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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 10.1.045 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos commun à tous les DTU

Un DTU constitue un Cahier des Clauses Techniques types applicables contractuellement à des marchés de
travaux de bâtiment.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers,
l’ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants
estiment pertinent d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU.

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la
réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L’établissement des clauses
techniques pour les marchés de ce type relève d’une réflexion des acteurs responsables de la conception et de
l’exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s’avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur
l’ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l’aptitude
à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l’expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application,
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de l’Espace Economique Européen,
qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des
accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire
du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation
de l’équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales du
présent DTU.

Avant-propos particulier

Les nombreux schémas illustrant ce document sont destinés à faciliter la compréhension du texte. Ils constituent
des exemples non exclusifs de réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent.

1  Domaine d'application

Le présent document définit les clauses techniques d'exécution d'ouvrages de parois et murs de bâtiments en
maçonnerie traditionnelle de petits éléments : murs simples, murs composites, murs doubles, murs avec
doublages.

Les dispositions du présent cahier des clauses techniques s'appliquent aux ouvrages courants de maçonnerie
traditionnelle, notamment :

— les maçonneries porteuses ;

— les maçonneries de remplissage ;

— les maçonneries de façade non porteuses.

Ces trois types de maçonneries relèvent, le cas échéant, de l’une des trois techniques possibles d’isolation
thermique ; à savoir, par l’intérieur, par l’extérieur ou répartie et conformément à la réglementation thermique
en vigueur.

NOTE 1 On entend par ouvrages courants principalement ceux destinés aux logements, bâtiments scolaires et
hospitaliers et aux immeubles de bureaux, pour des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire occupés en permanence
et sans surpeuplement.

NOTE 2 Leur situation dans l'immeuble peut exiger une étude particulière de la stabilité et de l'exposition contre les
intempéries et le risque de gel.

NOTE 3 Pour certains ouvrages autres que courants, dont les exigences peuvent être différentes (bâtiments à usage
industriel, agricole, garages, etc.), les prescriptions peuvent être adaptées en tenant compte des caractéristiques
particulières des constructions et de leur destination, fonction du programme arrêté par le maître d'ouvrage, précisé dans
les Documents Particuliers du Marché.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 PNM 10.1.045 : 2020 — 6 —

Il ne traite pas des ouvrages préparatoires, complémentaires ou spéciaux, des cloisons de distribution et de
doublage qui font déjà l'objet de DTU particuliers.

NOTE 4 Les cloisons, c'est-à-dire des ouvrages verticaux en maçonnerie d'éléments n'ayant, par définition, de rôle ni
dans la stabilité de l'ouvrage ni dans sa protection contre les intempéries, font l'objet de la norme NF DTU 20.13.

Le cas particulier des parois simples en maçonneries apparentes, non doublées, mur de type I, destinées à la
réalisation de façades de bâtiments pour lesquels en particulier :

— les exigences d'étanchéité peu contraignantes s'accommodent notamment de taches d'humidité en
parement intérieur ;

— aucune exigence thermique n'est requise proprement dite et hétérogénéité de températures superficielles, fait
l'objet de l'Annexe B de la partie Règles de calcul et dispositions constructives minimales.

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, il ne traite pas des
conditions particulières à appliquer dans les zones exposées à l’aléa sismique.

NOTE 5 Le domaine d’application couvre aussi les Départements d’Outre Mer.

Les conditions à appliquer dans les zones exposées à l’aléa sismique ne sont pas traitées dans le présent
document. Dans l’attente des compléments, qu’il conviendra d’établir suite à la mise en application des
Eurocodes 6 et 8 et leurs annexes nationales, il convient de se reporter aux règles PS 92 ou le cas échéant aux
règles PS-MI 89 révisées 92, qui seront également révisées en conséquence le moment venu.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

PNM 10.1.045 : 2020, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs 
—Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 10-202-1-2).

NF DTU 20.1 P3, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs —
Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site (indice de classement : P 10-202-3).

PNM 10.1.045 , Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs —
Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P 10-202-4).

NF DTU 20.13, Travaux de bâtiment — Cloisons en maçonnerie de petits éléments (indice de classement :
P 10-204).

NF DTU 21 : NF P 18-201 (Référence DTU 21), Travaux de bâtiment — Exécution des ouvrages en béton —
Cahier des clauses techniques.

NF DTU 23.1 : NF P 18-210 (Référence DTU 23.1), Travaux de bâtiment — Murs en béton banché —
Cahier des clauses techniques.

NF DTU 25.42 : NF P 72-204 (Référence DTU 25.42), Travaux de bâtiment — Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant.

NF DTU 26.1, Travaux de bâtiment — Travaux d’enduits de mortiers (indice de classement : P 15-201).

NF DTU 31.2 : NF P 21-204 (Référence DTU 31.2), Travaux de bâtiment — Construction de maisons et bâtiments
à ossature en bois.

XP DTU 33.2 : XP P 28-003 (Référence DTU 33.2), Travaux de bâtiment — Tolérances dimensionnelles du
gros oeuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux — Tolérances dimensionnelles
en construction neuve.
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NF DTU 44.1 : NF P 85-210 (Référence DTU 44.1), Travaux de bâtiment — Étanchéité des joints de façade par
mise en œuvre de mastics.

NF DTU 55.2 : NF P 65-202 (Référence DTU 55.2), Travaux de bâtiment — Revêtements muraux attachés
en pierre mince.

NF P 98-052, Produits préfabriqués en béton — Appuis de fenêtre préfabriqués en béton.

CPT (1833), Produits et systèmes d’étanchéité et d’isolation complémentaires de parois verticales (GS 7) :
Conditions générales d’emploi des systèmes d’isolation thermique des façades par l’extérieur faisant l’objet d’un
avis technique (Cahiers CSTB 1833).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions suivants s'appliquent.

3.1
paroi en maçonnerie traditionnelle de petits éléments
ouvrage vertical réalisé par assemblage à joints de mortier de moellons d'usage courant, de pierres naturelles, de
briques de terre cuite, de blocs de béton, ou de blocs de béton cellulaire autoclavé répondant aux définitions des
normes en vigueur. Sont considérées traditionnelles les maçonneries montées à joints minces ou épais
conformément au présent document. 

Cette définition ne tient pas compte des matériaux isolants qui sont souvent rapportés sur la face intérieure des
parois maçonnées des murs extérieurs, en vue de satisfaire les exigences d'isolation thermique

3.2
murs à simple paroi, enduite ou non
ils peuvent être :

— des murs simples dont la paroi est constituée, dans le sens de l'épaisseur, par un seul matériau principal,
enduits ou revêtements collés non compris (Figures 1, 2 et 3) ;

Légende

1  Maçonnerie en blocs de béton cellulaire 

2 Enduit extérieur 

Légende

1 Maçonnerie en pierre naturelle

2  Enduit intérieur

Figure 1 —  Exemple de mur simple 
en blocs de béton cellulaire

Figure 2 —  Exemple de mur simple 
en pierre naturelle
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Légende

1 Maçonnerie en blocs de béton ou en briques creuses de terre cuite

2 Doublage isolant

Figure 3 — Exemples de mur simple en blocs de béton 
ou en briques creuses de terre cuite

— des murs composites dont la paroi est constituée, dans le sens de l'épaisseur, par plusieurs matériaux
principaux (enduits non compris), solidarisés de façon continue par un enduit (Figures 4 et 5) 

3.3
murs à double paroi
murs comportant deux parois distinctes qui peuvent être :

— d'épaisseurs sensiblement égales, la paroi porteuse a une épaisseur minimale de 10 cm : ce sont les murs
doubles (Figures 6 et 7) ;

a) b)

Légende

1 Brique à perforations horizontales LD

2 Brique apparente HD

3 Mortier

4 Enduit

Légende

1 Bloc en béton

2 Bloc en béton apparent

3 Mortier

4 Enduit

Figure 4 — Exemple de mur composite
en briques de terre cuite

Figure 5 — Exemple de mur
composite
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— d'épaisseurs nettement inégales : ce sont les murs avec doublage (Figures 8 et 9), dits également murs avec
cloison de doublage.

L'intervalle entre les deux parois peut :

— soit être laissé vide (double paroi avec lame d'air continue), Figure 8 ; 

— soit être rempli, totalement ou partiellement, de panneaux isolants destinés à satisfaire les exigences
d'isolation thermique, Figure 9. 

Plus spécialement dans le cas de murs avec doublage, la paroi interne, dite «cloison de doublage», peut être
réalisée en maçonnerie, en panneaux préfabriqués, etc. 

Il est également possible de classer les murs selon leur résistance à la pluie. On distingue quatre types de
murs selon l’importance du rôle dévolu à la paroi de maçonnerie dans l’étanchéité du mur complet à la pluie
(NF DTU 20.1 P3, Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site)

Légende

1 Béton banché ou maçonnerie

2 Habillage en briques apparentes HD

3 Lame d’air

4 Enduit intérieur

Légende

1 Béton banché ou maçonnerie

2 Briques de parement HD

3 Isolant

4 Attache

Figure 6 — Exemple de mur
à habillage extérieur

Figure 7 — Exemple de mur double 
avec isolation par l’extérieur

Légende

1 Maçonnerie en briques de terre cuite

2 Cloison de doublage

3 Lame d’air

4 Enduit extérieur

Légende

1 Maçonnerie en blocs creux de béton

2 Cloison sèche

3 Isolant

Figure 8 — Exemple de mur 
avec cloison de doublage avec lame d’air

Figure 9 — Exemple de mur 
avec cloison de doublage sans lame d’air
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4 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions de la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

5 Règles d'exécution communes à toutes les maçonneries de petits éléments

5.1 Règles générales

5.1.1 Travaux préparatoires

Avant exécution des maçonneries proprement dites, il est procédé à l'exécution ou à la mise en place des relevés,
profilés et bandes de protection, exutoires, etc. nécessaires, compte tenu du type de mur et de la nature de la
paroi à réaliser.

5.1.2 Protection contre les remontées d'humidité 

Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation doivent
être protégées des remontées d'eau du sol. Un chaînage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du
rez-de-chaussée ou du dallage sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement assure cette protection
sans disposition complémentaire. Ce chaînage doit être à l’air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol
extérieur fini (Figure 10 a)). 

Dans le cas d’une loggia ou d’un balcon, le chaînage en béton armé a une hauteur minimale de 15 cm
(Figure 10 b)). Dans le cas d’un balcon, avec forme de pente sans possibilité de rétention d’eau à la base du mur,
il est nécessaire de prévoir un décrochement de 2 cm minimum ou une coupure de capillarité à la base du mur
afin d’éviter les remontées d’humidité dans le mur et à l’intérieur du bâtiment (Figure 10 b)).

Légende

1 Maçonnerie en élévation 

2 Chaînage en béton armé 

3 Plancher ou dallage ou balcon 

4 Soubassement

Figure 10 — Protection contre les remontées d'humidité

En l'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 15 cm au moins
au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur (Figures 11 a) et b)). 

a) b)
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Figure 11 — Maçonnerie et coupure de capillarité

Cette coupure de capillarité est exécutée soit à l’aide :

— d'une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à sec sur une couche
de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée, de 2 cm d'épaisseur
après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même
épaisseur sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement
minimal de 20 cm ;

— d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-2
(CGM).

En pied de mur, l’enduit peut être filant, à condition qu’il respecte les exigences de la norme NF DTU 26.1.

Une garde de 5 cm minimum entre le revêtement extérieur et le seuil doit être prévue. 

La pente du support en béton destiné à une terrasse est de 1,5 %.

5.1.3 Protection en cours de travaux

Par temps sec et chaud (température supérieure à 30 °C), on doit protéger le mortier de la dessiccation en
employant des procédés adaptés au chantier et à la sécheresse, tels que l’humidification, l’usage de paillassons
ou de bâches maintenues humides, etc. 

Par temps froid (température inférieure à 5 °C), des précautions doivent être prises pour se prémunir contre le gel.

Les parties d'ouvrages accidentellement gelées doivent être démolies jusqu'à la partie saine, la surface de reprise
étant traitée comme indiquée ci-après.

Lors de fortes pluies ou de neige, on doit protéger les murs par des bâches, des auvents, etc. Cette disposition
est impérative dans le cas de montage à joints minces ou lors de périodes de gel nocturne.

NOTE 1 Par temps de fortes pluies ou de neige, la protection des ouvrages de maçonnerie permet de réduire le risque
de gel ainsi que les délais de séchage nécessaires à la poursuite des travaux. 

NOTE 2 Pour diminuer le risque d'efflorescences dans les maçonneries apparentes, il est nécessaire de protéger contre
la pluie, les maçonneries en cours de mise en œuvre à l’aide d’une bâche.

a) b)

Légende 

1   Habillage en maçonnerie

2   Chaînage en béton armé

3   Plancher

4   Soubassement en maçonnerie

5   Coupure de capillarité

6   Dallage
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5.1.4 Interruptions et reprises

Le montage de la maçonnerie doit être exécuté de sorte que la stabilité soit garantie en cours de construction.
En particulier :

— le montage ne doit pas être interrompu suivant un plan vertical continu, sauf au droit de joints de dilatation
ou fractionnement ;

— en cas d'interruption du montage, le mortier ne doit pas être étalé à l'avance ;

— la surface de reprise doit permettre de réaliser les liaisons dues à l'appareillage ; elle doit être, si nécessaire,
nettoyée et humidifiée au moment de la reprise du montage.

5.2 Hourdage des joints

Certaines dispositions doivent être prises selon les conditions climatiques lors du montage. Un temps venteux et
chaud exige une rétention d'eau élevée du mortier. Par temps froid, avec crainte de gel, il est nécessaire
d'additionner des accélérateurs de prise ou de choisir un ciment de classe de résistance supérieure.

NOTE En dessous de 5 °C, il est préférable d'arrêter le montage et de protéger la maçonnerie. Dans tous les cas, la
protection de la maçonnerie en cours de montage s'impose.

5.2.1 Appareillage

En partie courante, le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit être au moins égal au tiers
de la longueur de l'élément, de préférence de sa moitié. Ce minimum peut être ramené au 1/4 de la longueur de
l'élément quand il s'agit de petits éléments de maçonnerie. Pour la pierre naturelle, le décalage des joints verticaux
de deux assises successives sera compris entre la moitié et le tiers de la longueur de l’élément.

NOTE Par exemple, briques de parement traditionnelles en terre cuite ou éléments de pierre de hauteur inférieure ou
égale à 10 cm et de longueur inférieure à 25 cm. Le décalage systématique de la moitié de la longueur est facilité par
l'emploi de demi-éléments aux extrémités et jambages et d'éléments spéciaux aux angles.

5.2.2 Hourdage à joints épais et montage à joints minces

5.2.2.1 Montage à joints épais

Les éléments de maçonnerie hourdés à joints épais doivent être montés soit avec un mortier courant fabriqué sur
chantier, soit avec un mortier courant (G) ou un mortier allégé (L) fabriqués industriellement.

Le malaxage des constituants du mortier pour joints épais se fera dans une bétonnière (ou machine analogue,
ou pour de petites quantités, à la main sur un support propre) ; les dosages des mortiers sont précisés au CGM
ou selon les spécifications du fabricant.

Les éléments de maçonnerie ayant un coefficient d'absorption d'eau par capillarité élevé doivent être humidifiés
avant la pose, surtout dans le cas de temps venteux ou chaud.

Les faces des éléments hourdés sur lesquelles le mortier est appliqué doivent être propres.

Dans tous les cas, l’épaisseur du joint sera comprise entre 1 cm et 2 cm selon la nature de la maçonnerie.

NOTE Pour la pierre naturelle, l’épaisseur du joint sera comprise entre 0,8 cm et 3 cm.

5.2.2.2 Montage à joints minces

Les éléments de maçonnerie destinés au montage collé à joints minces (inférieurs à 6 mm) sont fabriqués avec
des tolérances dimensionnelles réduites (voir NF DTU 20.1 P1-2 CGM). 

NOTE Les éléments de maçonnerie destinés au montage à joints épais ne peuvent en aucun cas être montés
à joints minces. 

Les éléments de maçonnerie montés à joints minces doivent être assemblés avec un mortier (T) défini selon
les indications de la norme NF DTU 20-1 P1-2 (CGM).

L’épaisseur du joint, une fois durci, sera d’au moins 1 mm en épaisseur régulière et continue.
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Étant donné les tolérances d'exécution habituelles aux travaux de béton, de maçonnerie à joints épais ou de
charpente acier ou bois, il est nécessaire de préparer une arase d'assise sous le premier lit de la maçonnerie à
joints minces, afin d'en assurer l'horizontalité et la planéité requises. Cette arase sera hourdée au mortier épais
courant (G) ou allégé (L). On se servira de platines, d’un niveau à bulle ou d'un niveau laser si nécessaire afin
d'en fixer l'implantation et de garantir les tolérances exigées de la maçonnerie à joints minces. Le premier lit est
usuellement posé directement sur le mortier frais de l'arase ; il peut éventuellement être posé sur l'arase préparée
précédemment et durcie. Dans ce dernier cas, la pose sera réalisée au moyen d’un mortier (T) pour joints minces
d’épaisseur définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2. L'arase peut fournir également une coupure contre les
remontées capillaires sous réserve d’utiliser un mortier hydrofugé.

5.2.3 Maçonneries enduites

Le mortier d’enduit utilisé doit être compatible avec les caractéristiques des éléments de maçonnerie considérés
selon la norme NF DTU 26.1.

Une maçonnerie neuve à enduire doit normalement être constituée de matériaux et éléments de maçonnerie
homogènes, de même nature, en particulier pour leur cohésion ou résistance au cisaillement et leur porosité qui
conditionnent la compatibilité mécanique des enduits. Le mélange sur une même surface d’éléments de nature
différentes (exemples de blocs de béton, béton cellulaire autoclavé, briques fibres de bois, matériau synthétique
isolant) devant recevoir un même enduit adhérent est à proscrire.

5.2.3.1 Joints horizontaux

En cas de joints partiels (montage à rupture de joint), le mortier doit être réparti sur la largeur du mur,
symétriquement de part et d'autre de l'axe de celui-ci.

5.2.3.2 Joints verticaux

Le montage est effectué à joints croisés. 

Un décalage insuffisant des joints verticaux entre deux assises successives compromet la liaison des éléments
entre eux. 

Les joints verticaux peuvent être remplis ou non :

— dans le premier cas, les joints sont réalisés par remplissage des évidements, le cas échéant constitués à cet
effet par juxtaposition des faces d'about des éléments ; les joints horizontaux et verticaux doivent être exécutés
de façon à ce qu'il n'existe pas de discontinuité entre le mortier des joints horizontaux et verticaux ; 

— dans le second cas, les éléments sont posés jointifs, l'ajustement en longueur de chaque rang étant effectué
en remplissant quelques joints verticaux (à l'extrémité du mur ou vers son centre) ; l’espacement entre
deux éléments de maçonnerie dont les joints verticaux ne sont pas remplis doit être inférieure à 2 mm.

Dans le cas de trumeaux étroits (≤ 1,20 m), les joints verticaux doivent être remplis. 

NOTE 1 L'attention est attirée sur l'incidence du non remplissage des joints verticaux sur l'étanchéité à l'air des
maçonneries ainsi réalisées, qui repose alors entièrement sur celle apportée par l'application d'un enduit adhérent sur la
totalité d'une face au moins des parois et peut donc avoir des répercussions sur les caractéristiques de ces dernières
(isolation acoustique, résistance au feu, déperditions thermiques par circulation d'air parasite d'une face à l'autre, etc.).
Il convient donc d'en tenir compte dans la conception globale de la paroi complète. 

