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AMÉNAGER MATÉRIOTHÈOUE

métal vertueux
On le dit noble, solide, agréable à travailler et à façonner. Le zinc, métal bien

connu des Parisiens, se pare de modernité. Car il se plie, s’agrafe, se soude et

permet des finitions élégantes, discrètes, résistantes. Bref, ce métal, qui vieillit

bien et se recycle à L’envi, apparaît comme un matériau d’avenir.

Par Bénédicte le Guérinet.

e zinc, métal noble et robuste, est doté d’une

exceptionnelle durabilité et d’une très grande

malléabilité. Le temps n’a pas d’emprise sur lui

et il est naturellement résistant à la corrosion.

Sa souplesse d’utilisation et son esthétique l’ont

imposé comme matériau de construction et ont favorisé son

développement en architecture. Utilisé en construction neuve

comme en réhabilitation, il pérennise et valorise les bâtiments en

les intégrant dans leur environnement, quel qu’il soit. Revêtant

le bâti telle une peau ou structurant toitures et façades selon Le

mode de mise en œuvre, le zinc se plie aussi bien aux écritures

classiques que contemporaines, et aux lignes sophistiquées qu’aux

profils épurés, auxquels il apporte toujours une note d’élégance.

Bien avant la découverte du zinc comme métal, le minerai était

utilisé pour la production de laiton, alliage de cuivre et de zinc

depuis le troisième millé¬

naire av. J.-C. Le terme zinc

est apparu au cours du

XVIIe siècle. C’est en 1805,

en Wallonie actuelle, qu’un

abbé liégeois et chimiste,

lean-Jacques-Daniel Dony,

entreprend de raffiner le

zinc. IL obtient auprès de

Napoléon Ier la concession

d’une mine, l’Alenberg, qui

signifie vieille montagne en

France. Il sort ses premiers

Lingots de zinc dont il fait

des plaques dans un lami¬

noir. En 1811, un couvreur

a l’idée de s’inspirer des

techniques d’assemblage

des toitures en plomb pour

réaliser la toute première

couverture en zinc laminé au monde sur l’église Saint-Barthé¬

lemy, à Liège, puis sur la cathédrale Saint-Paul. C’est à Paris, en

1815, qu’on expérimente Le zinc Vieille Montagne pour la première

fois sur une modeste toiture. Matériau idéal pour répondre aux

besoins du baron Haussmann, le zinc Vieille Montagne va recou¬

vrir Les toitures des nouveaux immeubles parisiens avec leur

célèbre charpente à la Mansart. En moins de dix-sept ans, Paris

se couvre du zinc Vieille Montage. La nouvelle profession de

couvreur-zingueur est née.

Les lucarnes en quartz-zinc® patiné donnent

un cachet particulier à cette maison d’architecture

contemporaine et traditionnelle à la fois. Menuiseries

extérieures, sol et couvertines ont été pensés pour être

en harmonie avec la façade. Réalisation TRECOBAT.
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UN MINERAI OMNIPRESENT

L e zinc est un métal non-ferreux brillant, gris bleuté à blanc. Les minerais de zinc sont

principalement extraits du sous-sol. Le zinc est inaltérable à froid dans l’air sec. Sa

surface se ternit à l’air du fait de la présence de dioxyde carbone et de vapeur d’eau, associés

pour former une patine blanche couvrante. La couche ainsi créée adhère au support métal¬

lique et le protège. Cette propriété justifie l’usage du zinc en couverture de toit, gouttières,

bassins de rétention d’eau ou pour la protection anticorrosion du fer. Le zinc est cassant à

froid. Les couvreurs zingueurs savent d’ailleurs que les plaques de zinc manipulées autour

de -10 °C se déchirent. Aujourd’hui, Le zinc utilisé dans le bâtiment est un alliage contenant

essentiellement du zinc de haute qualité et de faibles quantités de cuivre et de titane. Le

cuivre rend l’alliage plus dur et accroît sa résistance mécanique, tandis que Le titane limite

sa déformation. On trouve les minerais de zinc en grande quantité dans le monde. Les

plus grosses mines se situent en Australie, au Canada et au Pérou. Parmi Les autres pays

producteurs : La Chine, le Japon, le Mexique, la Corée du Nord, les États-Unis, le Zaïre et

quelques pays européens. Les réserves mondiales sont estimées à quelque 250 millions

de tonnes et des gisements sont connus pour encore 1,9 million de tonnes. Ainsi, d’après

