briques de verre, composés de plusieurs panneaux, on 

utilisera de blocs de séparation. Les joints entre les panneaux de 

briques de verre proprement dits seront parachevés 

conformément au § 6.2. 

En cas de panneau de dimensions élevées (> 8 m²), celui-ci 

pourra, en accord avec l’entrepreneur et l’architecte, être 

réalisé en plusieurs parties et être acheminé sous cette forme vers 

le chantier. L'assemblage éventuel des différentes parties ne 

relève du présent agrément. 

6.2 Finition des joints entre les panneaux 

Les joints entre les panneaux sont refermés au moyen d’un fond 

de joint élastique. 

mousse de polyéthylène à structure cellulaire fermée 

mousse de polyuréthane à structure cellulaire ouverte 

Le fond de joint doit satisfaire aux exigences du § 5.3 des STS 56.1. 

On y applique le mastic de jointoyage élastique. La largeur 

minimum du joint est calculée conformément aux STS 56.1. 

6.3 Finition des raccords au gros œuvre 

Afin de reprendre les variations de température, le cadre de 

chaque panneau de briques de verre sera séparé des éléments 

de construction adjacents. 

Les joints seront réalisés en appliquant un matériau durable et 

flexible (par ex. de la mousse de polystyrène expansée) de 10 à 

20 mm d'épaisseur. Les joints horizontaux comme les joints 

verticaux seront ensuite refermés par injection d'un joint 

durablement élastique. 

6.4 Murs extérieurs 

Des exigences analogues ayant été posées à la menuiserie 

traditionnelle, on peut retenir les mêmes principes. 

6.5 Nettoyage et entretien 

Les briques de verre mates (aspect sablé) peuvent être 

nettoyées la première fois au moyen d’un produit légèrement 

acide pour éliminer le voile de ciment. 

7 Performances 

7.1 Charges verticales 

Les panneaux de briques de verre ne sont pas soumis à une 

charge verticale, à l’exception de leur propre poids. 

7.2 Charges horizontales 

Les charges horizontales sont limitées à l’action du vent. Les 

charges peuvent être calculées sur la base de la 

NBN EN 1991-1-4. 

7.3 Résistance aux chocs 

7.3.1 Résistance aux chocs de corps mous 

Un panneau de 4,34 m x 2,60 m, ancré des deux côtés, composé 

de briques de verre de 0,24 m x 0,24 m x 0,08 m, a été soumis à 

une sollicitation aux chocs, conformément au Rapport 

technique 001 de l’EOTA. Le panneau a été soumis à une 

énergie d’impact s’établissant respectivement à 400 Nm 

(fonctionnalité) et 900 Nm (sécurité d’emploi). Cet essai n’a 

donné lieu à aucun dommage qui puisse compromettre la 

sécurité ou la fonctionnalité du panneau dans ses applications 

pratiques. 

7.3.2 Résistance aux chocs de corps durs 

Un panneau de 4,34 m x 2,60 m, ancré des deux côtés, composé 

de blocs de verre de 0,24 m x 0,24 m x 0,08 m, a été soumis à une 

sollicitation aux chocs, conformément au Rapport technique 001 

de l’EOTA. Le panneau a été soumis à une énergie d’impact de 

10 Nm (sécurité d’emploi) et de manière répétée à une énergie 

d’impact de 6 Nm (fonctionnalité). L’examen concernant la 

sécurité d’emploi a démontré que cet essai n’avait donné lieu à 

aucun dommage qui puisse compromettre la sécurité. L’analyse 

de fonctionnalité a cependant établi l’apparition de dégâts 

esthétiques, mais avec préservation de la fonctionnalité.  

Il en découle que les panneaux de briques de verre répondent 

aux exigences de la classe 1 (Annexe A du Rapport 

technique 001 de l'EOTA) : Les panneaux de briques de verre 

conviennent pour être appliqués dans une zone facilement 

accessible au public, située au niveau du sol, sensible à des 

chocs durs accidentels, comme l'appui de bicyclettes contre la 

façade. Cette zone n'est pas exposée à des actes de 

vandalisme. 

7.4 Perméabilité à l'air 

Un panneau de 1,045 m x 1,045 m, composé de blocs de verre 

de 0,24 m x 0,24 m x 0,08 m, a été soumis à un essai d’étanchéité 

à l’air, conformément aux STS 52.0 et à la NBN EN 1026. Le 

panneau a atteint une classe 4 conformément à la 

NBN EN 12207. 

7.5 Résistance aux effets du vent 

Un panneau de 1,045 m x 1,045 m, composé de blocs de verre 

de 0,24 m x 0,24 m x 0,08 m, a été soumis à un essai de résistance 

aux effets du vent, conformément à la NBN EN 12210. Le 

panneau a atteint une classe 3 (P2, 600 Pa), C (flexion < 1/300), 

conformément à la NBN EN 12210. Les résultats de cet essai ne 

peuvent pas être extrapolés aux panneaux plus grands. En cas 

de panneaux plus grands, il convient de calculer la résistance 

aux effets du vent et d'évaluer la contrainte résultant de l'action 

du vent réelle. 

7.6 Étanchéité à l’eau 

Un panneau de 1,045 m x 1,045 m, composé de blocs de verre 

de 0,24 m x 0,24 m x 0,08 m, a été soumis à un essai d’étanchéité 

à l’eau, conformément à la NBN EN 1027, méthode de mesure A. 

Le panneau a atteint une classe E2000 conformément à la 

NBN EN 12208 et PEE2000 conformément aux STS 52.0. À 250 °Pa, 

on note la présence d’humidité. Cependant, on n'observe pas 

de formation de gouttelettes ou d'écoulement jusqu'à 2000 Pa. 