NOTE 2 Une maçonnerie montée à joints minces, avec ou sans remplissage des joints verticaux, et enduite selon la
norme NF DTU 26.1, aura les mêmes performances d’imperméabilité à la pluie battante qu'une maçonnerie à joints épais. 

5.2.4 Maçonneries destinées à rester apparentes

5.2.4.1 Hourdage proprement dit

Les joints horizontaux et verticaux doivent être exécutés de façon à ce qu'il n'existe pas de discontinuité entre le
mortier des joints horizontaux et verticaux.
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5.2.4.2 Jointoiement du parement

5.2.4.2.1 Profil des joints

Quel que soit le type du mur et la nature de la maçonnerie, le profil des joints des maçonneries extérieures
apparentes ne doit pas s'opposer à l'écoulement des eaux de ruissellement.

5.2.4.2.2 Jointoiement en montant

Le mortier du joint doit être serré au fur et à mesure du montage avant qu'il n'ait fait sa prise. 

NOTE On entend par jointoiement en montant la technique qui consiste à exécuter la finition du joint en même temps
que le hourdage de la maçonnerie en refoulant le mortier de pose. 

5.2.4.2.3 Jointoiement après coup (ou rejointoiement)

Dans cette technique, les joints sont, au fur et à mesure du montage de la maçonnerie, dégarnis côté extérieur
sur 10 mm à 15 mm de profondeur ; puis après que le mortier de pose ait suffisamment durci ou qu’il soit
totalement sec, les joints sont bourrés au mortier ; le lissage et le serrage sont exécutés au fer. 

NOTE En cas de montage «à la baguette», le dégarnissage n’a pas de raison d’être. Pour la pierre dimensionnée,
lorsque la pose est exécutée à lits de plâtre coulé, on appelle jointoiement après coup ou rejointoiement, le garnissage des
joints effectué lors du ravalement.

5.2.4.3 Dispositions complémentaires sur la face interne

Dans le cas d’exposition qui fait l’objet du renvoi 2 du Tableau 1 de la norme NF DTU 20.1 P3, la face interne de
la paroi extérieure en maçonnerie doit être revêtue d'un enduit à base de liants hydrauliques exécuté soit par
application manuelle, soit par projection conformément à la norme NF DTU 26.1.

5.2.4.4 Maçonneries intérieures

Les maçonneries intérieures destinées à être laissées brutes peuvent être hourdées à joints épais ou à
joints minces.

Les joints verticaux peuvent être remplis ou non.

6 Règles d’exécution communes des points singuliers

6.1 Appuis des planchers

La largeur minimale d'appui des planchers sur les parois porteuses est, sauf justifications (voir règles de calcul 
PNM 10.1.045 ), au moins égale aux 2/3 de l'épaisseur de ces parois, enduits non compris.

NOTE Dans le cas de planchers en éléments préfabriqués, cette largeur d'appui inclut la largeur du chaînage coulé
en place.

6.1.1 Appuis des planchers en éléments préfabriqués en béton

La largeur de l'appui des éléments préfabriqués est au minimum celle indiquée par le fabricant (ATec ou DTA 1)).

NOTE Généralement, l'appui minimal des poutrelles préfabriquées est de 5 cm. Dans le cas de dalles de toiture
préfabriquées en béton cellulaire autoclavé, par exemple, l'appui minimal est généralement de 7 cm. Les fabricants des
éléments de plancher sont tenus de fournir des indications précises à ce sujet ainsi que les dispositions constructives
complémentaires à mettre en œuvre en cas d'un défaut d'appui.

1) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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6.1.2 Appuis des éléments de charpente en acier ou en bois

Les organes de liaison doivent être conformes à la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM) et sont déterminés en
commun avec le charpentier.

NOTE 1 Pour les éléments de charpente en bois, on utilisera par exemple des lisses en bois fixées dans la maçonnerie
ou des corbeaux ou sabots. Le type et le nombre de fixations seront déterminés selon les charges et le matériau de
maçonnerie. On évitera en général, sauf accord du fabricant, de les fixer dans des éléments creux de maçonnerie.

NOTE 2 En l’absence de plancher, la charpente devra être dimensionnée et contreventée en conséquence afin de
recréer un diaphragme de contreventement.

6.2 Chaînages

6.2.1 Chaînages horizontaux

La section des armatures des chaînages horizontaux en béton armé, obligatoires au niveau de chaque plancher 
ou de dallage, doit respecter les dispositions de la norme PNM 10.1.045 : 2020, Règles de calcul et 
dispositions constructives minimales. Cette prescription s’applique également aux murs de combles, dont la 
hauteur est supérieure à 0,60 m.

6.2.2 Chaînages verticaux

Leur section doit permettre la mise en place correcte du béton.

NOTE Une alvéole de section carrée de 10 cm de côté ou circulaire de 10 cm de diamètre est, en général, suffisante.

Ils sont réalisés en utilisant de préférence des blocs spéciaux, dits blocs d'angle (Figure 12) en cas d’isolation par
l’intérieur ou répartie permettant de réaliser l’habillage requis (Figure 13 b)). 

À l’inverse, en cas d’isolation par l’extérieur, les chaînages verticaux peuvent régner sur toute l'épaisseur de murs
adjacents (Figure 13 a)). 

Figure 12 — Exemples de blocs spéciaux d'angle

Légende 

1 Chaînage d’angle

2 Blocs spéciaux d’angle

Figure 13 — Exemples de chaînages verticaux

a) b)
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6.2.2.1 Armatures des chaînages verticaux

La section d'armatures des chaînages verticaux, réalisée en acier à haute adhérence de la nuance Fe E 500, doit
être au moins équivalente à celle qui correspond à 2 HA 10. 

Ces armatures doivent être ancrées par retour d'équerre dans les planchers ou les chaînages horizontaux. 

NOTE Les recouvrements sont établis pour assurer la continuité entre chaînages verticaux et horizontaux 
(PNM 10.1.045 , Règles de calcul et dispositions constructives minimales).

6.2.2.2 Chaînages verticaux complémentaires

Des chaînages verticaux intermédiaires seront également prévus dans ces murs dans le cas où leur longueur 

le justifie, selon PNM 10.1.045 : 2020 (Règles de calcul) et en l’absence de dispositif temporaire de 

contreventement.

6.2.3 Chaînages inclinés

Un chaînage de couronnement en béton armé, incliné dans le cas des pointes de pignon, couronnera le mur dès
lors que la hauteur sous pointe de pignon est supérieure à 1,5 m. 

Les chaînages des rampants des pignons de toit peuvent être en béton armé, en éléments préfabriqués en béton,
en béton cellulaire armé ; la charpente du toit en pannes s'appuie sur ces murs. 

NOTE 1 Le chaînage ne dispense pas de dispositifs temporaires de contreventement en attente de la pose de la charpente. 

L’armature sera la même que celle des chaînages verticaux et sera liaisonnée à celle des chaînages verticaux ou
horizontaux par des recouvrements de 50 fois le diamètre afin d'en assurer la continuité.

NOTE 2 Afin d'éviter l'utilisation de planelles en façade, on pourra masquer le chaînage incliné des pignons par des
planches de rives ou des rabats de la couverture (tuiles, zinc, etc.).

NOTE 3 Le chaînage incliné pourra faciliter la fixation des sabots métalliques portant les pannes.

NOTE 4 Dans le cas de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé, il faut découper les éléments de rive à la pente voulue,
soit au moyen d’une scie à lames après montage de l’ensemble des rangs, soit par découpe des éléments avant leur
montage en visant à limiter la section de dressement du rampant (Figure 14).

Légende

1 Maçonnerie en élévation

2 Chaînage en béton armé

3 Isolant

4 Planelle

Figure 14 — Exemple de chaînage incliné en maçonnerie 
de béton cellulaire autoclavé
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6.3 Jonction en façade de la maçonnerie avec les éléments en béton armé ou associés

Ce paragraphe concerne les liaisons entre les murs de façade et les autres parties de la construction constituant
la structure intérieure de la construction (planchers et murs de refends ou ossature du bâtiment lorsque celle-ci
est en béton armé). Les dispositions décrites ci-après sont mécaniquement satisfaisantes, mais ne résolvent pas
le problème des ponts thermiques notamment en isolation thermique par l’intérieur ou en isolation thermique
par l’extérieur. Il peut être nécessaire de faire appel, au cas par cas, à des rupteurs thermiques relevant d’un ATec
ou DTA 2) ou au CPT 1833 du CSTB, dans le cas d’isolation thermique par l’extérieur.

NOTE L’examen au cas par cas dans le cadre de l’Avis Technique ou d’un DTA 2) des systèmes de rupteurs thermiques
a pour but de vérifier :

— qu’ils répondent aux exigences réglementaires, outre celles relatives à l’isolation thermique en terme de stabilité
structurale, sécurité en cas d’incendie et d’isolation acoustique ;

— que compte tenu de leur disposition, ils n’affectent pas l’étanchéité à l’air et à l’eau (notamment entre locaux
superposés) des raccords entre la façade et les murs et planchers ;

— que les dispositions de leur mise en œuvre sont compatibles avec celles des techniques de construction associées pour
ce qui concerne le déroulement du chantier.

6.3.1 Jonction des maçonneries porteuses avec les chaînages horizontaux et abouts de plancher

Dans le cas de façades porteuses, ces jonctions sont de deux types :

— sans dispositif de désolidarisation ; 

— avec un dispositif de désolidarisation à l'exception des zones sismiques où ce dispositif est interdit. 

Elles sont complétées, en cas de maçonneries enduites, par des dispositions concernant l'habillage extérieur des
chaînages et linteaux en béton armé (voir 6.3.2). 

NOTE Les dispositions à prendre ont pour objet de limiter les conséquences de la fissuration horizontale qui se produit
fréquemment dans les façades porteuses sous l'appui des planchers en béton armé ou précontraint ou parfois dans le
premier joint horizontal sous la dernière rangée d'éléments en maçonnerie. Cette fissuration peut être à l'origine d'infiltration
d'eau. Elle provient de la rotation inévitable des planchers aux appuis sur les murs porteurs. 

Ces dispositions sont précisées dans les Documents Particuliers du Marché et choisies parmi celles décrites ci-après.

6.3.1.1 Façades sans dispositif de désolidarisation

NOTE La limitation des flèches des planchers et la prolongation des durées d'étaiement des planchers peuvent
contribuer à limiter la rotation d’appui sur les murs et, par conséquent, réduire le risque de fissuration.

6.3.1.1.1 Maçonneries enduites

Au droit de la jonction, il doit être prévu un enduit renforcé par des armatures, métalliques ou en fibres de verre,
débordant de 0,15 m au-dessus des planchers et de 0,15 m au-dessous du premier joint de la maçonnerie
sous-jacente. Cette disposition n'est obligatoire que sur les deux derniers niveaux dans le cas où un habillage des
abouts de planchers est prévu (Figures 15 a) et 15 b)).

Les armatures ou treillis sont incorporés par marouflage dans la première couche (ou passe pour l’application d’un
enduit monocouche) d’enduit, conformément à la norme NF DTU 26.1. 

2) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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Figure 15 — Renforcement d'enduit

6.3.1.1.2 Maçonneries apparentes

Les prescriptions de l’article 6.3.1.2 s’appliquent.

6.3.1.2 Façades avec dispositif de désolidarisation

6.3.1.2.1 Maçonneries enduites

La désolidarisation est réalisée par la mise en place entre la maçonnerie et le chaînage d'une bande horizontale
identique à celle utilisée pour les barrières contre les remontées capillaires.

NOTE Les bandes de désolidarisation ne traversent pas les chaînages verticaux.

Un dispositif de protection de cette fissure ainsi positionné est obligatoire, il est constitué :

— par une saillie formant goutte d'eau (Figures 16 et 17) ;

a) b)

Légende

1 Enduit 

2 Armature (a ≥ 0,15 m)

3 Planelle

4 Maçonnerie

Légende

1 Enduit

2 Armature (a ≥ 0,15 m)

3 Plancher

4 Maçonnerie
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— par un profilé de protection non corrodable dans la masse en inox ou en aluminium (Figure 18).

Légende

1 Enduit

2 Planelle creuse

3 Profilé spécial saillant

4 Bande de désolidarisation métallique

5 Doublage isolant

Figure 18 — Exemple avec profilé spécial en étage courant
(façade porteuse)

Légende

1 Maçonnerie de petits éléments

2 Doublage isolant

3 Bande de désolidarisation

4  Joint coupé dans l’enduit

5 Enduit

6 Profilé d’arrêt d’enduit

Légende

1 Enduit

2 Doublage isolant

3 Bande de désolidarisation

4 Joint creux

Figure 16 — Exemple dans le cas 
d'un soubassement

Figure 17 — Exemple dans le cas
d'un bandeau saillant en étage
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6.3.1.2.2 Maçonneries apparentes

La désolidarisation est réalisée dans les mêmes conditions que pour la maçonnerie enduite. En pied de mur, elle
est complétée par une saillie (Figure 19) ; en partie courante par un bandeau (Figure 20). 

NOTE Cette saillie et ce bandeau jouent le même rôle que dans le cas des maçonneries enduites : empêcher le risque
de pénétration d'eau au droit de la désolidarisation.

6.3.2 Habillage extérieur des chaînages, linteaux, bandeaux et abouts de plancher en béton armé

Lorsque le matériau de maçonnerie a un comportement assez voisin de celui du béton, on peut éventuellement
se dispenser de l'habillage (c'est le cas, notamment, des maçonneries en blocs pleins ou perforés de granulats
courants).

L'habillage doit être réalisé avec un matériau de maçonnerie de même nature que la maçonnerie courante
(Figures 22 a) et b) ; 23 a) et b) ; 24 a) et b)). On entend par «un matériau de maçonnerie de même nature» un
élément possédant à la fois les deux caractéristiques ci-après :

— être à la base du même matériau (exemples : béton de granulats courants, béton cellulaire, béton de granulats
légers, terre cuite, pierre naturelle) ;

— posséder la même structure (exemples : structure pleine, structure alvéolée) de façon à assurer l'homogénéité
du support de l'enduit.

L’habillage doit :

— ne pas dépasser en épaisseur (isolant compris) le tiers de l'épaisseur brute de la paroi extérieure du mur 
(conformément au 3.1.4 de la norme PNM 10.1.045, Règles de calcul et dispositions constructives minimales) ;

— avoir une épaisseur minimale de la planelle seule de 5 cm sans isolant disposé entre celle-ci et l’about de
plancher et de 7 cm avec un isolant entre les deux.

Légende

1 Bloc de parement en béton

2 Bande de désolidarisation

3 Doublage isolant

Légende

1 Brique apparente HD

2 Bande de désolidarisation

3 Brique LD à perforations horizontales

4 Bande résiliente

Figure 19 — Exemple de saillie
en soubassement

Figure 20 — Exemple de bandeau
en partie courante de maçonnerie apparente
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Ne sont pas admis :

— les habillages avec des plaques de faible épaisseur < 7 cm (brique plâtrière, béton cellulaire) lorsque ces
éléments comportent sur leur face interne, une isolation complémentaire à l’aide de panneaux visés à l’alinéa
suivant ;

— les habillages avec des plaques de polystyrène expansé, de mousse de verre ou autres matériaux isolants à
hautes performances thermiques placés directement sous l’enduit. 

Les habillages extérieurs des linteaux, y compris leur sous-face, et les bandeaux peuvent être réalisés en utilisant
des éléments de coffrages spéciaux (Figure 21).

Figure 21 — Exemples d’éléments de coffrage (Dimensions en mm)

6.3.2.1 Cas des abouts de plancher des maçonneries isolées par l’intérieur

L’habillage doit être réalisé avec un matériau de maçonnerie de même nature que la maçonnerie courante
(Figures 22 a) et b)).

Légende

1 Maçonnerie 

2 Planelle 

3 Enduit

4 Plancher 

Figure 22 — Cas des maçonneries isolées par l’intérieur

a) b)

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 PNM 10.1.045 : 2020 — 22 —

6.3.2.2 Cas des abouts de plancher des maçonneries à isolation répartie

Sans isolant disposé entre la planelle et l’about de plancher (Figures 23 a) et b)), l’épaisseur de la planelle est
supérieure ou égale à 5 cm.

Figure 23 — Cas des maçonneries à isolation répartie sans isolant

Avec isolant disposé entre la planelle et l’about de plancher (Figures 24 a) et b)), l’épaisseur de la planelle est
supérieure ou égale à 7 cm pour les maçonneries en terre cuite, 7 cm en béton cellulaire autoclavé et 10 cm pour
les autres maçonneries.

Figure 24 — Cas des maçonneries à isolation répartie avec isolant

a) b)

Légende

1 Bloc et planelle en béton cellulaire autoclavé

2 Enduit

3 Plancher

Légende

1 Brique LD ou bloc de béton de granulats légers

2 Enduit

3 Plancher 

4 Planelle

a) b)

Légende

1 Maçonnerie en béton cellulaire autoclavé

2 Planelle

3 Enduit

4 Plancher

Légende

1 Maçonnerie en briques LD ou blocs de béton 
de granulats légers

2 Planelle

3 Enduit

4 Plancher
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6.3.3 Jonction de la maçonnerie de remplissage enduite et des éléments d’ossature en béton armé

Trois cas sont à distinguer :

1) Lorsque le nu fini de l’ossature est dans le plan de la maçonnerie

Afin d’éviter le risque d’infiltration d’eau à cet endroit, il y a lieu soit :

- de couler l’ossature entre les éléments de maçonnerie préalablement montés, à condition d’assurer un
harpage entre les deux matériaux (Figure 25) ; 

NOTE 1 Toutefois, cette solution peut entraîner une mise en charge des maçonneries.

- de créer, dans l’enduit, au droit de la jonction des matériaux, un joint franc et calfeutré ensuite par un mastic ;

- de laisser un joint souple de désolidarisation entre la maçonnerie et l’ossature. Ce joint se poursuit dans
l’enduit et il sera calfeutré par un mastic selon la norme NF DTU 44.1.

NOTE 2 La solution consistant à armer l’enduit n’est pas admise.

Légende

1 Maçonnerie 

2 Harpage 

3 Poteau

Figure 25 — Harpage de maçonnerie

2) Lorsque les éléments d’ossature sont en saillie par rapport à la maçonnerie de remplissage

Dans ce cas, il y a lieu de prévoir des feuillures dans les éléments porteurs (Figure 26 a)). Dans le cas de
façades exposées au vent et au ruissellement, il peut être nécessaire de prévoir un dispositif d’étanchéité
complémentaire (Figure 26 b)). 

Figure 26 — Éléments d’ossatures en saillie et maçonnerie de remplissage

a) b)

Légende

1 Feuillure

2 Maçonnerie de remplissage

3 Enduit

4 Poteau en béton armé

Légende

1 Feuillure

2 Maçonnerie de remplissage

3 Mastic de calfeutrement

4 Enduit

5 Poteau en béton armé
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3) Lorsque le nu fini de l’ossature est en retrait par rapport à celui de la maçonnerie de remplissage

Ce cas n’est pas traité dans le présent document.

6.4 Jonction maçonnerie-baies

6.4.1 Jonction allège-trumeau porteur

Si les matériaux de l’allège et du trumeau sont de même nature, la jonction est réalisée par harpage. 