L’étude «Critical Raw Materials for the EU » mandatée par la Commission européenne,

__ 
Le zinc ne fait pas partie

des matières premières

à l’approvisionnement

critique. De plus, environ

30 % du zinc mondial

provient du recyclage,

un chiffre qui devrait

augmenter à l’avenir.

LES AVANTAGES
DU ZINC

L e zinc est un matériau résistant, léger

et malléable, qui se prête à beaucoup

de formes, même cintrées. IL peut être

posé sur de très faibles pentes (5 %), ce

qui représente un avantage en architec¬

ture contemporaine, avec la tendance des

toitures presque plates. IL ne nécessite aucun

entretien. Sa patine naturelle lui confère une

autoprotection rendant tout revêtement de

surface inutile. Les éventuelles éraflures se

comblent naturellement. Parallèlement,

Le vieillissement naturel et Le contact avec

l’eau de pluie assurent un autonettoyage

permanent de la surface. Dans des condi¬

tions normales, il conserve ses propriétés

jusqu’à plus d’une centaine d’années. IL peut

être recyclé à 100 %.
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POUR QUELLES APPLICATIONS ?

D ans Le bâtiment, le zinc se plie,

s’agrafe, se sonde et permet des fini¬

tions élégantes, discrètes, résistantes.. Il

sert, en premier lieu, pour la fabrication

de gouttières et descentes d’eau pluviale

du fait de sa résistance et de sa durabilité

(80 à 100 ans). Pour les mêmes raisons, il

est aussi Largement utilisé en couverture.

C’est un matériau Léger, donc apprécié

en rénovation, car sa pose en toiture ne

nécessite pas de revoir toute la charpente.

La gestion du chantier en est également

facilitée : le zinc se révèle facile à mani¬

puler par les artisans. Ce n’est que depuis

une vingtaine d’années qu’il se développe

fortement en façade, avec des systèmes

aisés à utiLiser avec une isolation par

l’extérieur. Son esthétique, qui peut être

très contemporaine, donne une identité

forte au bâtiment, d’où le développement

de la couleur, particulièrement l’anthracite

et le rouge. Il peut être présent massive¬

ment pour accentuer l’effet monolithique

d’une maison, ou s’utiliser par petites

touches pour accentuer le contraste avec

le bois, la pierre, la brique, le verre ou le

béton. Le zinc se décline également en

accessoires de finition et d’étanchéité

pour traiter les moindres coutures du toit,

depuis le faîtage jusqu’à la gouttière. On

en fait aussi des ornements de toiture :

épis, girouettes, dômes, campaniles, yeux

de bœuf, lucarnes... Toutefois, le bâtiment

est loin d’être la principale utilisation du

zinc. IL est utilisé à 50 % pour la galvanisa¬

tion. Le dépôt d’une mince couche de zinc

en surface de l’acier ou du fer Le protège

de la corrosion. On parle de zincage,

zingage ou galvanisation. Par ailleurs, on

utilise le zinc pour la fabrication de laiton

et de bronze, pour les alliages d’alumi¬

nium, les produits semi-finis à base de

zinc, les produits chimiques et pour des

utilisations diverses, telles que les piles

électriques, les oligo-éléments indis¬

pensables à La vie animale et humaine,

l’agriculture (comme apport d’oligo-élé-

ments pour Les sols fortement calcaires),

la fabrication de pneus, de peintures,

de robinetterie, de portes, de jouets, de

cosmétiques...



Date : Avril 2019

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 115834

Page de l'article : p.42-44
Journaliste : Bénédicte le
Guérinet.

