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Q u ' e s t- ce  q u e  l a  n o u ve l l e
n o r m e  N B N  S  2 3 - 0 0 2 ?

La nouvelle NBN S 23-002 remplace
l'ancienne STS 38 et détermine, entre-
autres, les conditions d'application du
vitrage de sécurité afin d'assurer la
protection des personnes. 

La NBN S 23-002 décrit les différentes
zones d'activités humaines concernées
et détermine le type de vitrage à appli-
quer. Via neuf domaines d'application,
des cloisons jusqu'au revêtement de
façade en passant par le mobilier
urbain, la NBN S 23-002 donne les
exigences minimales auxquelles les
ouvrages vitrés doivent répondre.

O ù  l a  n o r m e  
s ' a p p l i q u e - t - e l l e  ?

La NBN S 23-002 est valable dans toutes
les circonstances où le verre est utilisé
dans le bâtiment : résidentiel ou non,
bâtiments publics, bureaux, parois
verticales, toitures,…

Q u e l s  t y p e s  d e  v e r r e
r é p o n d e n t à  l ' a p p e l l a t i o n
« v e r r e  d e  s é c u r i t é »  ?

Un verre de sécurité est, soit du verre
trempé, soit du verre feuilleté. Du verre
normal (de type « float ») recuit ou durci
n'est pas un verre de sécurité.

Le verre trempé  = SGG  SECURIT®

La résistance mécanique du verre est
accrue par un processus de précontrainte
mettant les couches extérieures du
verre en compression (comme pour le
béton précontraint). Cette précontrainte
est provoquée d'abord par un échauffe-
ment du verre et ensuite par un refroi-
dissement forcé en surface. Le cœur du
verre, lui, refroidit lentement.

Les contraintes de compression ainsi
créées lui confèrent une résistance non
seulement jusqu’à cinq fois supérieure 
à celle d’une feuille de verre tradition-
nelle, mais elles assurent également
l’éclatement du verre en milliers de
petits morceaux totalement inoffensifs
en cas de bris.

Le verre feuilleté  = SGG STADIP®

Le principe du verre feuilleté consiste à
assembler au minimum deux feuilles de
verre par un film synthétique antichoc
(du butyral de polyvinyle = PVB) d'une
épaisseur de 0,38 mm ou d'un multiple
de 0,38 mm.

Le verre feuilleté offre une même protec-
tion que le verre trempé, mais ceci d'une
manière totalement différente. En cas de
bris, les éclats restent un maximum col-
lés au film, ne causant ainsi ni dégâts ni
lésions. En outre, puisque le verre reste
en place, la fonction de séparation est
maintenue. Les activités peuvent donc se
poursuivre normalement jusqu'au rem-
placement du vitrage. Une composition
bien étudiée (épaisseur de verre, nombre
de films PVB) peut offrir une très grande
résistance et une grande sécurité.

Combinez la sécurité avec
d'autres fonctions du vitrage

Les verres de sécurité trempés et
feuilletés peuvent être combinés avec
d'autres fonctions du vitrage, comme 
l'isolation thermique renforcée (vitrage
à haut-rendement), le contrôle solaire,
l'isolation acoustique et le vitrage
autonettoyant. Presque toutes les
options décoratives sont possibles
(sablage, sérigraphie, émaillage,
couleurs).

Chauffe jusqu'à 600°C

Refroidissement rapide de la surface

Le coeur se refroidit normalement

Résultat: contraintes

Verre feuilleté

LEGENDE 

SGG PLANILUX (verre de type « float ») 
classe A selon NBN EN 12600

SGG STADIP (verre feuilleté avec 1 PVB)
classe 2B2 selon NBN EN 12600

SGG SECURIT (verre trempé)
classe 1C- selon NBN EN 12600

SGG STADIP PROTECT (verre feuilleté avec min 2 PVB)
classe 1B1 selon NBN EN 12600
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Cas 8 : revêtement muraux et appliques

Surface vitrée > 1m2 dont le bord inférieur arrive à moins d' 1,5m du niveau du sol fini

SGG SECURIT

SGG STADIP (xx.1)

Float + film de sécurité (testé selon EN 12600)