Si les matériaux de l’allège et du trumeau sont de nature différente, il est réalisé un joint de coupure vertical, qui
est marqué dans l’enduit après mise en charge de la maçonnerie ou, dans le cas de façades exposées au vent et
au ruissellement, garni avec un mastic.

NOTE La jonction par harpage peut être renforcée contre la tendance à fissurer à l’aide d’armatures de renfort
dans les joints horizontaux. Les armatures de renfort des joints doivent répondre aux exigences de la norme
NF DTU 20-1 P1-2 (CGM).

6.4.2 Trumeaux porteurs et retours d’angles

Leur largeur doit être d’au moins 0,80 m et doit correspondre à au moins 2 fois la longueur de l’élément courant
constitutif. Cette longueur peut être réduite (si utilisation de ½ blocs) dans le cas de trumeaux en pierre
dimensionnée, en briques de terre cuite HD destinées à rester apparentes, en blocs pleins de béton apparents de
petit format. En cas de grande longueur de produit (au moins 0,50 m), il peut être utilisé moins de deux blocs dans
la longueur du trumeau ; celle-ci est alors ramenée à au moins 1,5 fois la longueur du bloc. 

Lorsque les charges à supporter ou la largeur du trumeau (inférieure à 0,80 m) imposent la disposition d’un
élément porteur en béton armé, la maçonnerie de blocs de ce trumeau peut servir de coffrage à cet élément.
L’exécution de ce renfort en béton armé doit respecter les exigences de la norme NF DTU 21 ; lorsqu’un habillage
extérieur est prévu, il est exécuté conformément aux indications en 6.3.

6.4.3 Tableaux de baie

Les tableaux présentant une feuillure sont réalisés à l’aide des éléments spéciaux prévus à cet usage de
préférence aux éléments courants.

NOTE 1 Le retaillage en place, sauf dans le cas de matériaux facilement sciables (par exemple béton cellulaire, brique
de terre cuite à perforations verticales, pierre dimensionnée), outre qu’il endommage la maçonnerie, conduit le plus
souvent à une feuillure d’encastrement du dormant très irrégulière et trop importante.

NOTE 2 Il convient de vérifier que le fournisseur de la maçonnerie dispose des éléments spéciaux permettant
la présence de feuillure.

6.4.4 Linteaux

Ils sont exécutés en béton armé coulé en place ou préfabriqué. La longueur d’appui sur la maçonnerie est
déterminée en appliquant la norme NF DTU 20.1 P4 — Règles de calcul et dispositions constructives minimales.
Elle ne peut être inférieure à 0,20 m (pour des linteaux isolés). S’il est prévu un habillage, le linteau peut être coulé
dans des éléments spéciaux formant coffrage.

NOTE 1 Les linteaux préfabriqués dans le même matériau que la maçonnerie du mur sont préférables quand cela est
possible (terre cuite, pierre naturelle, béton cellulaire autoclavé ou béton de granulats courants ou légers par exemple).

NOTE 2 La réalisation des linteaux peut intégrer des coffres de volets roulants. Toutefois, le présent document ne traite
que les coffres de volets roulants constitués du même matériau que les linteaux ou les éléments de maçonnerie courante,
afin de constituer un support homogène à enduire.
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6.4.5 Appuis de baie

Les appuis de baie visés dans le présent document sont les appuis réalisés sur place en béton, en pierre naturelle
ou reconstituée, en éléments de terre cuite assemblés au mortier ou en éléments préfabriqués (béton, pierre, terre
cuite). L’ensemble de leurs caractéristiques géométriques doit répondre aux exigences du tableau 1. 

6.4.5.1 Caractéristiques géométriques des appuis de baie

Ils doivent présenter un profil en pente vers l’extérieur, complété, côté intérieur, par un rejingot selon la description
de la Figure 27, faisant partie intégrante de l’appui, et non rapporté après coup, satisfaisant les exigences
du Tableau 1.

Légende

l = largeur

h = hauteur du rejingot

α = angle de pente de l’appui

NOTE Les dimensions réelles pour l, h et la pente minimale doivent être supérieures aux valeurs données dans
le Tableau 1.

Figure 27 — Coupe type d’un appui de baie

NOTE Les appuis préfabriqués industriellement en béton doivent répondre aux exigences de la norme NF P 98-052.

6.4.5.2 Débord du larmier par rapport à la maçonnerie 

Côté extérieur, la partie débordante doit être munie d'un larmier longitudinal en sous-face (goutte d'eau)
dimensionné comme indiqué sur la Figure 27.

Le débord du larmier par rapport au nu brut du mur non encore enduit sera supérieur ou égal à 3 cm, soit au total
un débord supérieur à 6 cm entre le nez de l’appui et le nu fini de la maçonnerie de l’allège (Figure 28).

Tableau 1 — Caractéristiques géométriques des appuis de baies

Appui

Rejingot

Largeur 
minimale

l

(mm)

Hauteur 
minimale

h

(mm)

Pente 
minimale 

α

(%)

Coulé en place avant la pose de la menuiserie

40

25

10Appui en pierre naturelle massive, mise en place avant la pose de la menuiserie 30

Appui réalisé à l’aide de petits éléments de maçonnerie en briques 25Proj
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Figure 28 — Distance entre le nu brut du mur non encore
enduit de l’allège et le débord du larmier

NOTE Un tel dispositif évite les coulures et salissures pouvant résulter du ruissellement des eaux de pluie en parement
des parties adjacentes de la façade et, d'autre part, évite la progression de l'eau en sous-face jusqu'au plan de contact
appui-maçonnerie. Il peut être idéalement complété par un débord côté extérieur au-delà des tableaux de la baie et de
chaque côté, Figures 35 et 36.

6.4.5.3 Enrobage des armatures de l’appui en béton armé

Lorsqu'ils sont réalisés en béton armé, le positionnement dans la partie débordante de l'armature (par exemple
pour répondre, le cas échéant aux prescriptions de la norme NF DTU 20.1 P4 — Règles de calcul et dispositions
constructives minimales), doit être organisé de façon à assurer partout un enrobage minimal de 30 mm. 

6.4.5.4 Appuis de baies réalisés à l'aide de petits éléments de maçonnerie

Lorsque les appuis sont réalisés à partir de petits éléments en pierre ou en terre cuite (cas d’association à des
maçonneries apparentes), il s’agit d’éléments de même nature que ceux de la maçonnerie proprement dite (cas
de murs doubles à paroi externe en maçonnerie apparente). Dans ce cas, l’étanchéité doit être assurée par une
membrane disposée sous l’appui, et la pente de l’appui doit être supérieure à celle du Tableau 1 (pente ≥ 10 %),
de façon à ce que le débord fasse effectivement casse-gouttes. Les autres dispositions relatives à l’étanchéité au
raccord avec la maçonnerie décrite ci-avant doivent être respectées.

Légende 

1 Brique de terre cuite HD 

2 Membrane d’étanchéité 

3 Isolant 

Figure 29 — Exemple d'appui de fenêtre réalisé en petits éléments 
de terre cuite montés sur chant

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 27 — PNM 10.1.045 : 2020

6.4.5.5 Raccords avec la maçonnerie intérieure

Côté intérieur, la surface supérieure du rejingot doit régner sur toute la largeur de la baie y compris dans la feuillure
s'il en existe une (Figures 30 a), b), c)) ou, en l'absence de feuillure, dépasser d'au moins 4 cm le tableau de part
et d'autre de la baie (Figures 31 a), b), c)).

NOTE 1 Ces dispositions employant un rejingot arrière débordant sont nécessaires pour assurer dans de bonnes
conditions la continuité du calfeutrement avec la menuiserie aux angles inférieurs de celle-ci.

Dans tous les cas, y compris lorsque l'appui déborde côté intérieur, l'isolant file derrière celui-ci (Figure 32).

Figure 32 — Isolation filante et appui de fenêtre

NOTE 2 Certaines menuiseries peuvent être en applique intérieure sur les quatre côtés (Figure 33). Cette configuration
nécessite une reconstitution de l’appui ou retaille des tableaux afin d’assurer la continuité du joint de calfeutrement de la
menuiserie dans les angles bas.

Figure 33 — Cas particulier d’une maçonnerie destinée à recevoir une menuiserie 
en applique intérieure sur les quatre côtés

Figure 30 — Rejingot avec feuillure Figure 31 — Rejingot sans feuillure
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6.4.5.6 Raccords avec la maçonnerie extérieure

Côté extérieur, dans le cas de façades exposées au vent et au ruissellement, le joint au raccord avec la
maçonnerie, sauf cas d'extrémités relevées (c'est-à-dire un appui à oreilles) nécessite un calfeutrement, après
exécution de l'enduit, par un cordon de mastic selon la norme NF DTU 44.1 (Figure 34).

NOTE Afin d'éviter les salissures en extrémités (moustaches), les appuis débordants sont préférables (Figures 35 et 36).

Légende 

1 Cordon de mastic

Figure 34 — Calfeutrement au mastic après exécution de l’enduit

6.5 Jonctions d'angles et en Té

6.5.1 Parois de même nature

Les jonctions doivent être réalisées par harpage des assises de façon à assurer la continuité de l'appareillage.

Dans le cas de maçonneries destinées à recevoir un enduit, il convient d'utiliser de préférence, pour les éléments
constituant la chaîne d'angle, des éléments spéciaux présentant, au nu de chaque mur en retour, un about plat.
Si ce n'est pas le cas, il est rappelé qu'un rebouchage préalable est indispensable avant exécution des enduits.

Pour les maçonneries faiblement chargées, les jonctions en Té entre les murs extérieurs et les murs intérieurs
peuvent être exécutées de deux façons :

— dans le cas où une liaison mécanique est nécessaire entre les deux murs (contreventement) , la jonction est
réalisée par pénétration partielle du mur intérieur dans le mur extérieur ; pour une hauteur d'étage courante,
cette pénétration partielle (Figure 37) s'effectue sur, au moins, une assise sur trois, régulièrement réparties et
intéresse une profondeur de l'ordre de 5 cm sans apparaître à l'extérieur ;

Légende 

1 Cordon de mastic

Figure 35 — Appui débordant à rejingots latéraux Figure 36 — Appui débordant simplement encastré
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Figure 37 — Jonction par pénétration

NOTE 1 Cette disposition demande un soin particulier lors de l'exécution, sous peine d'endommager la maçonnerie déjà
montée et aussi en raison du risque de pénétration de mortier dans les alvéoles s'il s'agit d'éléments creux. 

— dans le cas où la jonction ne joue aucun rôle dans le contreventement, elle est réalisée par simple juxtaposition
avec calfeutrement du joint au mortier ou comme indiqué au 6.6.1 pour les joints de fractionnement.

NOTE 2 En cas d'exigence sur le plan de l'isolation acoustique (en cas de refends séparatifs de logements, par exemple),
il convient de préférer la première solution, à moins que des dispositions particulières (par exemple calfeutrement efficace
par bourrage de fibre minérale haute densité, complété par un cordon de mastic de part et d'autre, etc.) ne viennent
compléter, à cet effet, la deuxième solution (Figure 38). En cas d’exigence en matière de sécurité incendie, la solution
n° 1 est préconisée, la solution n° 2 est possible sous réserve de justifications.

Il est rappelé que les dispositions allégées prévues ci-dessus pour les maçonneries faiblement chargées ne
dispensent pas de prévoir des chaînages horizontaux continus assurant, au droit de chaque plancher, la jonction
entre les murs perpendiculaires. La jonction sera assurée soit par un mastic, soit par bourrage à l’aide de fibre
minérale haute densité ou soit par élastomère continu.

Légende 

1 Mastic

2 Isolant

Figure 38 — Jonction par juxtaposition

6.5.2 Parois de natures différentes

Dans le cas de maçonneries faiblement chargées, la jonction doit être exécutée suivant l'une ou l'autre des
solutions indiquées ci-avant. 

Dans le cas contraire, seule la deuxième solution par juxtaposition est admise.

Si nécessaire, la stabilité transversale (de l'un ou des deux murs) est réalisée par au moins trois liaisons ponctuelles
réparties sur la hauteur, à l'aide d'attaches répondant aux définitions de la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

6.6 Joints de coupure verticaux

6.6.1 Joints de fractionnement général et complémentaire (dits de dilatation)

Lors du montage, l'épaisseur de joint prévue sur les plans doit être respectée.

Les dispositions doivent être prises afin d'éviter au cours du montage tout contact accidentel rigide entre les faces
de maçonneries de part et d'autre du joint (mortier de montage, gravois, etc.). 

Le matériau souple, le cas échéant utilisé comme écran, ne doit pas être susceptible de combustion lente,
ni être hydrophile. 

Un couvre-joint est disposé côté extérieur.
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6.6.2 Joints de désolidarisation (dits de rupture)

Les mêmes dispositions que celles décrites ci-dessus sont applicables (solution n° 2 du 6.5.1 définie pour
les jonctions en Té).

7 Prescriptions particulières selon le type et la réalisation du mur

7.1 Prescriptions particulières à certains types de murs

Les définitions des différents types de murs (I à IV) sont proposées dans la norme NF DTU 20.1 P3
(Guide de choix).

7.1.1 Prescriptions particulières aux murs avec doublage intérieur (murs de type II et III)

7.1.1.1 Dispositions en pied (mur de type III seulement)

Vis-à-vis du recueil et de l’évacuation des eaux, trois cas sont possibles :

— dans le cas de bandeaux saillants situés immédiatement en dessous des exutoires, il y a lieu de placer un
profilé formant larmier (complété au raccord entre deux bandes de profilés par une feuille d'étanchéité
débordant de 20 cm de part et d'autre (Figure 39)) ; un bandeau saillant avec rejingot ne nécessite pas un tel
dispositif (Figure 40) ;

— dans le cas de maçonnerie non enduite, un joint vertical est laissé non garni tous les mètres environ dans
la première assise de la maçonnerie sur une hauteur de 5 cm au moins ; 

— dans le cas de maçonnerie enduite, un tuyau en métal non corrodable, ou plastique rigide, est mis en
place tous les 2 m au maximum, à la base de la paroi ; le diamètre intérieur minimal de ce tuyau est de 20 mm
lorsqu'il est mis en œuvre tous les mètres et de 30 mm lorsqu'il est mis en oeuvre tous les deux mètres
(Figures 41 a) et b)) ; 

Légende

1 Lame d’air

2 Cloison de doublage

3 Bandeau saillant

4 Profilé

5 Plancher

Légende

1 Lame d’air

2 Cloison de doublage

3 Cornière en PVC

4  Rejingot

5 Bandeau saillant

6 Plancher

Figure 39 — Mur de type III avec maçonnerie 
apparente et bandeau saillant

Figure 40 — Mur de type III avec maçonnerie 
apparente et bandeau saillant avec rejingotProj
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Le relevé du matériau étanche placé dans la rigole doit être au minimum de 10 cm et, en tous cas, de 3 cm de plus
que la hauteur de l'exutoire. À leur extrémité, les bandes de relevé sont placées à recouvrement minimal de 20 cm. 

Il faut veiller à la continuité de l'étanchéité de la rigole aux angles saillants et rentrants.

Figure 41 — Exemples de réalisations du relevé d’étanchéité
dans le cas de maçonneries enduites

Figure 42 — Exemples de réalisations du relevé d'étanchéité
dans le cas de maçonneries non enduites

a) b)

Légende

1 Lame d’air

2 Relevé en feuille plastique

3 Exutoire

4 Décaissé

5  Plancher

Légende

1 Relevé en bande de feuille bitumineuse armée

2 Lame d’air

3 Décaissé

4  Plancher

a) b)

Légende

1 Brique apparente HD

2 Profilé en PVC

3  Joint vertical non garni (tous les mètres)

4 Lame d’air

5 Plancher

Légende

1 Jointement après coup

2 Profilé en PVC

3  Joint vertical non garni (tous les mètres)

4  Lame d’air

5  Cloison de doublage

6  Plancher
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7.1.1.2 Mise en place de l'isolant

7.1.1.2.1 Fixation directe sur le mur (mur de type IIa)

Fixation par collage

La norme NF DTU 25.42 en spécifie les règles de mise en œuvre des doublages en complexe ou sandwich plaque
de plâtre-isolant.

Pour les autres isolants, la colle ou le mortier-adhésif utilisé est choisi parmi les produits mentionnés dans
la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), en tenant compte des désaffleurements ou irrégularités du support.

NOTE 1 La limite est de l'ordre de 15 mm pour les mortiers-adhésifs ; en cas de valeur différente, celle-ci est précisée
dans l'Avis Technique ou DTA 3) pour ceux qui en bénéficient. 

La surface du mur doit être saine, dénuée de poussière et ne doit pas ressuer d'humidité. 

Le mortier-adhésif est appliqué sur l'isolant en respectant une distance, par rapport aux bords, suffisante pour
qu'après application, le mortier-colle soit, en tout cas, en dehors des joints entre panneaux :

— soit par bandes d'environ 5 cm à 10 cm de large, au nombre de 3, réparties sur la hauteur ;

— soit par plots de 10 cm de diamètre environ, espacés horizontalement de 50 cm environ et répartis sur
la hauteur.

Fixation mécanique

Le maintien de l'isolant est assuré selon la nature de la maçonnerie par clouage, vissage ou agrafage à travers
l'isolant ; les dispositifs utilisés doivent être munis de plaquettes de répartition (par exemple rondelles).

NOTE 2 Ces plaquettes sont destinées à éviter le poinçonnement de l'isolant.

Un calfeutrement à l'aide de mortier-adhésif au pourtour de l'isolant, au droit des dormants de menuiserie
et coffres de volets roulants, doit être effectué.

NOTE 3 Un tel calfeutrement limite les circulations d'air parasites.

7.1.1.2.2 Cas où une lame d'air est nécessaire (mur de types IIb ou III)

La fixation est mécanique (clouage ou agrafage avec rondelles de maintien de l'isolant). 

Le cas échéant, des tasseaux verticaux en bois sont traités à l'aide d'un produit insecticide et fongicide ayant fait
l'objet d'essais montrant son efficacité pour l'essence utilisée et les conditions d'emploi correspondantes.
L'espacement des tasseaux est fonction de la largeur et de la rigidité des panneaux isolants utilisés de façon à
assurer au moins deux lignes d'appui par panneau et garantir la pérennité de la lame d'air (épaisseur 2 cm au moins).

7.1.1.2.3 Cas où un pare-vapeur est nécessaire

Le pare-vapeur est posé par lés verticaux à recouvrement de 10 cm au moins et fixés en tête soit sur des cales
en bois elles-mêmes fixées à la maçonnerie, soit à travers l'isolant sur les tasseaux verticaux lorsqu'il en existe.

NOTE Ces cas sont définis dans la norme NF DTU 20.1 P4 — Règles de calcul et dispositions constructives minimales.
Le pare-vapeur étant souvent incorporé soit à l'isolant, soit à la cloison de doublage, la mise en place in situ décrite ci-après
est relativement peu fréquente.

7.1.2 Prescriptions particulières aux murs doubles

7.1.2.1 Prescriptions

Le présent paragraphe concerne les murs doubles satisfaisant aux spécifications des parties 3 et 4 de la norme
NF DTU 20.1.

3) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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a) Murs doubles dont la paroi interne est réalisée en maçonnerie d'éléments dont l'épaisseur brute est supérieure
à 10 cm et dont la paroi externe non enduite est :

- soit en maçonnerie de béton non enduite réalisée en blocs de béton destinés à rester apparents dont
l'épaisseur brute est supérieure ou égale à 9 cm et inférieure ou égale à 20 cm (Figure 43 d)) ; lorsque la
paroi extérieure est réalisée en blocs apparents et d’épaisseur brut inférieure à 14 cm, ceux-ci peuvent être
pleins ou perforés ;

- soit en maçonnerie de terre cuite non enduite réalisée en briques HD destinées à rester apparentes dont
l'épaisseur brute est supérieure ou égale à 9 cm et inférieure ou égale à 22 cm (Figures 43 a) et b)) ; 

- soit en maçonnerie de pierre naturelle non enduite dont l'épaisseur brute est supérieure à 8 cm et inférieure
ou égale à 20 cm (Figure 43 c)).

Figure 43 — Exemples de murs doubles à parois externes non enduites

b) Murs doubles dont la paroi externe est en maçonnerie enduite : l'épaisseur brute de cette paroi externe est
supérieure ou égale à 15 cm (Figure 44).

Légende

1 Bloc béton ou brique LD à enduire

a ≥ 15 cm

b ≥ 10 cm

Figure 44 — Exemple de mur double à paroi externe enduite

NOTE 1 Le fait que l'épaisseur brute soit inférieure à celle indiquée dans la norme NF DTU 20.1 P4 (Règles de calcul et
dispositions constructives minimales) augmente le risque d'une fine fissuration de la paroi externe et de l'enduit qui la revêt.

a) b) c) d)

Légende 

1 Brique HD

a ≥ 9 cm

b ≥ 10 cm

Légende

1 Brique HD ou LD

a ≥ 9 cm

b ≥ 10 cm

Légende 

1 Pierre naturelle

a ≥ 8 cm

b ≥ 10 cm

Légende 

1 Bloc en béton apparent

a ≥ 9 cm

b ≥ 10 cm
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Dans l'un et l'autre cas, les dispositions en pied de mur répondent aux prescriptions définies pour les murs de type
III (recueil et évacuation des eaux d'infiltration vers l'extérieur).

Les prescriptions concernant la stabilité de la paroi externe s'appliquent également lorsque celle-ci est en pierre
naturelle d'épaisseur comprise entre 8 cm et 10 cm ou lorsque la paroi interne est en béton banché (Figure 45 a)).

NOTE 2 Les murs en béton banché font l'objet de la norme NF DTU 23.1. Toutefois, les problèmes de stabilité de la paroi
externe en maçonnerie étant sensiblement les mêmes, quel que soit le matériau constitutif de la paroi interne, il a paru
logique de regrouper dans un seul document les prescriptions relatives à cette stabilité.

NOTE 3 Les revêtements en pierres attachées font l'objet de la norme NF DTU 55.2. Toutefois, les revêtements
autoporteurs d'épaisseur au moins égale à 8 cm étant mis en œuvre selon des techniques de maçonnerie, il a également
paru plus logique de les incorporer, en ce qui concerne leur stabilité, au présent document.

Figure 45 — Exemples de murs doubles non visés par le présent document
(sauf en ce qui concerne la stabilité de la paroi externe)

7.1.2.2 Montage des parois

7.1.2.2.1 Prescriptions générales

Dans le cas où la paroi porteuse est située côté extérieur, une bande de matériau résilient,
masquée ultérieurement par un couvre-joint, doit être disposée entre la sous-face du plancher haut et la tête de
la paroi intérieure. 

Dans le cas où la paroi porteuse est située côté intérieur, les précautions prises pour assurer la stabilité de la paroi
extérieure non porteuse sont définies ci-après.

7.1.2.2.2 Repos de la paroi externe sur le plancher

Trois cas sont à distinguer :

— le bandeau où le chaînage est apparent (Figure 46) : le débord éventuel de la maçonnerie est inférieur à 1 cm
(catégorie A1) ;

a) b)

Légende

1 Paroi interne en béton banché

Légende

1 Attache

2 Fixation mécanique

3 Paroi externe en pierre 8 cm ≤ e ≤ 10 cm
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Légende

1 Paroi interne porteuse

2 Équerre d’étanchéité

3 Joint vertical non garni

4 Béton apparent

5 Plancher 

Figure 46 — Catégorie A1 murs doubles, repos de la paroi externe sur le plancher

— le bandeau où le chaînage est masqué par un élément rapporté après coulage du béton (Figure 47) :
l'épaisseur de cet élément est telle que la paroi extérieure repose sur le plancher sur les 2/3 au moins de son
épaisseur (catégorie A2) ; pour les parois en pierre, pour lesquelles le raccord en partie supérieure est tel qu'il
n'existe pas de risque de mise en compression, le repos peut être réduit à la moitié de l'épaisseur de la paroi ;

Légende

1 Paroi interne porteuse

2 Équerre d’étanchéité

3 Joint vertical non garni

4 Plaquettes

5 Attache

Figure 47 — Catégorie A2 murs doubles, repos de la paroi externe sur le plancher
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— le bandeau ou le chaînage est masqué par un habillage constitué de demi-éléments de maçonnerie (mulots)
mis en fond de coffrage avant coulage du béton (catégorie A3). Cette disposition n'est admise que pour les
constructions d'au plus R + 3. Dans ce cas, le repos est au minimum de la moitié de l'épaisseur de la paroi
externe ; il existe à tous les niveaux et la liaison avec la paroi interne est renforcée à raison de trois attaches
au mètre carré. Le repos sur le plancher est réalisé soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dispositif (par
exemple, cornière métallique en inox) de durabilité et efficacité (résistance et déformabilité) équivalentes.

7.1.2.2.3 Paroi externe filante devant les planchers

Le plancher peut reposer uniquement sur la paroi interne (Figure 48). Dans ce cas, l’isolant thermique est filant.
La paroi externe est liée à la paroi interne porteuse par des attaches dont le nombre est déterminé au
paragraphe 7.1.2.2.5. Selon les cas, la paroi externe peut filer sur un, deux ou trois niveaux, pour autant que soit
respectés 7.1.2.2.4 et 7.1.2.2.5.

Légende

1 Attaches 

Figure 48 — Mur double à paroi externe filante devant les planchers

Le repos sur le plancher est réalisé soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dispositif (par exemple, cornière
métallique) de durabilité et d’efficacité (résistance et déformabilité) équivalentes.

7.1.2.2.4 Attaches de liaison entre paroi externe et paroi interne

Cette liaison est assurée soit :

— par des attaches de diamètre minimal de 3 mm, dans le cas d'un espace entre les deux parois inférieur à 5 cm ;
au-delà, les attaches doivent être en fil de diamètre minimal de 4 mm ou plat d'épaisseur minimale 3 mm ;

— à l'aide de treillis en acier. 

7.1.2.2.5 Nombre d’attaches

Le nombre d’attaches (si nécessaire) disposées entre les deux parois du mur double, doit satisfaire, selon les
nature et épaisseur brute de la paroi extérieure et selon que celle-ci repose ou non sur le plancher à chaque
niveau, les prescriptions ci-après : 

a) paroi externe d’épaisseur 8 cm ≤ e < 10 cm (e : épaisseur brute)

Tableau 2 — Paroi externe en pierre d’épaisseur comprise entre 8 cm ≤ e < 10 cm

Nombre de niveaux (*)
Repos

A1 A2 A3

1 2/m2

2 ou hauteur < 8 m (**) 5/m2 Pans de murs de longueur ≤ 12 m

(*) Nombre de niveaux de hauteur courante devant lesquels file la paroi externe.

(**) Dans le cas de murs pignons, cette hauteur comprend celle de la pointe de pignon.
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b) paroi externe en matériaux pleins ou perforés apparents dont l’épaisseur 9 ≤ e < 15 cm (e : épaisseur brute)

c) paroi externe enduite 15 cm ≤ e ≤ 20 cm (e : épaisseur brute)

En cas d'utilisation de treillis, ceux-ci doivent être disposés de sorte que le nombre et la section d'attaches
rapportés à la surface de la paroi satisfassent les valeurs des tableaux ci-avant.

NOTE 1 Ces treillis peuvent servir en même temps d'armatures de renfort des joints.

Dans tous les cas où le repos de la paroi externe n'est pas assuré à chaque niveau sur le plancher de l'étage, la
longueur des pans de mur ainsi réalisés ne doit pas excéder 12 m.

NOTE 2 Les cas où la hauteur de la paroi filant devant les planchers dépasserait les limites indiquées aux tableaux
ci-avant ne sont pas traités dans le présent document, comme d’ailleurs les cas où la façade comporte des saillies.

7.1.2.2.6 Montage proprement dit

Les conditions de repos de la paroi externe sur le plancher support définies ci-dessus doivent être respectées
(Figures 46, 47 et 48).

Dispositions en pied : l'exécution est conduite conformément aux prescriptions définies pour les murs de type III.

La stabilité de la paroi externe doit être assurée par liaison à la paroi interne à l'aide d'attaches, conformément
aux indications figurant ci-dessus.

Tableau 3 — Paroi externe d’épaisseur comprise entre 9 cm ≤ e < 15 cm

Nombre de niveaux (*)
Repos

A1 A2 A3

1 0 2/m2 3/m2

2 ou hauteur < 8 m (**) 3/m2 5/m2 Pans de murs longueur ≤ 12 m

3 3/m2 (***)

(*) Nombre de niveaux de hauteur courante devant lesquels file la paroi externe.

(**) Dans le cas de murs pignons, cette hauteur comprend celle de la pointe de pignon.

(***) Dans ce cas, en plus des trois attaches au mètre carré en partie courante, les attaches
supplémentaires sont disposées au droit des éléments raidisseurs de la paroi interne
(planchers, refends, etc.) à raison d’une par mètre.

Tableau 4 — Paroi externe enduite d’épaisseur comprise entre 15 cm ≤ e ≤ 20 cm

Nombre de niveaux (*)
Repos

A1

1 0

2 ou hauteur < 8 m (**) 1/m2 Pans de murs de longueur ≤ 12 m

3 3/m2

(*) Nombre de niveaux de hauteur courante devant lesquels file la paroi externe.

(**) Dans le cas de murs pignons, cette hauteur comprend celle de la pointe de pignon.
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Ces attaches doivent être :

— réparties uniformément sur la surface en tenant compte des dimensions des panneaux isolants, le cas échéant,
mis en place entre deux parois ; 

— scellées au fur et à mesure du montage dans le mortier des joints horizontaux et être légèrement relevées vers
l'intérieur.

NOTE 1 Le relèvement vers l'intérieur a pour objet d'interdire des pénétrations d'eau éventuelles vers la paroi intérieure,
par cheminement le long des attaches.

Concernant l’espace intermédiaire entre les deux parois, deux cas sont à envisager :

— cas où il n'est pas prévu d'isolation thermique entre les deux parois : la lame d'air est de 3 cm (Figure 49) ;

Légende

1 Paroi interne

2 Paroi externe

3 Feuille bitume ou plastique

4 Joint vertical non garni tous les mètres ou tous les 0,50 m

5 Isolant

6 Dalle ou dallage

Figure 49 — Mur double et dispositions en pied de mur

— cas où une isolation thermique par panneaux isolants est prévue (Figures 50 a) et 51) : les panneaux isolants
utilisés doivent être des panneaux rigides ou semi-rigides d'un isolant non hydrophile.
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Figure 50 — Isolant intermédiaire et dispositifs de collecte 
et d'évacuation des eaux

Légende

1 Paroi externe

2 Cale ou plot

3 Isolant

4 Buse d’évacuation

5 Profilé en PVC

6 Dalle ou dallage

Figure 51 — Paroi extérieure en maçonnerie enduite

a) b)

Légende

1 Paroi externe

2 Cale ou plot

3 Isolant rigide ou semi-rigide non hydrophile

4 Joint vertical non garni

5 Paroi interne

6 Cornière en PVC

7 Dalle ou dallage

Légende

1 Paroi externe

2 Isolant

3 Paroi interne

4  Dalle ou dallage
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Ces panneaux doivent être posés de façon à ménager, entre leur face externe et la face interne de la paroi
extérieure, une lame d'air d'au moins 2 cm, à l'aide de cales ou plots imputrescibles, ou toutes autres solutions
satisfaisant cette disposition (le cas de la Figure 50 b) n’est pas admis).

Il est particulièrement important d'éviter les balèvres de mortier du côté de la lame d'air des murs du type IIb ou
III (NF DTU 20.1 P3 — Guide pour le choix des murs) car ces balèvres risquent de conduire l'eau vers l'intérieur. 

La lame d'air des murs à lame d'air doit être propre et les chutes de mortier, cumulées par mégarde dans la rigole
de recueil d'eau en bas du mur, doivent être enlevées.

NOTE 2 On peut éventuellement nettoyer la rigole à la fin du hourdage en rendant le bas de la lame d'air accessible. Les
trous d'accès seront comblés par la suite par des éléments de la maçonnerie.

7.1.3 Prescriptions particulières aux murs avec bardage extérieur traditionnel rapporté (mur de type IV)

Les règles d'exécution applicables sont les mêmes que celles définies dans l’article correspondant au matériau
de maçonnerie utilisé, à l'exception de celles concernant les maçonneries enduites et les habillages de linteaux. 

7.1.4 Prescriptions particulières aux murs composites

7.1.4.1 Prescriptions générales

Les seules associations traditionnelles admissibles, utilisables en partie courante d'un mur sans autres
précautions particulières que celles qui sont indiquées ci-après, sont les associations suivantes :

— la brique HD destinée à rester apparente avec la brique LD, ou avec la brique HD enduite ou non ;

— le bloc de béton destiné à rester apparent avec le bloc creux en béton ou la pierre naturelle ;

— le béton banché avec la pierre naturelle ; 

— le béton banché avec la brique HD destinée à rester apparente ;

— le béton banché avec le bloc en béton destiné à rester apparent.

Quoique les associations ci-dessus avec le béton banché soient admises, celles-ci risquent de produire des
taches ou des efflorescences sur les éléments de maçonnerie. Si une telle information n'est pas disponible, on
pourra éventuellement procéder à des essais sur murs témoins.

Figure 52 — Murs composites — Associations interdites

a) b)

Légende

1 Briques creuses

2 Blocs de béton

Légende

1 Briques creuses

2 Mortier de liaison

3 Moellons

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 41 — PNM 10.1.045 : 2020

NOTE 1 Les éléments en pierre calcaire et de terre cuite sont particulièrement sensibles aux effets de la migration par
capillarité de l'eau et des sels du béton banché. Les galets ne sont pas des pierres au sens du présent document.

NOTE 2 Le domaine d'application de ce type de murs est défini dans la norme NF DTU 20.1 P3, Guide pour le choix
des murs. 

Il n’est pas admis d'associer, dans l'épaisseur d'une même paroi, des matériaux de maçonnerie ayant des
comportements mécaniques et thermo-hygrométriques très différents, par exemple :

— l'association de la terre cuite ou du béton cellulaire, avec tout autre matériau de maçonnerie (Figures 52 a) et b)) ;

NOTE 3 Cette disposition ne vise pas les chaînages, linteaux, entourages de baies, poteaux en béton armé dont
la protection extérieure peut être assurée par des produits de terre cuite, des plaques de béton cellulaire ou des
pierres naturelles.

— l'association de blocs de béton de granulats courants avec des blocs de béton de granulats légers. 

7.1.4.2 Association de briques ou de blocs en béton

Cette association, dans laquelle la brique HD ou le bloc en béton destiné à rester apparent est placé(e) en parement
extérieur, n'est possible que si la maçonnerie de brique LD ou (HD enduite ou non), ou de blocs creux ou perforés
en béton enduits, placée du côté intérieur, est capable d'assurer à elle seule l'étanchéité (Figure 53 a)). 

Figure 53 — Murs composites — Association de briques pleines (ou perforées) 
avec des briques creuses (ou blocs perforés de terre cuite)

À cet effet :

— la brique LD, le bloc perforé ou le bloc creux en béton d'épaisseur brute 20 cm au moins doivent être maçonnés
en premier, puis enduits extérieurement, ce qui exclut les dispositions analogues à celles de la Figure 53 b) ;

— la paroi en brique HD (épaisseur = 9 cm) ou bloc en béton destiné à rester apparent (épaisseur ≥ 9 cm) est
montée ensuite et reliée à l'autre par du mortier, complétée par des attaches en métal non corrodable (4 au
mètre carré) en cas de 1/2 briques, 1/2 blocs ou de hauteur entre appuis supérieure à une hauteur d'étage
courant.

Ces parois ne peuvent être appliquées à la réalisation de constructions au-delà de 6 m. 

a) b)

Légende

1 Mur monté après enduit

2 Brique pleine ou perforée ou mulot agrafé

3 Enduit traditionnel

Légende

1 Brique pleine ou perforée montée en même temps
que la brique creuse

2 Brique creuse

3 Mortier de liaison
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7.1.4.3 Association béton banché et maçonnerie destinée à rester apparente

La maçonnerie destinée à rester apparente comprend : la pierre, la brique HD destinée à rester apparente et le
bloc en béton destiné à rester apparent.

NOTE 1 Les solutions dans lesquelles la pierre mince est utilisée comme coffrage extérieur d'un mur en béton ne sont
pas visées dans ce document.

Le parement extérieur en maçonnerie est monté en premier et sert de coffrage au béton : le coulage ne doit être
réalisé que sur une faible hauteur (50 cm à 60 cm). Il est rappelé que l'épaisseur de tels murs ne doit pas être
inférieure à 30 cm, dont 15 cm au moins pour le béton (Figure 54).

Légende

1 Maçonnerie de pierre naturelle

2 Lame d’air

3 Béton

Figure 54 — Mur composite — Association de béton banché
et de maçonnerie apparente

Il est rappelé enfin que ce type de mur est limité à la réalisation de bâtiments d’au plus :

— 18 m de hauteur pour les maçonneries apparentes en pierre ;

— 6 m de hauteur pour les autres maçonneries apparentes.

NOTE 2 Voir NF DTU 20.1 P3 — Guide pour le choix des murs et NF DTU 20.1 P4 — Règles de calcul et dispositions
constructives minimales.

Dans le cas où la maçonnerie apparente est montée après la paroi en béton (épaisseur minimale 15 cm), les
mêmes règles que celles définies en 7.1.4.2 et dans la norme NF DTU 20.1 P3 (Guide pour le choix des murs) et
dans la norme NF DTU 20.1 P4, (Règles de calcul et dispositions constructives minimales) pour la paroi intérieure
sont applicables. 

7.1.5 Prescriptions particulières aux jonctions d'angle (chaîne d'angle)

7.1.5.1 Cas courants et cas des murs composites

Le harpage se fait assise par assise.

7.1.5.2 Chaînes d'angle liées à des murs en maçonnerie d'autres matériaux

Les dispositions définies dans les croquis ci-après sont applicables à la réalisation des chaînages d’angles en
pierre naturelle :
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Premier cas (Figure 55) : chaîne d'angle droite sans retour, ni entaille ayant la même épaisseur que la maçonnerie.

Légende

1 Pierre naturelle

2 Enduit

3 Isolant

4 Maçonnerie

Figure 55 — Chaîne d’angle en pierre de la même épaisseur 
que la maçonnerie

Deuxième cas (Figure 56) : chaîne d'angle droite sans retour, ni entaille ayant une épaisseur inférieure à
la maçonnerie.