Page 5/10

 

TRECOBAT 5907346500506Tous droits réservés à l'éditeur

Coude dauphin

à l'ancienne pour

descente d’eaux

pluviales en quartz-

zinc® fabriqué

par le département

Ornements

de VMZINC, à Bray-

et-Lû (95).

1. La surélévation de cette

maison a été habillée d’une

enveloppe à joints debout

en zinc Azengar® VMZINC.

L écriture néobretonne, avec

le granit en encadrement

de fenêtres, est un témoin

de l’histoire de la maison.

Architecte : IN[SIDE]OUT.

2. Une partie de la façade de

cette villa située au Danemark

est recouverte de zinc titane

PrePatina clair, ce qui lui

confère un profil tranchant et

a permis d’obtenir la netteté

souhaitée de la figure en

forme de P inversé. Architecte

lesper korf, RHEINZINK.
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Maison individuelle passive située à Inxent

(France), avec 150 m2 de couverture à joint

debout en zinc Rheinzink-artColor rouge

brique. Maîtrise d’œuvre : IOHN EGER -

STUDIO PROJECTS EGER ARCHITECTS.

Mise en œuvre : ENTREPRISE BOCLET.

INNOVATIONS

\ MZINC (anciennement Vieille Montagne)

et Rheinzink se partagent le marché du

zinc en France. Si La matière première utilisée

est la même, c’est l’aspect de surface qui fait

la différence entre les produits proposés par

l’un ou l’autre. Chez VMZINC, les coloris sont

pensés pour offrir une meilleure intégration

en rénovation et dans leur environnement

naturel avec des coloris marron, ocre et vert,

par exemple. Pour répondre aux attentes

des prescripteurs à la recherche de solutions

originales, la marque a développé des profils

nervurés pour façades. Cette solution se

distingue par ses pliages sur mesure, avec

des lignes droites, répétitives ou aléatoires,

horizontales ou verticales et des nervures

qui donnent du relief à l'enveloppe. Autre

nouveauté, l’Azengar, un aspect de surface

clair et mat dont la trame est à la fois brute

et rugueuse. Les produits VMZINC peuvent

aussi être perforés pour créer des systèmes

de bardage occultant en façade. Ils jouent

alors le double rôle de brise-soleil et de

parement. Le zinc perforé contribue ainsi au

confort thermique de l’habitat en apportant

une protection solaire aux façades exposées.

Les perforations laissent pénétrer la lumière

naturelle tout en préservant les occupants

des regards extérieurs. La marque Rheinzink,

quant à elle, a développé un produit à joint

angulaire pour des toitures à partir de 60°

pour dynamiser Les toitures à la verticale,

à l’horizontale ou en diagonale. Rheinzink

valorise également la technique traditionnelle

à tasseaux avec des bacs tout en longueur

qui créent des effets d’ombre et de lumière.

Son offre Tasseau Plus permet de conserver

l’esthétique des toitures à tasseaux d’antan

avec un système complet, prêt à poser et

rapide à installer. La marque innove aussi

en gestion des eaux de pluie avec, parmi les

nouveautés, des boîtes à eau destinées à

récupérer Les eaux pluviales des toits plats,

des protections de gouttières (pour éviter

l'accumulation de feuilles) et des récupé¬

rateurs d’eau à installer sur les descentes.

DU MINERAI AU MÉTAL

L a production de zinc à partir de minerai (blende) préalablement broyé et concentré

par différents procédés est aujourd’hui effectuée dans deux filières technologiques

distinctes : la pyrométallurgie et l’hydrométallurgie suivie d’une électrolyse. Cuivre,

cadmium, plomb, cobalt et nickel peuvent être des sous-produits de la production de

zinc. L'injection d’air inerte dans les étapes ultimes de fusion permet d’obtenir des

poussières de zinc. Quant à l’injection d’eau, elle produit des granulés de zinc. Le zinc

peut être filé et vendu en bobines de fil de différents diamètres. IL peut aussi être

laminé en feuilles minces jusqu’à 0,87 mm d’épaisseur. Il est alors vendu en feuilles,

en bobines de diverses caractéristiques, en profilés, en pièces spécifiques, en éléments

de surface prépatinés... Il existe de nombreux alliages, comme les Laitons ou le cuivre

jaune principalement à base de cuivre et de zinc. Pour le bâtiment, ils sont à très faibles

teneurs de titane et de cuivre.
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MISE EN ŒUVRE