Float avec collage sécurisé (6)

ou

Cas 9 : autres applications

Zones d’activités

Classe selon NBN EN 12600

Partie inférieure du vitrage 
à moins de 90 cm 

de la surface du sol

Partie inférieure du vitrage 
au moins à 90 cm 

de la surface du sol

Mobilier urbain : arrêts de bus, cabines téléphoniques, … SGG STADIP PROTECT ou SGG SECURIT SGG STADIP (xx.1) ou SGG SECURIT (7)

Cabines et portes de douche SGG STADIP PROTECT ou SGG SECURIT

Renforts et raidisseurs de vitrines* SGG STADIP PROTECT ou SGG SECURIT (8)

Séparation de balcon (sans différence de niveau) SGG SECURIT (7)

* Dans le cas des renforts de vitrines, de cloisons ou d'ensembles vitrés en général, un verre float peut être envisagé si la prévention des chocs sur le raidisseur est assurée

par des garde-corps ou d'autres dispositifs adéquats.

(7) Classe 1C2 selon NBN EN 12600

(8) Classe 1C1 selon NBN EN 12600

Cas 7 : plafonds

SGG SECURIT SGG STADIP (xx.1)ou

Cas 6 : toitures

Float + SGG STADIP PROTECT         

(6) Selon NBN S 23-002



Domaines d'application architecturale des vitrages de sécurité conformément à la  NBN S 23-002

Cas 1 et 2 : parois verticales avec une hauteur d'allège h inférieure à 90 cm

Le tableau ci-dessous définit les types de vitrages de sécurité à utiliser en parois verticales dont la hauteur d'allège est inférieure à
90 cm.

Zones d'activités
Hauteur d'allège h inférieure à 90 cm

Hauteur de chute  hc Simple vitrage Double vitrage

3 Habitation, résidentiel, 
appartements(1)

3 Bureaux

3 Lieux de rassemblement de 
personnes(2)

3 Surfaces commerciales

3 Aires de stockage et bibliothèques

SGG SECURIT

SGG STADIP
PROTECT

SGG SECURIT  + SGG SECURIT (3)

SGG STADIP PROTECT + SGG SECURIT (3)

Float + SGG STADIP PROTECT (4)

SGG STADIP 
PROTECT

Float + SGG STADIP PROTECT (4)

Pour chaque zone d’activité 3 voir aussi le cas 4

ou

ou

ou

Zones d'activités
Hauteur d'allège h supérieure ou égale à 90 cm

Simple vitrage Double vitrage

3 Habitation, résidentiel,  appartements
3 Bureaux
3 Surfaces commerciales
3 Aires de stockage et bibliothèques

Libre choix Libre choix

3 Lieux de rassemblement de personnes(2)

Recommandations uniquement lorsque d’autres 
risques de chocs que l’impact d’un corps humain 
sont raisonnablement prévisibles (chocs de ballon, 
salle de sport ou cour de récréation par exemple).

Dans les autres cas : libre choix. 

SGG SECURIT
SGG SECURIT  + SGG SECURIT (3)

SGG STADIP PROTECT + SGG SECURIT (3)

Float + SGG STADIP PROTECT (4)

Pour chaque zone d’activité 3 voir aussi le cas 4

ou

ou

ou

Cas 3 : parois verticales avec une hauteur d'allège h supérieure ou égale à 90 cm
Le tableau ci-dessous définit les types de vitrages de sécurité à utiliser en parois verticales dont la hauteur d'allège est supérieure ou
égale à 90 cm.

(1) Uniquement avec hc ≤ 1,5 m et pour les maisons unifamiliales et les appartements, un verre de casse de type « float » est permis pour autant que le cahier des charges le pres-
crive et que les essais de choc à la hauteur de 450mm sur ouvrage vitré montrent que le verre ne casse pas.

(2) Selon la NBN EN 1991-1-1, la zone d'activité « Lieux de rassemblement de personnes » comprend par exemple : les écoles, cafés, restaurants, salles de fêtes, salles de réception,
églises, cinémas, salles de réunion, salles de conférence, salles d'attente, auditoires, musées, salles d'exposition, entrées des hôpitaux, gares, hôtels, discothèques, salles de sport,
tribunes, terrasses et zones accessibles au public.

(3) Lorsqu'un vitrage isolant doit être réalisé en combinaison avec un verre de sécurité, celui-ci doit être appliqué du côté où le choc risque de se produire soit du côté ou le danger
se trouve. Lorsque le verre de ce côté est un verre trempé, l'autre verre doit obligatoirement être un verre de sécurité, soit un trempé ou un feuilleté (SGG SECURIT ou SGG STADIP
PROTECT). C'est la raison pour laquelle du verre trempé ne peut être placé qu'en combinaison avec un verre trempé ou feuilleté.