Légende

1 Pierre naturelle

2 Enduit

3 Isolant

4 Maçonnerie

5 Chaînage (si maçonnerie ≠ pierre naturelle)

Figure 56 — Chaîne d’angle sans retour d’équerre
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Troisième cas (Figure 57) : chaîne d’angle avec entaille verticale ayant la même épaisseur que celle de la
maçonnerie adjacente.

Légende

1 Pierre naturelle

2 Enduit

3 Isolant

4 Maçonnerie

5 Chaînage (si maçonnerie ≠ pierre naturelle)

Figure 57 — Chaîne d’angle en pierre d’une épaisseur
inférieure à la maçonnerie

Quatrième cas (Figure 58) : chaîne d’angle entaillée ayant une épaisseur inférieure, identique ou supérieure à la
maçonnerie adjacente.

Légende

1 Pierre naturelle

2 Enduit

3 Isolant

4 Maçonnerie

5 Chaînage (si maçonnerie ≠ pierre naturelle)

Figure 58 — Chaîne d’angle en pierre d’une épaisseur 
inférieure à la maçonnerie
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7.2 Prescriptions particulières aux parois d’habillage externe

Les parois, objet du présent paragraphe, ne jouent pour l'essentiel qu'un rôle d'aspect et d'écran partiel contre la
pluie fouettante ; elles sont le plus souvent montées devant des parois légères porteuses (voir par exemple
NF DTU 31.2 relatif aux maisons à ossature en bois).

7.2.1 Parois externes en maçonnerie

7.2.1.1 Dispositions constructives en partie courante et épaisseur minimale

Le débord de la paroi en maçonnerie par rapport au socle sur lequel elle repose ne peut dépasser 1 cm
(Figure 59). 

Légende

1 Paroi externe en maçonnerie 

2 Paroi interne et ossature 

3 Relevé d’étanchéité en a) ou profilé plastique en b) 

4 Joint vertical non garni 

5 Socle en béton 

6 Attache

Figure 59 — Débord maximal de la paroi en maçonnerie

L'épaisseur minimale de la lame d'air entre les deux parois est de 2,5 cm. 

L'épaisseur minimale brute de cette paroi est de 9 cm.

NOTE Les maçonneries minces présentent un important risque de fissuration ; il est toutefois nécessaire de préciser
que, compte tenu des dispositions envisagées ci-après, cette fissuration n'a d'autre inconvénient que son aspect.

Cette épaisseur peut être réduite, pour des maçonneries apparentes de faibles dimensions (hauteur maximale :
un niveau et longueur maximale : 2,50 m) dans le cas où ces parois sont abritées par la structure elle-même, et
naturellement raidies par la présence de retours d'angles (cas de porches abrités par exemple).

a) b)
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7.2.1.2 Liaison à l'ossature porteuse

La maçonnerie d'habillage doit être reliée à l'ossature porteuse par des attaches dont le profil ne soit pas
susceptible de conduire l'eau vers l'intérieur.

Le nombre minimal de ces attaches est de :

— 2 au mètre carré pour des hauteurs de parois ne dépassant pas 3 m ;

— 5 au mètre carré pour des hauteurs supérieures. 

Leurs nature et dimensions doivent être conformes aux indications en 7.1.2.2.4 et 7.1.2.2.5.

Dans le cas de maisons à ossature en bois, ces attaches doivent être fixées dans les poteaux d'ossature, et non
dans le voile travaillant en panneaux de particules ou contreplaqué, le cas échéant, au travers de ces éléments.

NOTE Ces attaches sont souvent en plats d'acier galvanisé de petites épaisseurs cloués dans les poteaux d'ossature
par des clous galvanisés torsadés.

7.2.1.3 Dispositions en pied de mur

7.2.1.3.1 Décrochement du niveau du socle de la maçonnerie

À moins de disposer, au pied, un profilé formant relevé en arrière et larmier côté extérieur (Figure 59 b)), le niveau
d'assise de la paroi externe en maçonnerie doit être plus bas d'au moins 3 cm que le niveau d'assise de la paroi
interne ; la distance entre ce décrochement et la paroi extérieure doit être d'au moins 2,5 cm (Figure 59 a)).

NOTE D'autres dispositions que celles montrées à la Figure 59 peuvent être adoptées ; elles sont, selon le type de
maisons à ossature en bois, définies dans la norme NF DTU 31.2.

7.2.1.3.2 Relevé étanche ou profilé formant larmier

Sauf en cas d'utilisation du profilé ci-dessus, le décrochement doit être revêtu d'un relevé étanche. Dans le cas
où la paroi légère est protégée par un pare-pluie, celui-ci doit recouvrir le relevé étanche ou le profilé. 

La hauteur minimale de ce relevé ou profilé est de 10 cm. Dans tous les cas, le haut du relevé doit dépasser d'au
moins 3 cm la partie supérieure des exutoires prévus en 7.2.1.3.3. 

7.2.1.3.3 Évacuation des eaux collectées

Le relevé étanche mentionné en 7.2.1.3.2 doit être relié à des exutoires conçus comme indiqué en 7.1.1.1.

NOTE Dans le cas de maçonneries apparentes, les exutoires sont constitués par des fentes verticales ménagées dans
la première assise des éléments.

Ces orifices (ou exutoires) d'évacuation de l'eau participent également en partie basse à la ventilation de la lame
d'air (10 cm2 par mètre linéaire de façade, soit environ un joint non garni dans la première assise tous les 0,50 m).
La ventilation haute de cette lame d'air est habituellement assurée par des dispositifs indépendants de
la maçonnerie. 

7.2.1.4 Dispositions complémentaires

On doit éviter la chute de gravois ou de mortier dans la lame d'air située entre les deux parois.

NOTE On peut éventuellement nettoyer la rigole à la fin du hourdage en rendant le bas de la lame d’air accessible. Les
trous d’accès sont comblés par la suite par les éléments de la maçonnerie. 

7.2.2 Habillage externe de la paroi en béton banché

Parmi les dispositions décrites en 7.1.2.2, celles relatives à la paroi externe, notamment en ce qui concerne la
stabilité, sont applicables.
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7.3 Prescriptions particulières aux maçonneries de remplissage

7.3.1 Précautions de montage

Dans le cas de constructions à structures verticales fortement sollicitées, ou lorsque la flexion prévisible des
planchers n'est pas la même entre deux étages consécutifs, des précautions doivent être prises pour éviter que
la maçonnerie de remplissage ne soit notablement mise en charge par l'ossature.

NOTE 1 La flexion différentielle des planchers peut notamment se produire au rez-de-chaussée, où la répartition de
structures verticales est souvent différente de celle réalisée dans les sous-sols. Les précautions ci-dessus ne sont
généralement pas nécessaires pour des constructions de faible hauteur (R + 1).

À cet effet, il convient de :

— ne pas utiliser la partie supérieure des murs de remplissage montés comme coffrage des poutres porteuses ; 

— ne monter la maçonnerie de remplissage qu'avec un certain décalage avec la structure et différer, si possible,
le blocage en tête de ces parois.

Étant donné les différences de comportement entre les murs de remplissage et l'ossature, ces deux dispositions
seront complétées par un joint de désolidarisation souple entre l'ossature et le mur de remplissage (ce joint souple
sera alors apparent). 

NOTE 2 Les raccords sans joint de désolidarisation permettent éventuellement aux murs de remplissage de jouer un rôle
dans le contreventement.

Dans le cas des maçonneries de blocs en béton de granulats légers, la distance des joints verticaux de
fractionnements complémentaires prévue par la norme NF DTU 20.1 P4, Règles de calcul et dispositions
constructives minimales, ne doit pas dépasser 40 fois l’épaisseur brute de la paroi.

7.3.2 Jonctions avec l'ossature

Les dispositions qui suivent ont pour objet d’éviter le risque d’infiltration d’eau.

On distingue trois cas : 

— Cas 1 : Les nus extérieurs finis de la maçonnerie et de l'ossature correspondent à un même plan vertical

Dans le cas de maçonneries d'éléments et ossature en béton enduites : l'une des dispositions en 6.3.3 sera
adoptée, en donnant préférence en cas de doute aux deux dernières (joints souples).

Dans le cas où il n'y a pas de continuité entre les joints souples verticaux et les joints souples horizontaux, ces
derniers doivent être poursuivis dans l'habillage.

— Cas 2 : La maçonnerie est en retrait par rapport au nu extérieur fini de l'ossature

On doit adopter pour la jonction verticale l'une des dispositions indiquées en 6.3.3 et 8.4.3.7.3 (avec joint de
désolidarisation de préférence). Une saillie du plancher par rapport au mur comportera un rejingot à sa jonction
avec le mur et un larmier en sous-face à 30 mm de son nu extérieur.

— Cas 3 : La maçonnerie extérieure file devant l'ossature 

NOTE Il est rappelé que le cas où le nu de l'ossature est en retrait par rapport à celui de la maçonnerie, des dispositions
sont à prendre pour éviter les infiltrations d'eau au raccord.

7.4 Prescriptions particulières aux maçonneries de soubassement

7.4.1 Partie hors sol des soubassements

7.4.1.1 Matériaux

Ne peuvent être utilisés en maçonnerie apparente que les matériaux suivants, répondant aux spécifications de la
norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM) :

— moellons ou pierre dimensionnée ; 

— briques de terre cuite HD et LD pour maçonneries enterrées enduites ou non ;

— blocs de béton pleins, perforés ou creux de granulats courants ou légers. 

NOTE Les maçonneries apparentes de soubassement peuvent être le siège d'efflorescences qui n'ont, hormis le cas des
crypto-efflorescences, d'autre inconvénient que leur aspect.
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7.4.1.2 Enduits

L'enduit extérieur prévu sur les maçonneries de soubassement enterrées doit être également exécuté sur une
hauteur d'au moins 0,15 m au-dessus du niveau fini du sol extérieur. 

Cet enduit doit être réalisé au mortier de liants hydrauliques conformément au NF DTU 26.1 ou en utilisant
des mortiers réalisés avec des ciments résistants aux milieux agressifs choisis parmi ceux mentionnés dans la
norme NF DTU 20.1 P1-2.

7.4.2 Maçonneries enterrées

7.4.2.1 Classification des parties enterrées des maçonneries de soubassement

Pour éviter toute contestation ultérieure, il appartient au maître d'œuvre de se faire préciser par le maître de
l'ouvrage les exigences relatives aux conditions d'utilisation des locaux, etc.

La conception de la partie enterrée des murs de soubassement est à déterminer en fonction des exigences
d'utilisation ; trois catégories sont à distinguer.

Pour les trois catégories, lorsque la partie enterrée sur les deux faces est à une profondeur suffisante pour la
mettre à l'abri du gel, on peut utiliser des éléments creux.

Lorsque ce n'est pas le cas :

— les éléments creux ne peuvent être utilisés que lorsqu'un drainage est prévu ;

— on doit utiliser des éléments pleins s'il existe un risque d'accumulation d'eau prolongé.

Première catégorie :

Le mur borde des locaux utilisés où aucune trace d'humidité n'est acceptée sur sa face intérieure.

C'est le cas des murs limitant des locaux habitables en sous-sol.

Deuxième catégorie :

Le mur borde des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des
infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d'ouvrage.

C'est, en général, le cas de murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou certaines caves.

Troisième catégorie :

Le mur n'a à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique, c'est cette exigence qui conditionne
l'épaisseur minimale de la paroi.

C'est, en général, le cas des murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre-plein.

7.4.2.2 Choix des matériaux

Lorsqu'ils sont prévus en maçonnerie d'éléments, les murs de soubassement enterrés ne peuvent être réalisés
qu'avec les matériaux désignés ci-après. 

1) Murs obligatoirement enduits sur les faces en contact avec le sol :

- blocs de béton cellulaire autoclavé ;

- briques de terre cuite de maçonneries enterrées obligatoirement enduites.

2) Murs pouvant être enduits ou non sur les faces en contact avec le sol :

- pierres ou moellons ;

- blocs pleins ou creux de béton de granulats courants ou légers ;

- briques de terre cuite HD ou LD pour maçonneries enterrées ou non.
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7.4.2.3 Dispositifs de drainage, revêtements et protection

Les dispositifs et protection répondant aux prescriptions de la norme NF DTU 20.1 P3, en fonction de la catégorie
de maçonnerie considérée, doivent être mis en place.

L'enduit de dressement éventuellement nécessaire est exécuté conformément au NF DTU 26.1 ou en utilisant
des mortiers réalisés avec des ciments résistants aux milieux agressifs choisis parmi ceux mentionnés dans
la norme NF DTU 20.1 P1-2.

Les membranes à base de produits hydrocarbonés doivent être protégées des actions mécaniques dues au
remblai de fouilles (chocs au moment de l'opération, effet d'entraînement lors du tassement du remblai, etc.).

7.4.2.4 Choix du revêtement de la paroi enterrée (revêtement extérieur)

Il est rappelé que les dispositions définies dans le présent paragraphe ne sont valables que dans le cas où il ne
risque pas d’y avoir accumulation prolongée de l’eau le long des murs périphériques (voir NF DTU 20.1 P4, Règles
de calcul).

Cela signifie que les dispositions prévues par le présent paragraphe pour le choix du revêtement du mur ne sont
valables que dans les deux seuls cas ci-après :

— le drainage n’est pas nécessaire ;

— le drainage est nécessaire et prévu.

Il s’agit notamment du cas des bâtiments fondés sur des terrains perméables.

NOTE Les cuvelages relèvent du NF DTU 14.1

7.4.2.4.1 Le drainage n’est pas nécessaire

7.4.2.4.1.1 Murs de catégorie 2

Les murs de catégorie 2 doivent être revêtus, sur la face extérieure du mur, d’un enduit d’imperméabilisation, de
recette ou performanciel, conforme aux spécifications de la norme NF DTU 26.1 relatives aux murs en élévation
ou en utilisant des mortiers réalisés avec de ciments résistants aux milieux agressifs choisis parmi ceux
mentionnés dans la norme NF DTU 20.1 P1-2.

Ils reçoivent sur cette face deux couches d’un enduit d’imprégnation à froid (EIF) à base de bitume en émulsion
ou en solution.

Ces revêtements ne sont pas conçus pour résister à une fissuration de leur support. Ils ne peuvent donc être
efficaces que si toutes les dispositions ont été prises au niveau des fondations pour éviter des fissurations des
murs sous l’action des tassements différentiels (voir NF DTU 20.1 P4).

NOTE Il est rappelé que de tels enduits ne peuvent empêcher la pénétration d’eau sous pression.

7.4.2.4.1.2 Murs de catégorie 1

Quels que soient le terrain et le sol environnant, les murs de première catégorie doivent recevoir, sur leur face
externe, un enduit de dressement, sur lequel est mis en œuvre l’un des revêtements d’étanchéité suivants : 

a) membrane à base de bitume modifié traitée anti-racines, définie dans un Avis Technique pour cette application
(ou Document Technique d’Application 4)) ;

b) système bicouche à base de bitume modifié, défini dans un Avis Technique pour cette application ou
Document Technique d’Application 4) et faisant appel à des feuilles utilisées en relevés de toitures-terrasses
jardins (traitement anti-racines) ;

c) feuille ou complexe élasto-plastique, suivant Avis Technique ou Document Technique d’Application 4), y
compris la colle correspondante d’assemblage. 

Ces revêtements doivent être protégés par des dispositifs tels que nappes à excroissances, murs en éléments
creux, géotextiles, panneaux isolants suivant les spécifications de l’ATec ou DTA 4) correspondant qui prennent
en compte les profondeurs d’enfouissement.

Les locaux de catégorie 1 doivent être aérés et ventilés.

4) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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7.4.2.4.2 Le drainage est nécessaire

7.4.2.4.2.1 Murs de catégorie 2

En complément des dispositions citées au 7.4.2.4.1.1, un dispositif de drainage vertical doit être prévu (nappes à
excroissances, murs en éléments creux, géotextiles).

Le drainage vertical sera relié au drainage en pied.

7.4.2.4.2.2 Murs de catégorie 1

Ils doivent être étanchés comme indiqué au 7.4.2.4.1.2. L’étanchéité doit être protégée par un dispositif faisant
également office de drainage tel que nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles, suivant les
spécifications de l’ATec ou DTA 5) correspondant qui prend en compte les profondeurs d’enfouissement. 

Le drainage vertical sera relié au drainage en pied.

8 Prescriptions particulières selon la nature du matériau principal utilisé

8.1 Maçonneries de briques de terre cuite

8.1.1 Choix des matériaux

L'épaisseur des joints dépendra des tolérances dimensionnelles de fabrication des briques, du calepinage
de l'appareil et du type de mortier pour joints épais, ou mortier pour joints minces.

Toutes les briques pourront être montées à joints épais dont l’épaisseur usuelle est comprise entre 1 cm et 2 cm.
Les briques de catégorie M destinées à être montées à joints minces, dont l’épaisseur usuelle est comprise entre
1 mm et 3 mm, seront clairement repérées pour cet emploi.

Les joints horizontaux et verticaux peuvent être épais ou minces.

8.1.2 Les montages à joints épais et à joints minces

Les diverses dispositions du montage et de l'exécution des maçonneries sont décrites dans les règles d'exécution
communes à toutes les maçonneries de petits éléments.

8.1.2.1 Montage à joints épais

Des particularités des montages à joints épais en maçonneries enduites et apparentes en briques sont décrites
dans les articles suivants.

8.1.2.2 Montage à joints minces

Le choix d'un mortier (T) de joints minces pour le montage d'éléments de maçonnerie donnés, à l'aide d'un
outil particulier et dans des épaisseurs admissibles, se fera conformément aux prescriptions de la norme
NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

8.1.2.3 Exécution en partie courante

8.1.2.3.1 Humidification des blocs

En règle générale, les produits doivent être humidifiés et égouttés au moment de la pose.

NOTE L'humidification est adaptée à l'absorption d'eau du produit. Si les éléments sont très absorbants (taux initial
d'absorption d'eau par capillarité > 3 kg/m2.min selon NF EN 772-11), l'emploi de mortier à rétention d'eau élevée permet
de réduire cette humidification préalable. Inversement, pour des éléments très peu absorbants, l'humidification peut être
contre-indiquée. 

5) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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8.1.2.3.2 Appareillage

8.1.2.3.2.1 Briques de terre cuite enduites, LD ou HD, à joints épais

La première assise d'éléments est réglée de niveau. Le montage est effectué à joints croisés. En partie courante,
le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit être au moins égal au tiers de la longueur
de l'élément.

NOTE 1 Ce décalage peut être facilité par l'utilisation de demi-éléments. 

Il est interdit de disposer les briques de manière à ce que leurs perforations soient orientées dans un sens qui ne
correspond pas à leur usage normal tel que prévu par le fabricant, sauf au cas exceptionnel de harpage.

NOTE 2 Le harpage entre deux murs construits avec briques à alvéoles horizontales est un cas où le sens des alvéoles
peut être différent du sens habituel.

8.1.2.3.2.2 Maçonneries apparentes de briques HD

Sauf exceptions indiquées ci-après, l'appareillage doit être tel que les joints verticaux soient décalés d'une assise
égale au moins au tiers de la longueur de l'élément pour les produits de grands formats et au quart de cette
longueur pour les produits de petits formats.

NOTE Le décalage minimal est généralement de 0,05 m pour les briques 220 mm × 105 mm × 60 mm.

Pour les produits de petits formats seulement, au cas où l'appareillage prévoit une continuité de certains joints
verticaux, cette continuité ne doit pas excéder trois assises.

Les briques sont posées à bain soufflant ou refluant de mortier, les joints bien pleins et non garnis après coup.