L a mise en œuvre du zinc doit, notam¬

ment, être conforme aux prescriptions du

DTU 40-41 sur La « Couverture par éléments

métalliques en feuilles et longues feuilles

en zinc» et répondre aux exigences de la

norme NV65, des règlementations thermiques

et sismiques. Une pente minimale de 5 % (3°)

doit toujours être assurée. Un voligeage jointif

en bois massif de pH compris entre cinq et

sept (pin, épicéa, peuplier) constitue le support

direct le plus adapté à La couverture en zinc.

Les bois de pH inférieur à cinq sont à pros¬

crire en raison de leur comportement corrosif

vis-à-vis du métal, en présence d’humidité. Les

voliges sont le support le plus couramment

utilisé, car simples, souples et peu onéreuses

(faciles à poser sur formes cintrées et giron-

nées). Les différentes techniques d’assem¬

blage et jonctions transversales découlent

des Limites dimensionnelles des feuilles. Le

choix de ces techniques conditionne l’étan¬

chéité de l’ensemble de La couverture, tandis

que les charges climatiques (neige et pression

dynamique du vent) conditionnent les Limites

de Largeur et d’épaisseur du zinc. Réduire la

largeur des feuilles, augmenter Leur épais¬

seur ou augmenter le nombre de pattes de

fixation sont autant de moyens qui agissent

simultanément pour assurer La bonne tenue

d’une couverture au vent (fonction du climat,

de l’exposition et de la hauteur du bâtiment)

et, par conséquent, son étanchéité. La lame

d’air ménagée sous Le support permet d’éva¬

cuer l’humidité due à la condensation interne.

Pour assurer une bonne circulation de l’air

dans L’espace de ventilation ainsi ménagé,

une entrée d’air à l’égout et une sortie d’air au

faîtage devront être prévues.

La façade de cette maison autrichienne

est recouverte d’écailles Azengar,

de VMZINC, posées selon un calepinage

à motif « Pavage du Caire». Leur forme

de pentagone présente une

optimisation supérieure au carré et

facilite leur intégration à la géométrie

irrégulière du bâtiment. Architecte :

HOFFENSCHER ARCHITEKTEN.
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ESTHETIQUES
ET SYSTEMES DE POSE

• La pose de feuilles de zinc en toiture et

en bardage se fait le plus souvent à joints

debout. Cette technique se révèle idéale

pour les couvertures de surfaces impor¬

tantes. Le joint debout offre une étanchéité

maximale. Il constitue une réponse adaptée

aux formes cintrées ou complexes. Il est

esthétique, moderne et offre des joints

réguliers de faible hauteur (25 mm pour

une épaisseur de 5 mm).

• Le joint à tasseaux, quant à Lui, est le

joint traditionnel des toitures parisiennes.

Il offre une grande souplesse d’adaptation

aux formes planes complexes et aux trai¬

tements des pénétrations. Son fort relief

apparent est apprécié par les architectes

pour ses effets d’ombre et son caractère

urbain. La mise en oeuvre est peu méca¬

nisée, avec simple plieuse de chantier. La

couverture à tasseaux facilite le démontage

et les reprises en cas de maintenance.

• Les écailles et bardeaux sont des systèmes

de façades constitués de petits éléments en

zinc préfaçonnés, de forme carrée, rectan¬

gulaire ou en losange. Ils présentent une

esthétique marquée qui s’intégre aussi bien

à L’architecture contemporaine qu’à la réno¬

vation de maisons de caractère.

• Les profils agrafés sont un système de

bardage rapporté sur support bois continu,

utilisable en construction neuve comme en

rénovation. Ils mettent en oeuvre des bacs

en zinc profilés industriellement, en pose

horizontale ou verticale, et favorisent une

esthétique souple.