  
ATG 12/2610 - 4/8 

 

7.7 Propriétés thermiques 

Le coefficient de transmission thermique d’un panneau de 

briques de verre a été déterminé conformément au document 

de référence de transmission et à la NBN B 62-002:2008 (§ 11) : 

Le coefficient de transmission thermique de la brique de 

verre a été déterminé conformément à l’annexe C de 

la NBN EN 1051-2. 

Le coefficient de transmission thermique du mortier a été 

déterminé conformément à la NBN EN 1745 (λ10, sec (90/90)), 

converti à 23 °C et 80 % d'HR conformément à la 

NBN EN ISO 10456). 
L’influence des joints a été prise en compte, conformément 

au § 6.2.4 de la NBN B 62-002:2008. 

Tableau 4 –  Coefficient de transmission thermique  

du panneau de briques de verre 

Configuration U 

[W/m²K] 
U 

[W/m²K] 

- brique (L x l x h) 

- épaisseur de joint 
Pegasus Pegasus ES 

- 190 mm x 190 mm x 80 mm 

- 10 mm 
2,8 W/m²K 2,0 W/m²K 

 

De manière analogue, il est possible de déterminer le coefficient 

de transmission thermique d’autres configurations. 

7.8 Propriétés acoustiques 

Un panneau de 1,23 m x 1,48 m, composé de blocs de verre de 

0,24 m x 0,24 m x 0,08 m, a été soumis à un essai d’isolation aux 

bruits aériens, conformément à la NBN EN 140-3 :1995. La valeur 

unique, conformément à la NBN EN ISO 717-1:1996, Rw (C;Ctr), 

s'établit à 42 (-5; -4) dB. La valeur (RW + C) caractérise l’isolation 

au bruit à fréquence grave non dominant, tandis que la valeur 

(RW + Ctr) caractérise l’isolation contre le bruit à fréquence grave 

dominant. Le classement intervient conformément à la NBN S 01-

400-1. 
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8 Figures 

Figure 1 : Fixation du panneau de briques de verre 

 

Figure 2 – Assemblage de deux panneaux de briques de verre 
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Figure 3 – Exemple de fixation au moyen d’une plaque galvanisée plate 
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Figure 4 – Assemblage au gros œuvre au moyen d’une plaque galvanisée plate 
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9 Conditions 

A. Seules l’entreprise mentionnée en première page comme 

titulaire d’ATG et l'(les) entreprise(s) assurant la 

commercialisation de l'objet de l'agrément peuvent 

revendiquer l’application de cet agrément technique. 

B. Le présent agrément technique se rapporte 

exclusivement au produit ou système dont la 

dénomination commerciale est mentionnée dans l'en-

tête. Les titulaires d’un agrément technique ne peuvent 

pas utiliser le nom de l’UBAtc, son logo, la marque ATG, le 

texte ou le numéro d'agrément pour revendiquer des 

évaluations de produit non conformes à l'agrément 

technique, et/ou concernant des produits et/ou systèmes 

et/ou des propriétés ou caractéristiques ne faisant pas 

l'objet de l'agrément technique. 

C. Des informations mises à disposition de quelque manière 

que ce soit d'utilisateurs (potentiels) du produit ou système 

traité dans l'agrément technique (par ex. des maîtres 

d'ouvrage, entrepreneurs, prescripteurs, etc.) par le 

titulaire d’ATG ou ses installateurs désignés et/ou agréés 

ne peuvent pas être en contradiction avec le contenu du 

texte d'agrément ni avec les informations auxquelles il est 

fait référence dans le texte d'agrément. 

D. Les titulaires d’un agrément technique sont toujours tenus 

de notifier à temps et préalablement d’éventuelles 

adaptations des matières premières et produits, des 

directives de mise en œuvre, du processus de production 

et de mise en œuvre et/ou de l'équipement à 

l’UBAtc asbl et à l’opérateur de certification désigné par 

l’UBAtc de sorte qu’ils puissent juger s’il convient 

d’adapter l’agrément technique. 

E. Les droits d’auteur appartiennent à l’UBAtc. 

 

L'asbl UBAtc est un organisme d'agrément membre de l’Union européenne pour l’agrément technique dans la construction (UEAtc, 

voir www.ueatc.com inscrite par le SPF Économie dans le cadre de la directive 89/106/CEE et membre de l’Organisation européenne 

pour l’Agrément technique (EOTA, voir www.eota.eu). Les opérateurs de certification désignés par l’UBAtc asbl fonctionnent 

conformément à un système susceptible d’être accrédité par BELAC (www.belac.be). 

Cet agrément technique a été publié par l’UBAtc, sous la responsabilité de l’opérateur d’agrément BCCA, et sur la base de l’avis 

favorable du Groupe spécialisé « Gros œuvre et Systèmes de construction », délivré le 27 janvier 2012. 

Par ailleurs, l'opérateur de certification BCCA a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu’une 

convention de certification a été conclue avec le titulaire de l'ATG. 

Date de publication (traduction de la version) : 30 avril 2012 

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d’agrément Pour l’opérateur d’agrément et de certification 

Peter Wouters, directeur Benny De Blaere, directeur 

Cet agrément technique reste valable, à condition que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents à cet égard : 

soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les niveaux de performance tels que définis dans le texte d’agrément ; 

soient soumis au contrôle continu de l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable. 

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d’agrément supprimé du site 

Internet de l’UBAtc. 

 

La validité et la dernière version du présent texte d'agrément peuvent être vérifiées en consultant le site Internet de l'UBAtc 

(www.ubatc.be) ou en prenant directement contact avec le secrétariat de l'UBAtc. 

 

 

http://www.belac.be/