8.1.2.3.3 Briques de terre cuite enduites à rupture de joint 

Avec les briques à rupture de joint, des précautions doivent être prises pour que le canal central formant rupture
de joint ne soit pas rempli par le mortier de pose.

NOTE Il est recommandé d'utiliser, à cet effet, une réglette disposée dans ce canal, ou un cadre métallique conçu pour
cet usage.

8.1.2.3.4 Forme et finition des joints (exécution des parois et murs)

Le jointoiement en montant est admis pour tous les types de murs.

La face interne de la paroi extérieure en maçonnerie doit être revêtue d'un enduit à base de liants hydrauliques
exécuté comme indiqué lorsque le jointoiement est exécuté en montant ; l'exécution du jointoiement après coup
dispense de l'exécution d'un enduit sur la face interne. De même, la réalisation d'un mur de type III en
remplacement d'un type IIa ou IIb dispense de l'exécution de l'enduit sur la face interne. 

8.1.2.4 Assise supérieure des murs extérieurs porteurs

8.1.2.4.1 Briques enduites

Lorsque la distance verticale entre deux ouvrages ne permet pas la mise en œuvre d'un nombre entier de briques,
l'intervalle doit être comblé soit avec des briques pleines ou à perforations verticales de petite hauteur ou coupées
à la scie, convenablement appareillées, de catégorie et de classe de résistance à la compression (RC) semblables
à celles en partie courante ; les autres valeurs déclarées étant également sensiblement les mêmes.

8.1.2.4.2 Briques apparentes HD

On joue sur l'épaisseur des joints pour faire coïncider la hauteur de la maçonnerie et la distance entre plancher.

8.1.2.5 Cas particulier des trumeaux porteurs

8.1.2.5.1 Briques enduites ou apparentes de longueurs supérieures à 0,4 m

Lorsque la largeur du trumeau est inférieure ou égale à 1 m, les jambages doivent être réalisés à l'aide
d'éléments spéciaux.

NOTE Le terme «jambage» est remplacé, suivant les régions, par celui de «tableau» ou piédroit.
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8.1.2.5.2 Briques apparentes HD de dimensions traditionnelles

Il est rappelé que la largeur minimale des trumeaux porteurs est fixée à deux fois la plus grande dimension de la
brique utilisée.

NOTE Cette prescription conduit, pour les briques courantes de 22 cm, à une largeur du trumeau d'au moins 45 cm.
Elle ne s'applique pas aux ouvrages, dénommés «meneaux», divisant une baie et non sollicités par les charges.

Dans le cas de trumeaux ne comportant que deux briques, le décalage des joints verticaux de deux assises
successives est d'une ½ brique.

8.1.3 Maçonneries en débord par rapport aux ouvrages en béton armé

Le montage des maçonneries avec débord par rapport à l'ouvrage sous-jacent n'est possible que dans les
conditions suivantes :

a) pour les murs porteurs en briques (LD ou HD, enduites ou apparentes) à perforations horizontales, le débord
par rapport à l'ouvrage sous-jacent n'est admis que pour des constructions limitées à R + 1 ; en outre, ce
débord ne doit pas dépasser 2,5 cm, le nombre de parois verticales de la brique au droit de l'ouvrage
sous-jacent étant au moins égal à 4 ;

b) pour les briques (LD ou HD, enduites ou apparentes) à perforations verticales, le débord ne peut dépasser
2,5 cm, ou 5 cm dans le cas de briques d'épaisseur supérieure ou égale à 0,30 m.

La vérification de la stabilité du mur en débord doit être vérifiée en ne considérant, dans le calcul des contraintes
unitaires, que la seule partie de l'élément reposant sur l'ouvrage sous-jacent (NF DTU 20.1 P4 — Règles de calcul
et dispositions constructives minimales).

NOTE Les précautions destinées à empêcher la mise en compression accidentelle des maçonneries de remplissage
s'appliquent tout particulièrement au cas où ces maçonneries sont en débord par rapport à l'ouvrage sous-jacent.

8.2 Maçonneries de blocs de béton de granulats

8.2.1 Choix des matériaux

L'épaisseur des joints dépendra des tolérances dimensionnelles de fabrication des blocs, du calepinage
de l'appareil et du mortier choisi en conséquence.

8.2.2 Le montage à joints épais et à joints minces

Les diverses dispositions du montage et de l'exécution des maçonneries sont décrites dans les règles d'exécution
communes à toutes les maçonneries de petits éléments.

Lorsque les joints verticaux sont remplis, le mortier est coulé dans les alvéoles formés par les abouts des blocs
adjacents, en respectant, le cas échéant, la rupture de joint.

L'excédent de mortier est enlevé au fur et à mesure du montage.

8.2.2.1 Montage à joints épais

Les particularités des montages à joints épais en maçonneries enduites ou apparentes en blocs de béton de
granulats légers et courants sont décrites dans les paragraphes suivants.

8.2.2.2 Montage à joints minces

Le choix d'un mortier (T) de joints minces pour le montage d'éléments de maçonnerie donnés, à l'aide d'un
outil particulier et dans des épaisseurs admissibles, se fera conformément aux prescriptions de la norme
NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).
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8.2.3 Exécution des parois et murs montés à joints épais

8.2.3.1 Exécution en partie courante

8.2.3.1.1 Humidification des blocs

Excepté dans le cas des blocs apparents, les blocs doivent être, si nécessaire, humidifiés au moment de la pose
et égouttés.

NOTE Afin d'éviter l'absorption rapide de l'eau du mortier de pose et sa dessiccation prématurée, cette opération doit
être effectuée avec précaution, car l'apport d'humidité augmente les variations dimensionnelles ultérieures des blocs mis
en œuvre.

8.2.3.1.2 Appareillage de maçonnerie enduite

La première assise de blocs est réglée de niveau ; le décalage des joints verticaux d'une assise sur l'autre doit
être compris entre le tiers et la moitié de la longueur du bloc.

NOTE Ce décalage est de préférence d'une demi-longueur de bloc. Il est, dans ce cas, facilité par l'emploi de demi-blocs.
Un décalage insuffisant compromet la liaison des blocs entre eux. 

Les blocs, conçus pour la réalisation de joints verticaux coulés, doivent, dans une même assise, être
montés jointifs. 

Si la longueur ne correspond pas à un nombre entier de blocs, le complément nécessaire doit être effectué à l'aide
de blocs recoupés, de préférence dans des blocs spéciaux. 

8.2.3.2 Assise supérieure — Chaînages horizontaux

La hauteur du mur doit être arasée au niveau d'assise du plancher en un nombre entier de lits de blocs. 

Si nécessaire, l'ajustement, qui ne doit pas dépasser 5 cm, doit être réalisé en éléments pleins de béton
soigneusement hourdés ou en béton coulé en oeuvre, à l'exclusion de matériaux creux disposés à plat ou
de «cassons».

NOTE L'ajustement est possible en jouant sur l'épaisseur des joints ou le module des blocs ; les hauteurs nominales
de 20 cm, 25 cm ou 30 cm correspondent à des hauteurs de fabrication de 19 cm, 24 cm ou 29 cm.

8.2.3.3 Réparation des défauts localisés accidentels

La réparation au mortier des cassures, défauts de remplissage des joints et autres défauts accidentels localisés,
ne répondant pas aux exigences d'aspects définis en 9.1, est acceptée à condition que le mortier soit additionné
de produits améliorant l'adhérence et la rétention d'eau.

Ce mortier est, dans la mesure du possible, de même nature que celle des ouvrages à réparer, ou au moins le
mortier du montage, par exemple un mortier de granulats légers avec des blocs en béton de granulats légers.
La surface de la maçonnerie doit être localement nettoyée et humidifiée avant réparation. 

8.2.3.4 Maçonneries apparentes

8.2.3.4.1 Appareillage

Le calepinage se fait à l'aide de blocs spéciaux afin d'assurer le décalage des joints verticaux.

Avant de commencer le montage, les deux premières assises doivent être disposées à sec.

Afin d'obtenir une bonne répartition des blocs dans le sens horizontal, la répartition verticale doit être ajustée à
l'aide d'un gabarit sur lequel sont repérées les hauteurs d'assises. 

Les coupes de blocs doivent être exécutées à la scie. 

8.2.3.4.2 Joints de fractionnement complémentaires

Il faut prévoir des joints de fractionnement complémentaires dans le cas de maçonneries porteuses ou de
remplissage. La distance entre joints de fractionnement complémentaires (et entre joints et retours d'angles)
ne doit pas dépasser celle prévue conformément à la norme NF DTU 20.1 P4, Règles de calcul et dispositions
constructives minimales.
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8.2.3.4.3 Continuité des joints des blocs à alvéoles débouchants

Les joints horizontaux et verticaux doivent être exécutés conformément à la Figure 60. L'excédent de mortier est
enlevé au fur et à mesure du montage.

Légende

1 Joints horizontaux

2 Joints verticaux

Figure 60 — Cas des blocs creux apparents à alvéoles débouchantes

8.2.3.4.4 Formes et finitions des joints

La face interne de la paroi extérieure en maçonnerie doit être revêtue d'un enduit à base de liants hydrauliques
exécuté comme indiqué au 5.2.4.3 lorsque le jointoiement est exécuté en montant ; l'exécution du jointoiement
après coup dispense de l'exécution d'un enduit sur la face interne. De même, la réalisation d'un mur de type III en
remplacement d'un type IIa ou IIb dispense de l'exécution de l'enduit sur la face interne.

8.2.3.4.5 Protection des parements pendant les travaux annexes

Lors des travaux de finition qui suivent le montage d'une maçonnerie en blocs apparents, l'ouvrage doit être
protégé des salissures.

NOTE Cette protection peut être obtenue par mise en place de films plastiques.

8.3 Maçonneries de blocs en béton cellulaire autoclavé

8.3.1 Choix des matériaux

L'épaisseur des joints dépendra des tolérances dimensionnelles de fabrication des blocs de béton cellulaire
autoclavé, du calepinage de l'appareil et le type de mortier pour joints épais, ou mortier pour joints minces sera
choisi en conséquence.

Les blocs de tolérance GL seront montés à joints épais d’épaisseur usuelle comprise entre 8 mm et 15 mm.

Les blocs de tolérance TA et TB seront montés à joints minces d’épaisseur usuelle comprise entre 1 mm et 4 mm.

8.3.2 Les montages à joints épais et à joints minces

Les diverses dispositions du montage et de l'exécution des maçonneries sont décrites dans les règles d'exécution
communes à toutes les maçonneries de petits éléments.

8.3.2.1 Montages à joints épais

Les particularités des montages à joints épais en maçonneries de blocs de béton cellulaire enduites (quand ils
sont exposés à l'extérieur) sont décrites dans les paragraphes suivants.
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8.3.2.2 Montages à joints minces

Le choix d'un mortier (T) de joints minces pour le montage d'éléments de maçonnerie donnés, à l'aide d'un
outil particulier et dans des épaisseurs admissibles, se fera conformément aux prescriptions de la norme
NF DTU 20.1 P1-2 (CGM). 

8.3.3 Exécution des parois et murs

8.3.3.1 Exécution en partie courante

8.3.3.1.1 Humidification des blocs

Dans le cas de pose au mortier épais (traditionnel) ne comportant pas d'adjuvant rétenteur d'eau, ou par temps
sec ou chaud en cas de pose au mortier (T) de joints minces, et en règle générale, les blocs de béton cellulaire
doivent être humidifiés superficiellement au moment de la pose.

NOTE Cette opération doit être effectuée avec précaution, car l'apport d'humidité augmente les variations
dimensionnelles ultérieures du béton cellulaire des blocs en œuvre.

8.3.3.1.2 Appareillage

La première assise de blocs est réglée de niveau de façon à permettre le respect des épaisseurs de joints
indiquées ci-après. 

Le montage est exécuté à joints croisés, par assises réglées. Lorsque l'épaisseur du bloc est inférieure ou égale
à 30 cm, le décalage des joints verticaux d'une assise sur l'autre doit être compris entre l'épaisseur du bloc et la
moitié de sa longueur.

Si la longueur du mur ne correspond pas à un nombre entier de blocs, le complément de longueur nécessaire doit
être réalisé à l'aide de blocs sciés à l'exclusion de tout autre matériau. 

Selon le type de finition prévue, le réglage est effectué sur le nu intérieur ou extérieur en sorte de satisfaire les
tolérances indiquées en 9.3.3 du présent document.

8.3.3.1.3 Joints horizontaux

Qu'ils soient minces ou épais, les joints doivent régner :

— sur toute l'épaisseur du mur dans les cas ci-après :

- dans le cas de maçonneries porteuses sur plus de deux niveaux ;

- lorsque l'épaisseur brute du mur est inférieure ou égale à 20 cm ; 

- lorsque ces joints contiennent une armature ; 

— sur une largeur de 20 cm au moins répartie symétriquement par rapport au plan médian du mur dans les
autres cas. 

L'application du mortier (T) pour joints minces doit être effectuée à la pelle crantée. 

NOTE Le profil dentelé de la truelle spéciale doit assurer une répartition continue et uniforme du mortier dans la quantité
requise et améliorer les conditions du repos d'une assise sur l'autre. Du fait de la faible épaisseur de mortier-colle appliqué,
l’horizontalité et la planéité doivent être régulièrement vérifiées au cours du montage.

8.3.3.1.4 Joints verticaux

Ils peuvent être remplis ou non.

Dans le premier cas, ils peuvent être épais ou minces et réalisés comme indiqué ci-avant pour les
joints horizontaux.

Dans le second cas, les blocs sont posés jointifs. 

NOTE Il existe des blocs spéciaux à cet effet, présentant sur les tranches verticales d'about des profils à emboîtement. 
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8.3.3.2 Soubassement en béton cellulaire autoclavé

L'utilisation de maçonneries en blocs de béton cellulaire pour ces ouvrages doit respecter les prescriptions de
la norme NF DTU 20.1 P4, Règles de calcul et dispositions constructives minimales.

En outre, elles doivent être montées au mortier (T) et être réalisées en blocs de catégorie «bloc à coller»,
présentant une résistance à la compression Rcn au moins égale à 3,0 MPa.

8.3.3.3 Raccordement avec des parois ou murs de natures différentes

Les parois et murs de béton cellulaire ne doivent pas être solidarisés de façon rigide avec des parois et murs en
maçonneries de natures différentes.

Les précautions à prendre aux raccords de tels ouvrages doivent tenir compte des déformations différentielles
d'origine hygrothermique et de fluage prévisibles ; les deux parois sont désolidarisées par un joint filant traité
comme indiqué en 6.5.2.

Si nécessaire, la stabilité transversale (de l'un ou des deux murs) est réalisée par deux à trois liaisons ponctuelles
réparties sur la hauteur, à l'aide d'attaches répondant aux définitions de la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

8.3.3.4 Assise supérieure — Chaînages horizontaux

Il est interdit de compléter la hauteur de la maçonnerie en béton cellulaire par des matériaux durs susceptibles de
provoquer un poinçonnement.

Les chaînages horizontaux, obligatoires au droit de chaque plancher, doivent être coulés directement sur le béton
cellulaire, sauf cas où des semelles de répartition ou renforts localisés sont nécessaires ; ces renforts doivent
régner sur une longueur de l'ordre d’un bloc au moins.

8.3.3.5 Baies et ouvertures

8.3.3.5.1 Jonction allège-trumeau porteur

Dans le cas d'un raccord allège-trumeaux, les armatures de renfort sont disposées :

— dans l'épaisseur des joints. Elles doivent alors être d'épaisseur compatible avec celle des joints et être
protégées contre la corrosion et ancrées de 50 cm à partir du nu de chacun des tableaux ;

— soit dans une gorge de 5 cm × 5 cm minimum, réalisée à mi-épaisseur et en partie supérieure des blocs d'un
même lit. Cette gorge est remplie de mortier dont les granulats ne dépassent pas 15 mm. L'armature de la
gorge est constituée par une barre de HA 8 ancrée de 50 Ø à partir du nu de chacun des tableaux (Figure 61).

Figure 61 — Jonction allège-trumeau en maçonnerie 
de béton cellulaire autoclavé

8.3.3.5.2 Jambages

La dimension maximale des feuillures des fenêtres est de 5 cm x 5 cm.

8.3.3.5.3 Linteaux

Le choix des linteaux en béton cellulaire doit être effectué conformément aux spécifications de la norme
NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

Si les linteaux sont réalisés en béton armé, ils doivent être alors habillés dans le cas de murs extérieurs
en maçonneries enduites, conformément aux indications du présent document.
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8.3.3.5.4 Habillage des éléments de béton armé incorporés ou associés à des maçonneries enduites

Cet habillage des éléments en béton armé a pour but de limiter l'amplitude des variations dimensionnelles de
l'ossature et d'assurer au revêtement un support homogène.

L'habillage doit être réalisé au moyen de planelles de béton cellulaire de 5 cm d'épaisseur minimale, placées en
fond de coffrage, avec mise en place préalable, dans le cas d'éléments fléchis ou de structures fortement sollicitées,
de fixations mécaniques devant être noyées dans le béton (clous galvanisés ou inoxydables, par exemple).

NOTE 1 Ces fixations qui ont pour but de renforcer la liaison entre l'habillage et le béton armé ne sont pas indispensables
sur les éléments verticaux faiblement chargés, ni sur les éléments horizontaux non fléchis tels les chaînages. 

Dans le cas exceptionnel où il n'est pas possible d'insérer les éléments de béton cellulaire en fond de coffrage (ou
en cas d'oubli), il est admis de coller les éléments à l'aide du mortier-colle destiné à la pose des blocs. Il faut que
la surface du béton soit propre et exempte de traces d'huile de décoffrage. Si les tolérances du béton ne
permettent pas l'encollage direct, il faut procéder à son dressement selon la norme NF DTU 26.1.

En cas de rattrapage en forte épaisseur (> 2 cm), il faut utiliser un mortier de réparation du béton (structurel ou
non) conforme à la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM). 

NOTE 2 Ces mortiers sont en général à retrait compensé, ce qui n'est pas le cas des mortiers d'enduit.

Dans le cas d'éléments fléchis, on peut renforcer la jonction entre le béton et les éléments d'habillage à l'aide de
fixations qui traversent les blocs et chevillées dans le béton, à raison de deux fixations par élément. Elles seront
en acier inoxydable.

Dans le cas de maçonneries de remplissage comportant des joints souples horizontaux, ces joints doivent être
poursuivis dans l'habillage.

8.3.3.6 Fractionnement complémentaire des murs de remplissage

La distance entre joints de fractionnement complémentaires (et entre joints et retours d'angles) ne doit pas dépasser
celle prévue pour les éléments en béton cellulaire (NF DTU 20.1 P4 — Règles de calcul et dispositions constructives
minimales). Dans le cas de maçonnerie de remplissage, ces joints sont de préférence disposés devant les poteaux
ou voiles verticaux de l'ossature.

La distance des joints complémentaires (voir NF DTU 20.1 P4) ne doit pas dépasser 40 fois l’épaisseur brute de
la paroi. Ces joints sont de préférence disposés devant les poteaux ou voiles verticaux de l’ossature.

8.3.3.7 Réparation des défauts localisés

Les cassures, défauts de remplissage des joints épais et autres défauts accidentels localisés ne répondant pas
aux exigences d'aspect, sont réparés selon le mortier de montage utilisé, soit au mortier-bâtard additionné de
rétenteur d'eau, soit au mortier de joints minces, soit au mortier à base de granulats légers. 