• Les profils à emboîtement sont un système

de bardage mettant en oeuvre des profils

fixés mécaniquement sur une ossature

secondaire en bois ou en métal, elle-

même rapportée à La structure porteuse.

Les profils sont assemblés entre eux par

simple emboîtement dans une rive avec

gorge offrant l’esthétique d’une jonction à

joint creux sans fixation apparente systé¬

matique. Le système offre une esthétique

structurée et des façades planes.

• Les cassettes en bardage sont nées du

développement d’éléments de construction

de grande surface, pour un montage particu¬

lièrement rapide et économique. Ce sont des

profilés de bardage très esthétiques, dont les

quatre côtés sont munis de relevés. Posées

sur des sous-constructions, les cassettes

permettent d’obtenir un aspect visuel futu¬

riste et sont fréquemment utilisées pour les

bâtiments tertiaires et industriels.
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UN MATÉRIAU 100 % RECYCLABLE

Le zinc, comme la plupart des métaux, n’est pas

consommé, mais utilisé. En effet, pour la majorité

de ses applications, le zinc est collecté, puis

recyclé après la phase d’utilisation sans perte

de qualité. Le zinc peut être refondu et réutilisé

comme zinc secondaire dans les alliages,

la galvanisation ou l’industrie chimique. Les pièces

de zinc coulées sous pression se retrouvent,

notamment, dans les appareils ménagers et les

véhicules. La ferraille des pièces en acier galvanisé

est réutilisée lors de la fabrication d’acier.

Le zinc s’évapore, puis il est récupéré en tant

que poussière de filtration pouvant être réutilisée

pour la production de zinc. Le recyclage des

produits contenant du zinc est donc un moyen

supplémentaire de préserver les ressources

naturelles de zinc. La quantité de zinc recyclé

s’accroît chaque année avec l’augmentation

de la production, mais aussi les avancées dans

les technologies de recyclage.
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L’AVIS DE.

THOMAS BONNIN,

architecte DPLG, fondateur de

L’agence Quinze, à Rennes, spéciatisée

dans le « passivhaus ».

Le zinc présente
très peu de défauts

J’aime Le côté matériau qualitatif et durable du zinc,

qui prend une belle patine dans le temps et

vieillit joliment. En outre, son aspect patrimonial

et ancestral est très intéressant. Contrairement

à l’acier qui se plie, le zinc se soude, ce qui le rend

malléable et adaptable, et permet de traiter

des volumes compliqués et des formes originales.

On peut s’amuser avec des rythmes de joints

aléatoires ou un calepinage complexe. En

revanche, il y a moins de possibilités de couleurs

qu’avec l’acier. Le zinc permet aussi de travailler

toitures et murs extérieurs en un système entier,

ce qui offre un rendu visuellement très intéressant.

Les fabricants innovent avec des produits inédits,

tels que le zinc perforé proposé depuis peu par

VMZINC. On peut en poser devant une menuiserie

en brise-vue ou à la façon d’un moucharabieh.

Les défauts du zinc ? Il y en a peu. Il faut

faire attention au choix des voliges sous une pose

à joints debout, le zinc n’aimant pas certains bois.

1. 2 et 3. La toiture en zinc

prépatiné VMZINC de la partie

existante rénovée de cette maison

ouvrière du début du XXe siècle sert

de trait d’union avec l’extension

contemporaine entièrement traitée

en zinc, toit et façades, sans égout

de toiture. Un grand soin a été

apporté au calepinage des différents

ouvrages entre eux. Architecte :

Sretchko Markovic, 163 ATELIERS.

4. Réhabilitation d’une longère

située à Saint-Armel (35)

avec bardage et couverture à joint

debout en anthra-zinc de chez

VMCZINC, associés à un bardage

bois en douglas autoclave.

Architecte : Thomas Bonnin,

QUINZE ARCHITECTURE.

Couvreur-zingueur : 
CARADEC 

(35).

Charpentier-bardeur : 
FORMAT BOIS

(35). Aménagements extérieurs : MO.