(4) Voir le cas 4.

hc ≤ 1,5m

hc > 1,5m

SGG STADIP
PROTECT
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Cas 5 : portes

Pour les vitrages intégrés dans les portes dont la surface vitrée est supérieure ou égale à 0,5m2, la NBN S 23-002 exige des
performances complémentaires. En position ouverte, lorsque la porte palière amène sur un dénivelé supérieur à 1m, situé à
moins d'1m de la porte, et dont le bord inférieur du vitrage est à moins d'1,4m de la surface du sol, le vitrage doit être du verre
feuilleté SGG STADIP PROTECT. Dans les autres cas, on aura le choix entre SGG SECURIT et SGG STADIP.

Surface vitrée  > 0,5 m2

Distance horizontale P  < 1m 

et dénivelé Δ > 1m 

et hauteur du bord inférieur du vitrage  hb < 1,4m
SGG STADIP PROTECT

Autres

SGG STADIP (xx.1)

SGG SECURIT

ou

Cas 4 : parois côtoyant et/ou surplombant une zone d'activité humaine

· & L

Parois verticales ou assimilées

0° ≤ · ≤ 15° / -15° ≤ · ≤ 0°
et

L ≤ 0,50m

Float + SGG STADIP PROTECT (5)

SGG SECURIT + SGG STADIP PROTECT

SGG STADIP PROTECT + SGG STADIP PROTECT

Parois inclinées

15° ≤ · ≤ 45° / -45° ≤ · ≤ -15°
ou

L > 0,50m

SGG SECURIT + SGG STADIP PROTECT

SGG STADIP PROTECT + SGG STADIP PROTECT

· > 45° / · < -45°  3 Etude à réaliser

ou

ou

ou

(5) Un verre de type « float » n'est acceptable qu'en cas de paroi verticale ou assimilée, et moyennant un essai de choc sur l'ouvrage vitré.

Pour les parois verticales et inclinées : Les cas 1 à 3 sont relatifs à la sécurité des personnes
situées du côté où le choc se produit. Cependant, en cas d'utilisation de vitrages isolants ou châs-
sis multiples, il faut assurer la protection des personnes présentes dans la zone d'activité côtoyée
ou surplombée en cas de rupture en considérant qu’aucun choc ne peut provenir de la zone d’ac-
tivité côtoyée ou surplombée. 

Lorsqu'un verre de sécurité n'est pas exigé du côté du choc, un verre de sécurité n'est pas non
plus exigé du côté opposé au choc. Lorsqu'un verre de sécurité est exigé du côté impact, et si le
verre opposé côtoie ou surplombe une zone d'activité humaine, alors, le verre côté opposé au
choc doit être un verre de sécurité.

Sont considérées comme zones d’activité humaines : les habitations résidentielles, les immeubles
d’appartement, les bureaux, les lieux de rassemblement de personnes, les magasins les aires de
stockage et bibliothèques, les zones accessibles au public destinées à recevoir un public nom-

breux et indéfini (trottoirs, chemins aménagés, cours d'école, accès de bâtiment à partir de la voie Publique), les terrasses et
espaces horeca, exploités à des fins commerciales ainsi que les jardins et les parcs accessibles au public.

Ne sont pas considérées comme zones d’activité humaines : les jardins privés, balcons privés et terrasses privées ainsi que les
accès internes entre bâtiments d’une même propriété.



SA
IN

T-
G

O
B

A
IN

 G
LA

SS
 B

EN
EL

U
X

 0
4

-0
8

/0
5

-1
0

 -
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

if
ic

at
io

n
s

SGG PLANILUX, SGG SECURIT, SGG STADIP et SGG STADIP PROTECT sont des marques déposées

Distributeur

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX S.A.
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville

Tous les jours ouvrables entre 13 et 17 h

glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

TVA BE 0402.733.607  RPM Namur 
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Des conseils sur mesure ? Nous vous aidons volontiers !

Les spécialistes de Saint-Gobain Glass peuvent vous conseiller sur toutes vos questions concernant le vitrage.

Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir la gamme étendue des vitrages intérieurs et extérieurs.

Les professionnels aussi pourront trouver toute l'information voulue sur www.saint-gobain-glass.com.