La surface de la maçonnerie doit être localement nettoyée et humidifiée avant rebouchage. 

Si le défaut à réparer est important (mise en œuvre d'épaisseurs de produits de réparation supérieures à 1 cm),
il convient d'utiliser un enduit de dressement du même mortier que le corps de l'enduit qui sera appliqué selon la
norme NF DTU 26.1.

8.4 Maçonneries de pierre naturelle

8.4.1 Choix des matériaux

Les exigences qui peuvent en déterminer le choix et le montage sont principalement (hormis l'aspect) : 

— la résistance mécanique (compression ou flexion) ;

— l'absorption d'eau par capillarité ;

— la résistance au gel.

Les mortiers doivent être compatibles avec les pierres et les performances requises. Ils sont définis dans la norme
NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).
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L'épaisseur des joints dépendra des tolérances dimensionnelles de fabrication des pierres, du calepinage de
l'appareil et du type de mortier pour joints épais, ou mortier pour joints minces.

Pour les moellons et les moellons équarris de très irréguliers à irréguliers, pour lesquels il n’y a aucune exigence
de tolérance, l’épaisseur usuelle du joint varie de 10 mm à 30 mm.

Pour les pierres dimensionnées, pour lesquelles l’exigence de tolérance est D1 ou D2, l’épaisseur usuelle du joint
varie de 8 mm à 30 mm.

Pour les pierres dimensionnées, pour lesquelles l’exigence de tolérance est D3, l’épaisseur usuelle du joint varie
de 3 mm à 30 mm.

8.4.2 Les montages à joints épais et à joints minces

Les diverses dispositions du montage et de l'exécution des maçonneries sont décrites dans les règles d'exécution
communes à toutes les maçonneries de petits éléments.

8.4.2.1 Montages à joints épais

Les particularités des montages à joints épais en maçonneries de pierre naturelle enduites et apparentes sont
décrites dans les articles ci-aprés.

8.4.2.2 Montage à joints épais de plâtre coulé

Dans le cas de pierres dimensionnées en calcaire tendre (tolérances D1 ou D2), la pose peut être effectuée au
plâtre, suivant les habitudes locales. L'épaisseur des joints varie de 8 mm à 12 mm.

Le plâtre est coulé après obturation des contours extérieurs des lits et des joints, suivant la méthode dite
«au godet». Après la prise, les joints vus sont ragréés, dégarnis et rejointoyés.

NOTE Le jointoiement après coup ne doit pas être réalisé à l’aide d’un mortier contenant du ciment.

8.4.2.3 Montages à joints minces (maçonneries apparentes)

Le mur en pierres dimensionnées sera toujours du type IIa au moins, avec les limitations d'emploi indiquées dans
les normes NF DTU 20.1 P3 et NF DTU 20.1 P4.

Le choix d'un mortier (T) pour le montage à joints minces des pierres dimensionnées, données à l'aide d'un outil
particulier et dans des épaisseurs admissibles se fera selon un ATec ou un DTA 6) statuant sur la compatibilité
satisfaisante de ces divers paramètres, voir NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

NOTE L'outil généralement utilisé pour le montage à joints minces avec la pierre est la pelle crantée.

8.4.3 Exécution des parois et murs

Le montage sera fait avec des pierres dimensionnées ou avec des moellons équarris à joints épais.

8.4.3.1 Calepinage

L'entrepreneur établit le calepinage suivant les indications ou les dessins du maître d'œuvre et les lui soumet pour
accord. Il est recommandé de tester l'implantation et le calepinage en posant le premier lit à sec.

Dans le cas de simple entourage harpé de baies ou d’ouvertures en pierre naturelle, la plus courte distance pourra
être réduite pour être comprise entre 8 cm et 12 cm ou satisfaire à l’appareillage au tiers (les joints verticaux des
matériaux adjacents mis en œuvre autour des baies seront conformes à la Figure 62) sauf dans le cas de
moellonage équarri ou non.

Dans le cas où les Documents Particuliers du Marché indiquent expressément que le calepinage n'est pas
nécessaire, la pose est faite à joints verticaux décalés sur une longueur supérieure ou égale au tiers de la longueur
(Figure 62). La plus courte distance entre un joint vertical et l'arête d'un angle rentrant est de 0,20 m. 

6) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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Figure 62 — Joints verticaux décalés

8.4.3.2 L'exécution proprement dite

Les pierres ayant un coefficient d'absorption d'eau par capillarité élevé (C1w,s ou C2w,s supérieur à 200,
ou détermination sur chantier par l'essai à la goutte d'eau) seront généralement humidifiées avant l'emploi.
Elles doivent être épongées avant l'étalement du mortier.

Si l'assise inférieure d'un mur est susceptible d'être fortement exposée à l'humidité, le mortier sera choisi selon
les indications de la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

1) La pose directe sur le mortier est obligatoire dans le cas de moellons équarris, et dans le cas de joints minces.
Elle est possible avec les pierres dimensionnées à joints épais qui ne sont pas trop lourdes (cas de grande
hauteur h) quand les exigences de précision et de régularité de l'appareil ne sont pas sévères.

La pierre est placée sur la couche de mortier et assujettie jusqu'à l'épaisseur définitive du lit. Le remplissage des
joints verticaux est fait à l'avancement et achevé au moyen de la fiche à dents.

2) La pose sur cales des pierres dimensionnées à joints épais est nécessaire dans les cas suivants :

— exigences élevées de régularité de l'appareil et des joints ;

— pierres de grande hauteur «h» sur un mortier qui ne peut pas, à l'état humide, supporter leur poids (consistance
trop faible) ;

— pierres volumineuses et lourdes dont l'ajustement est difficile ( > 50 kg) ;

— mortier à prise lente ;

— ou quand les Documents Particuliers du Marché l'exigent.

Les lits et joints sont réglés de 0,8 cm à 3 cm d'épaisseur pour la pierre dimensionnée et pour les moellons. Si
nécessaire, la pose est effectuée sur baguettes, cales en bois blanc, sans noeuds et humidifiées, réglées à
l'épaisseur du joint, placées aux angles à 0,03 m ou 0,04 m au moins des arêtes, pour éviter les écornures de ces
dernières. Dans le cas d’une maçonnerie à un seul parement, la plus courte distance entre un joint vertical et
l’arête d’un angle saillant est de 0,20 m.

Des baguettes seront éventuellement utilisées afin de réserver l'espace du rejointoiement.

Le réglage en aplomb des pierres est effectué uniquement à l'aide de coins disposés en face postérieure du
parement de la pierre.

La couche de mortier étalée est plus épaisse que les baguettes et les cales. La pierre est posée sur le mortier et
assujettie jusqu'à ce qu'elle repose sur les baguettes ou cales. Les baguettes et les cales sont retirées au
minimum 24 h après. Les joints sont ensuite garnis au fer à jointoyer. 

NOTE Il est aisé de retirer les cales en bois qui auront rétréci après leur séchage.

8.4.3.3 Cas des joints verticaux continus

Dans le cas de pose à joints verticaux filants (ou non-croisés), le montage est fait à l'aide de renforts des joints.
La limitation de ce type de montage est de trois rangées.
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8.4.3.4 Finition et exécution des joints côté extérieur

Le jointoiement en montant est admis (lorsque cette pratique est compatible avec la technique de pose utilisée) :

— pour les façades abritées ;

— pour les façades non abritées en cas de murs de type I et de type II. 

NOTE C'est le cas en particulier pour la pose de pierre dimensionnée. 

Le jointoiement après coup est obligatoire pour les façades non abritées en cas de murs de type IIb et III.

En cas de pose au plâtre, le jointoiement après coup ne doit pas être exécuté à l'aide d'un mortier contenant
du ciment. 

8.4.3.5 Montage à joints minces

Pour les maçonneries de pierres apparentes montées à joints minces, il faut se référer aux prescriptions de
la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

Afin d'assurer le bon remplissage du joint vertical et l'adhérence du mortier, on doit exercer une pression
horizontale sur la pierre en se servant éventuellement d'un maillet en caoutchouc ou en bois.

NOTE Dans les cas courants, les mortiers sont appliqués à la pelle crantée.

8.4.3.6 Montage à joints épais

Les moellons sont posés à bain soufflant de mortier et bien serrés, de façon que celui-ci reflue en surface.

On appelle «bain soufflant de mortier», un lit de mortier refluant de part et d'autre du moellon, lorsqu'on l'assoit. 

Les moellons doivent être enrobés afin qu'il ne puisse s'établir entre eux aucun contact direct. Les intervalles sont
remplis de mortier ou, pour ceux qui sont trop importants, garnis de morceaux de pierre ou de petits moellons,
également enrobés de mortier, de manière à obtenir une maçonnerie bien pleine. 

Des moellons doivent, de place en place, être disposés en boutisse.

8.4.3.7 Liaisons avec l'ossature et les chaînages

Sont traités dans le présent paragraphe les assises supérieures et les chaînages horizontaux.

8.4.3.7.1 Maçonneries de pierre naturelle et maçonneries apparentes

Dans ce cas, le calepinage doit être étudié pour que l'assise supérieure du mur serve de coffrage au chaînage
sans retomber de celui-ci sous le plancher. Le chaînage réalisé en béton armé peut être habillé à l'extérieur par
un bandeau en pierre dimensionnée. Pour des raisons de sécurité, des agrafes de retenue (Figure 63) doivent
être disposées entre le bandeau et le chaînage.

Légende

1  Agrafe de retenue

Figure 63 — Habillage en pierre naturelle 
du chaînage en béton armé
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8.4.3.7.2 Maçonneries apparentes de moellons

Aucune précaution particulière n'est requise, le chaînage pouvant éventuellement présenter une légère retombée
par rapport au plancher.

8.4.3.7.3 Raccord à l'ossature des murs de remplissage

Les ossatures en béton armé doivent présenter des décrochements permettant la réalisation de feuillure pour
permettre la pénétration de la pierre avec un recouvrement suffisant, l'étanchéité de la feuillure étant réalisée par
la mise en place d'un joint souple plastique.

Dans le cas de raccordement avec une ossature en béton armé, un calfeutrement par joint souple doit être réalisé
pour les façades exposées au vent et au ruissellement (Figure 64).

Légende

1 Extérieur

2 Joint souple

3 Intérieur

Figure 64 — Raccord entre les ossatures en béton armé 
et les murs de remplissage

9 Tolérances

Les prescriptions du présent article sont provisoires dans l'attente de prescriptions générales relatives
aux tolérances dimensionnelles des constructions et de leurs éléments constitutifs.

Les tolérances ci-après sont applicables aux maçonneries brutes.

9.1 Tolérances locales et dimensions d'ouvrages élémentaires

Les tolérances locales des maçonneries ne concernent que les écarts que l'on peut admettre sur les dimensions
d'ouvrages élémentaires ainsi que sur les cotes entre plans ou axes d'ouvrages élémentaires voisins précisées
dans la suite du texte. 

9.1.1 Cas général

Les écarts sur les distances entre une partie d'ouvrage et une autre partie voisine (telle la distance entre
deux murs) ne doivent pas être supérieurs à 2 cm en plus ou en moins. 

Les écarts sur les cotes de dimensionnement d'un ouvrage (telle que l'épaisseur d'un mur) doivent être inférieurs
à 1 cm en plus ou en moins. 

Les écarts sur la verticalité d'un parement (verticalité d'une face de mur) doivent être inférieurs à 1,5 cm sur une
hauteur d'étage (maçonneries à enduire et maçonneries destinées à rester apparentes). 

NOTE Pour les maçonneries de pierre, les prescriptions de verticalité sont définies en 9.3.4. 
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9.1.2 Cas des baies

9.1.2.1 Différents cas à considérer

Mode de pose de la menuiserie :

— en applique sans feuillure ;

— en applique avec feuillure ;

— en tunnel.

Les trois vues schématiques (Figure 65) ont pour but d’illustrer trois cas de pose, pris à titre d’exemples, pour
lesquelles ont été repérées les parties de la baie concernées par des dimensions et des tolérances.

Légende

Figure 65 — Illustration des trois cas de pose

9.1.2.2 État de la maçonnerie 

Les dimensions et tolérances qui sont indiquées ci-après s’entendent pour la maçonnerie dans l’état où elle est
au moment de la mise en place de la menuiserie.

9.1.2.3 Largeur de la baie — Aplomb des tableaux

La largeur L est la largeur entre tableaux prévue au projet.

La largeur de la baie minimale réalisée, Lm, est la distance horizontale entre les points les plus en saillie des deux
tableaux : Lm ≥ L – 10 mm.

La largeur maximale réalisée, LM, est la distance horizontale entre les points les plus en retrait des deux tableaux :
LM ≤ L + 10 mm.

La différence d’aplomb est celle existant, pour chaque tableau, entre le point le plus en saillie et le point le plus en
retrait, comme illustrée par la Figure 66.

Différence d’aplomb à droite et à gauche : rd et rg ≤ 10 mm.

1 Sous-face de linteau

2 Tableau

3 Face supérieure de l’appui

4 Fond de feuillure

5 Joue de feuillure

6 Parement intérieur de la maçonnerie

7 Ébrasement

Plan de pose 
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Légende

Figure 66 — Coupes, sections verticale et horizontale

9.1.2.4 Hauteur de la baie — Niveaux des linteaux et appui 

La hauteur H est la hauteur entre appui et linteau prévue au projet.

La hauteur de la baie minimale réalisée, Hm, est la distance verticale entre les points les plus en saillie du tableau
et de l’appui : Hm ≥ H – 10 mm.

La hauteur de la baie maximale réalisée, HM, est la distance verticale entre les points les plus en retrait du tableau
et de l’appui : HM ≤ H + 10 mm.

La différence de niveau, d’une part pour le linteau, d’autre part pour l’appui, est celle existant, pour chacun d’eux,
entre le point le plus en saillie et le point le plus en retrait, comme illustré par la Figure 66.

Différence de niveau en linteau : rl ≤ 10 mm.

Différence de niveau en appui : ra ≤ 3 mm/m avec un maximum de 10 mm.

1 Niveau

2 Plomb

3 Différence d’aplomb maximale

4 Différences de niveaux maximales 

5 Largeur minimale admissible

6 Hauteur minimale admissible

7 Largeur maximale admissible

8 Hauteur maximale admissible

9 Différence d’aplomb

10 Différence de niveaux

11 Largeur minimale réalisée

12 Hauteur minimale réalisée

13 Largeur maximale réalisée

14 Hauteur maximale réalisée
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9.1.2.5 Largeur de feuillure

La largeur de feuillure est la largeur effective telle que définie sur la Figure 67.

Écarts admissibles sur la largeur des feuillures : 

Légende

1 Nu le plus avancé du tableau

2 Nu le plus en retrait du tableau

3 Largeur effective de feuillure

4 Nu le plus avancé de la joue de feuillure

5 Nu le plus en retrait de la joue de feuillure

6 Niveau le plus haut de la joue de feuillure

7 Niveau le plus bas de la joue de feuillure

8 Niveau le plus haut du linteau

9 Niveau le plus bas du linteau

Figure 67 — Section d'une feuillure
(a) en tableau et b) en linteau)

9.1.2.6 Profondeur de feuillure 

La profondeur de feuillure est la profondeur effective telle que définie sur la Figure 68.

Écarts admissibles sur la profondeur des feuillures : 

a) b)

 – 0

+ 10 mm⎩
⎨
⎧

 – 0

+ 10 mm⎩
⎨
⎧
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Légende

1 Tableau de baie

2 Nu le plus en retrait du fond de feuillure

3 Nu le plus avancé du fond de feuillure

4 Profondeur effective de feuillure

5 Joue de feuillure

6 Nu le plus en retrait du parement intérieur

7 Nu le plus avancé du parement intérieur

Figure 68 — Profondeur de feuillure

9.1.2.7 Planéité du plan de pose

On appelle «plan de pose» la surface de la maçonnerie sur laquelle s’effectue le calfeutrement entre la face
extérieure de la menuiserie et la maçonnerie.

Suivant le mode de pose de la menuiserie, le plan de pose est constitué :

— par les fonds de feuillure, dans les cas de pose en feuillure ;

— par le parement de la maçonnerie au pourtour de la baie, dans le cas de pose en applique sans feuillure.

Planéité générale du plan de pose, qui est caractérisée par :

— e = distance horizontale entre le point le plus en saillie et le point le plus en retrait de l’ensemble du plan de
pose : e ≤ 10 mm.

Planéité locale du plan de pose :

— d = désaffleurement entre parties contiguës du plan de pose, par exemple de part et d’autre d’un joint entre
éléments de coffrage et le plus fréquemment aux angles linteau-tableau : d ≤ 3 mm.

9.1.2.8 Tolérances relatives des différentes baies dans une façade

Il peut être demandé que les positions relatives des différentes baies d’une même façade respectent les
tolérances de l’XP DTU 33.2, en particulier pour les façades semi-rideaux.
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9.1.3 Dressage du gros œuvre si hors tolérances

Si le gros œuvre ne respecte pas les tolérances précisées en 9.3, particulièrement vis-à-vis de la planéité, il sera
procédé, avant pose des menuiseries, à un dressage des surfaces concernées conformément aux prescriptions
ci-après.

9.1.3.1 Mise en œuvre en applique intérieure ou extérieure avec ou sans feuillure ou en tableau
avec feuillure

Dans le cas d'une applique en feuillure, les dressages doivent être effectués sur toute la feuillure.

9.1.3.1.1 Briques apparentes porteuses (HD) et éléments de pierre naturelle

Les exigences sont les suivantes :

— dressage côté intérieur obligatoire sur 12 cm de large ; l’épaisseur minimale du dressage intérieur est de 5 mm
ou reprise des joints obligatoire sur 3 cm de large dans les joints creux en face de l’étanchéité ;

— joints creux en pied de tableau à dresser, si en face de l’étanchéité existe un retour de la pièce d’appui.

9.1.3.1.2 Blocs en béton de granulats ou briques creuses (LD)

Les exigences sont les suivantes :

— dressage intérieur obligatoire sur 12 cm de large ; l’épaisseur minimale de dressage est de 5 mm ou reprise
des joints obligatoire sur 3 cm de large dans les joints creux en face de l’étanchéité ;

— dressage du tableau dans le cas de joint creux et/ou dans le cas de largeur de tableau brut non conforme à la
cote tableau fini en tenant compte de l’épaisseur de l’enduit.

9.1.3.2 Mise en œuvre en tunnel

Les différents dressages doivent être réalisés selon les spécifications définies ci-après.

9.1.3.2.1 Briques apparentes porteuses (HD) et éléments de pierre naturelle

Les exigences sont les suivantes :

— dressage du tableau obligatoire si la planeité n’est pas satisfaisante, l’épaisseur minimale de dressage est
de 5 mm ;

— joints creux en pied de tableau à dresser, si en face de l’étanchéité existe un retour de la pièce d’appui.

9.1.3.2.2 Blocs en béton de granulats ou briques creuses (LD)

Les exigences sont les suivantes :

— dressage intérieur obligatoire sur 12 cm de large ; l’épaisseur minimale de dressage est de 5 mm ou reprise
des joints obligatoire sur 3 cm de large dans les joints creux en face de l’étanchéité ;

— joints creux en pied de tableau à dresser si en face de l’étanchéité, existe un retour d’appui ;

— dressage du tableau dans le cas de joint creux et/ou dans le cas de largeur de tableau brut non conforme à la
cote tableau fini en tenant compte de l’épaisseur de l’enduit.

9.2 Écarts admissibles

Tous les ouvrages doivent être construits conformément aux détails spécifiés et respecter les écarts admis. Il y a
lieu de contrôler les dimensions et la planéité au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il convient que les
écarts de la maçonnerie construite par rapport à sa position prévue ne dépassent pas les valeurs indiquées dans
le dossier de conception. Lorsque le dossier de conception ne précise aucune valeur pour les écarts, il y a lieu
que les tolérances de planéité ou les tolérances angulaires, puis les écarts admis correspondent à la valeur
inférieure :

— des valeurs indiquées dans le Tableau 5 ;

— des valeurs conformément aux pratiques locales acceptées par le maître d’ouvrage.

NOTE Ces pratiques locales acceptées peuvent être indiquées dans des informations complémentaires non
contradictoires.
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Sauf indications contraires, il est recommandé que la première assise de la maçonnerie ne dépasse pas de plus
de 15 mm le bord d’un plancher ou d’une fondation.

Figure 69 — Écarts verticaux maximaux

Tableau 5 — Écarts admissibles pour les ouvrages de maçonnerie

Position Écart maximal

Verticalité (Figure 69)

— dans un étage

— dans la hauteur totale d’un bâtiment de trois étages ou plus

— alignement vertical

± 20 mm

± 50 mm

± 20 mm

Rectitude (*)

— pour 1 m

— pour 10 m

± 10 mm

± 50 mm

Épaisseur

— de la paroi d’un mur (**)

— d’un mur creux total

± 5 mm ou ± 5 % de l’épaisseur de la paroi,
selon la valeur la plus grande

± 10 mm

(*) La rectitude est mesurée comme l’écart maximal par rapport à une ligne droite entre deux points
quelconques.

(**) Hormis les parois constituées d’un seul élément de maçonnerie en épaisseur ou en longueur, où les
tolérances dimensionnelles des éléments de maçonnerie régissent l’épaisseur de la paroi.

a) Verticalité b) Alignement vertical

Légende

1 Hauteur de l’étage

2 Hauteur du bâtiment

Légende

1 Plancher
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9.3 Planéité et état de surface des parements de la maçonnerie brute

Suivant les matériaux et selon que la maçonnerie est destinée à être enduite ou à rester apparente, la planéité
est mesurée à l'aide :

— du cordeau de 10 m ;

— de la règle de 2 m ;

— de la règle de 0,20 m. 

Les tolérances de planéité sont indiquées dans les tableaux ci-après.

9.3.1 Maçonneries de briques de terre cuite, blocs de béton destinés à rester apparents

Les tolérances que doit satisfaire la surface nue des ouvrages sont regroupées ci-après :

— planéité d'ensemble rapportée au cordeau de 10 m : 2 cm ;

— alignement des lignes de joints horizontaux (sur 10 m) : 1 cm.

9.3.2 Maçonneries de briques de terre cuite, de blocs en béton à enduire

On distingue deux qualités d'exécution de la maçonnerie brute :

— exécution courante ;

— exécution soignée. 

NOTE L'exécution courante est réservée aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée n'est pas
nécessaire, ou aux parois destinées à recevoir soit une finition non directement appliquée sur le support, soit des enduits
de parement traditionnels épais. L'exécution soignée convient aux mêmes usages que l'exécution courante, mais sa
meilleure finition permet de limiter les travaux ultérieurs de revêtements éventuels. 

En l’absence de toutes indications des Documents Particuliers du Marché, l’exécution courante est considérée
comme retenue.

Les tolérances que doit satisfaire la surface des ouvrages selon la qualité d'exécution demandée sont groupées
dans le Tableau 6.

Tableau 6 — Écarts admis pour les éléments de maçonnerie

Type 
d’exécution

Planéité
d’ensemble rapportée 

à la règle de 2 m

(en cm)

Désaffleurement 
et planéité locale 

rapportée au réglet 
de 0,20 m

(en cm)

Aspect

Courante 1,5 1

Joints arasés.

Épaufrures ou manque de matière ne pouvant être repris
par les travaux normaux d’enduits traditionnels, réparés.

Après réparation, les défauts localisés résiduels, pouvant
être repris par les travaux normaux d’enduits traditionnels,
n’intéressent pas au plus de 10 % des blocs.

Soignée 1 0,7 Même règles mais le % de blocs affectés de défauts
localisés résiduels est ramené à 5.
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9.3.3 Maçonneries de blocs de béton cellulaire

Pour chacun des deux modes de pose on distingue deux qualités d'exécution de la maçonnerie brute :

— exécution courante ;

— exécution soignée.

NOTE L'exécution courante est réservée aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée n'est pas
nécessaire, ou aux parois destinées à recevoir soit une finition non directement appliquée sur le support, soit des enduits
de parement traditionnels épais. L'exécution soignée convient aux mêmes usages que l'exécution courante mais sa
meilleure finition permet, d'une part, de limiter les travaux ultérieurs de revêtements éventuels en cas de pose à joints épais,
et, d'autre part, l'application de revêtements par enduits minces sur la face de réglage en cas de pose à joints minces. 

En l’absence de toutes indications des Documents Particuliers du Marché, l’exécution courante est considérée
comme retenue.

Cependant, l'exécution soignée est obligatoire dans le cas de pose à joints minces lorsque les Documents
Particuliers du Marché prévoient une finition par enduits minces. Les tolérances, que doit satisfaire la surface des
ouvrages selon le mode de pose et la qualité d'exécution demandés, sont regroupées dans le Tableau 7.

Tableau 7 — Tolérances selon le mode de pose

Mode de pose

Planéité
d’ensemble rapportée 

à la règle de 2 m

(en cm)

Désaffleurement
et planéité locale

rapportée à un réglet 
de 0,20 m

(en cm)

Aspect

Pose à joints épais 1 0,7

Joints arasés.

Épaufrures ou manque de matière ne
pouvant être repris par les travaux normaux
d’enduits traditionnels réparés.

Après réparation, les défauts localisés,
pouvant être repris par les travaux normaux
d’enduits traditionnels, n’intéressent pas
plus de 10 % des blocs.

Pose à joints épais,
exécution soignée et
pose à joints minces,
exécution courante

0,7 0,5
Même règles mais le % de blocs affectés de
défauts localisés résiduels est ramené à 5.

Pose à joints minces,
exécution soignée

0,5
Face de réglage : 0,2 

Autre face : 0,3

Même règles que ci-dessus mais tous les
défauts localisés résiduels sont réparés.
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9.3.4 Maçonneries de pierre naturelle

Les tolérances que doivent satisfaire les maçonneries de pierre naturelle, selon la nature des éléments, sont
regroupées dans le Tableau 8.

Tableau 8 — Tolérances pour les pierres naturelles

Éléments

Tolérances (cm)

Façade
Corniches 

et bandeaux
Planéité Surplomb

Pierre
dimensionnée

Mesurée à l’aide 
d’un cordeau tendu 

de 10 m de longueur :

pas de flèche supérieure
à 2 cm

Ne doit pas excéder 
2 cm pour une hauteur 

d’étage, ni pouvoir 
s’additionner sur 
plusieurs étages 

consécutifs.

Les différences 
de niveau

ne doivent pas 
être supérieures 
à 2 cm sur 10 m.

Moellons 
équarris

Bruts de sciage

Smillés

Pointés

Piqués

Striés

Bouchardés

2 cm pour 10 m
Ne doit pas excéder

2 cm pour une hauteur 
d’étage.

Éclatés

Bossagés
5 cm pour 10 m

Ne doit pas excéder
2 cm pour une hauteur 

d’étage.

Moellons 5 cm pour 10 m
Ne doit pas excéder 

2 cm pour une hauteur 
d’étage.
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Avant-propos commun à tous les DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l’aptitude
à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l’expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application,
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de l’Espace économique européen, qu’il
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des
accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du
marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation
de l’équivalence.

L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette
équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d’approvisionnement.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence du
produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le maître
d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution 
d'ouvrages de parois et murs de bâtiments en maçonnerie traditionnelle de petits éléments dans le champ 
d’application défini à l'article 1 de la norme PNM 10.1.045 : 2020.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 20.1 P1-1, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs –—
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement P 10-202-1-1).

NF DTU 20.1 P2, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs —
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 10-202-2).

NF DTU 20.1 P4, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs —
Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P 10-202-4).

2.1 Mortiers et bétons

XP P 18-545, Granulats — Éléments de définition, conformité et codification.

NF EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants
(indice de classement : P 15-101-1).

NF EN 197-4, Ciment — Partie 4 : Composition, spécification et critères de conformité des ciments de haut
fourneau et à faible résistance à court terme (indice de classement : P 15-101-4).

NF EN 206-1, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité (indice de classement :
P 18-325-1).
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NF EN 413-1, Ciment à maçonner — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité
(indice de classement : P 15-102).

NF EN 459-1, Chaux de construction — Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité
(indice de classement : P 15-104).

NF EN 934-2,: Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour béton — Définitions, exigences,
conformité, marquage et étiquetage (indice de classement : P 18-342).

NF EN 934-3, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 3 : Adjuvants pour mortier à maçonner —
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (indice de classement : P 18-343).

NF EN 998-2, Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — Partie 2 : Mortiers de montage
des éléments de maçonnerie (indice de classement : P 12-222).

NF EN 1008, Eau de gâchage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation
de l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage
pour béton (indice de classement : P 18-211).

NF EN 1015-1, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 1 : Détermination de la répartition
granulométrique (par tamisage) (indice de classement : P 12-301).

NF EN 1015-9, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 9 : Détermination de la durée pratique
d'utilisation (DPU) et du temps ouvert (TO) du mortier frais (indice de classement : P 12-309).

NF EN 1015-10, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 10 : Détermination de la masse
volumique apparente sèche du mortier durci (indice de classement : P 12-310).

NF EN 1015-11, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 11 : Détermination de la résistance
en flexion et en compression du mortier durci (indice de classement : P 12-311).

NF EN 1015-12, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 12 : Détermination de l'adhérence des
mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports (indice de classement : P 12-312).

NF EN 1015-18, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 18 : Détermination du coefficient
d'absorption d'eau par capillarité du mortier durci (indice de classement : P 12-301).

NF EN 13139, Granulats pour mortiers (indice de classement : P 18-139).

ASTM C 91, Standard Specification for Masonry Cement.

2.2 Éléments de maçonnerie

NF B 10-101, Pierres naturelles — Vocabulaire.

NF B 10-601, Produits de carrières — Pierres naturelles — Prescriptions générales d'emploi des pierres naturelles. 

NF P 98-052, Produits préfabriqués en béton — Appuis de fenêtre préfabriqués en béton.

NF EN 771-1, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 1 : Briques de terre cuite
(indice de classement : P 12-021-1).

NF EN 771-1/CN, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 1 : Briques de terre cuite — Complément
national à la NF EN 771-1:2004 et son amendement A1:2005 (indice de classement : P 12-021-1/CN).

NF EN 771-2, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 2 : Éléments de maçonnerie en silico-calcaire
(indice de classement : P 12-022).
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NF EN 771-3, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 3 : Éléments de maçonnerie en béton
de granulats (granulats courants et légers) (indice de classement : P 12-023-1).

NF EN 771-3/CN, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 3 : Éléments de maçonnerie en béton de
granulats (granulats courants et légers) — Complément national à la NF EN 771-3:2004 et son amendement
A1:2005 (indice de classement : P 12-023-1/CN).

NF EN 771-4, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 4 : Éléments de maçonnerie en béton
cellulaire autoclavé (indice de classement : P 12-024-1).

NF EN 771-4/CN, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 4 : Éléments de maçonnerie
en béton cellulaire autoclavé — Complément national à la NF EN 771-4:2004 et son amendement A1:2005
(indice de classement : P 12-024-1/CN).

NF EN 771-5, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 5 : Éléments de maçonnerie en pierre
reconstituée en béton (indice de classement : P 12-025-1).

NF EN 771-5/CN, Spécifications pour éléments de maçonnerie — Partie 5 : Éléments de maçonnerie
en pierre reconstituée en béton — Complément national à la NF EN 771-5:2004 et son amendement A1:2005
(indice de classement : P 12-025-1/CN).

NF EN 771-6, Spécification pour éléments de maçonnerie — Partie 6 : Éléments de maçonnerie en pierre naturelle
(indice de classement : P 12-026).

NF EN 772-1, Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie — Partie 1 : Détermination de la résistance
à la compression (indice de classement : P 12-101).

NF EN 772-11, Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie — Partie 11 : Détermination de l'absorption
de l'eau par capillarité des éléments de maçonnerie en béton de granulats, béton cellulaire autoclavé
en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d'absorption d'eau des éléments de maçonnerie en terre cuite
(indice de classement : P 12-111)

NF EN 772-16, Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie — Partie 16 : Détermination des dimensions
(indice de classement : P 12-116)

NF EN 845-2, Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie — Partie 2 : Linteaux
(indice de classement : P 12-522).

NF EN 1052-3, Méthodes d'essai de la maçonnerie — Partie 3 : Détermination de la résistance initiale
au cisaillement (indice de classement : P 12-703).

NF EN 1745, Maçonnerie et éléments de maçonnerie — Détermination des valeurs thermiques de calcul
(indice de classement : P 12-801).

NF EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir
des données d'essais de réaction au feu (indice de classement : P 92-800-1).

2.3 Autres produits et accessoires

NF P 13-307, Plaquettes en terre cuite — Plaquettes murales en terre cuite — Spécifications et méthodes d'essais.

NF EN ISO 1461, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux — Spécifications et méthodes
d'essai (indice de classement : A 91-121).

NF EN 845-1+A1, Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie — Partie 1 : Attaches, brides
de fixation, étriers de support et consoles (indice de classement : P 12-521).

NF EN 845-3+A1, Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie — Partie 3 : Treillis d'armature
en acier pour joints horizontaux (indice de classement : (P 12-523).
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NF EN 10244-1, Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier —
Partie 1 : Principes généraux (indice de classement : A 37-602-1).

NF EN 10244-2, Fils et produits tréfilés en acier — Revêtements métalliques non ferreux sur fils d'acier —
Partie 2 : Revêtements de zinc ou d’alliage de zinc (indice de classement : A 37-602-2).

NF EN 12310-1, Feuilles souples d'étanchéité — Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses —
Détermination de la résistance à la déchirure (au clou) (indice de classement : P 84-123-1).

NF EN 12878, Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux —
Spécifications et méthodes d’essai (indice de classement : T 31-209).

NF EN 13162, Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en laine minérale (MW) —
Spécification (indice de classement : P 75-403).

NF EN 13164, Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse de polystyrène
extrudé (XPS) — Spécification (indice de classement : P 75-405).

NF EN 13165, Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en mousse rigide
de polyuréthane (PUR) — Spécification (indice de classement : P 75-406).

NF EN 13167, Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) —
Spécification (indice de classement : P 75-408).

NF EN 13171, Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en fibres de bois (WF) —
Spécification (indice de classement : P 75-412).

NF EN 13279-1, Plâtres et enduits à base de plâtres pour le bâtiment — Partie 1 : Définitions et prescriptions
(indice de classement : P 72-400-1).

NF EN 13658 (toutes les parties), Lattis et cornières métalliques — Définitions, exigences et méthodes d'essai
(indice de classement : P 72-412).

NF EN 13707, Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de toiture —
Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-138).

NF EN 13967, Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées
capillaires du sol — Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-142).

NF EN 13969, Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles bitumineuses empêchant les remontées d'humidité
du sol — Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-144).

NF EN 13984, Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur —
Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-146).

NF EN 14496, Adhésifs à base de plâtre pour complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre
et isolant — Définitions, spécifications et méthodes d'essai (indice de classement : P 72-602).

NF EN 14909, Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles plastiques et élastomères utilisées dans les murs contre
les remontées d’humidité — Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-166).

NF EN 14967, Feuilles souples d’étanchéité — Feuilles bitumineuses contre les remontées capillaires dans
les murs — Définitions et caractéristiques (indice de classement : P 84-149).

2.4 Conception

NF EN 1996-2, Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en maçonnerie — Partie 2 : Conception, choix des matériaux
et mise en oeuvre des maçonneries (indice de classement : P 10-620).
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2.5 Exécution

NF DTU 21 : P 18-201 (Référence DTU 21), Travaux de bâtiment — Exécution des ouvrages en béton —
Cahier des clauses techniques.

NF DTU 44.1 : P 85-210 (Référence DTU 44.1), Travaux de bâtiment — Étanchéité des joints de façade par mise
en oeuvre de mastics.

NF DTU 52.2 1), Travaux de bâtiment — Pose collée des revêtements céramiques et assimilés — Pierre naturelle
(indice de classement : P 61-204).

3 Constituants des mortiers

3.1 Liants

Les liants admis sont :

— le ciment Portland (CEM I), le ciment Portland composé (CEM II), le ciment de haut fourneau (CEM III/A) et le
ciment composé (CEM V/A) conformes aux normes NF EN 197-1 et NF EN 197-4 et le ciment à maçonner
(MC) conforme à la norme NF EN 413-1 ;

— le ciment alumineux fondu pour des mortiers destinés aux scellements ;

— le ciment prompt naturel pour des mortiers destinés aux scellements et des mortiers bâtards de hourdage
destinés à la pierre ;

— le ciment de type CEM V/A à label PM-ES pour des environnements agressifs de type marin ou agricole ;

— la chaux hydraulique (HL) conforme à la norme NF EN 459-1 ; 

— la chaux hydraulique naturelle (NHL) ou avec ajouts (NHL-Z) conforme à la norme NF EN 459-1 ;

— les chaux aériennes hydratées calciques (CL) ou dolomitiques (DL) conformes à la norme NF EN 459-1 ;
le plâtre pour le bâtiment sans aucune addition conforme à la norme NF EN 13279-1.

Le plâtre ne doit jamais être mélangé sur le chantier ni avec du ciment ni avec de la chaux hydraulique (HL, NHL
ou NHL-Z).

3.2 Sables 

Les granulats pour mortiers sont conformes à la norme NF EN 13139.

L'emploi de sable de mer n’est pas visé dans le présent document.

La propreté du sable est de code PA selon la norme XP P 18-545.

3.3 Eau de gâchage

L'eau de gâchage doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008.

NOTE L'eau potable convient.

3.4 Adjuvants

Les adjuvants doivent répondre aux définitions des normes NF EN 934-2 et NF EN 934-3.

1) En préparation.
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3.5 Colorants

Il convient de n'employer que des pigments minéraux conformes à la NF EN 12878 et n'ayant pas d'influence sur
le comportement du mortier frais ni durci. Le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.

L'emploi des colorants sur chantier doit faire l'objet d'essais de convenance vis-à-vis de la teinte. 

3.6 Mortiers

3.6.1 Critères de choix des mortiers

Un mortier de montage peut être :

— fabriqué (dosé, mélangé) sur le chantier, où il sera utilisé et, dans ce cas, il est dit mortier de recette de chantier ;

— fourni sous forme de «mortier sec», prêt à gâcher avec de l’eau, avec des constituants dosés et mélangés
industriellement afin d’être conforme à la norme NF EN 998-2 : il est dit mortier de montage. II peut appartenir
à l’un des deux types suivants :

- avec des exigences de dosage, conformément au présent document, il est dit «mortier de recette industriel» ;

- avec des exigences de performances et des caractéristiques déclarées, il est dit «mortier performanciel».

NOTE 1 Le mortier performanciel ne peut être qu’industriel.

— fabriqué en centrale de béton prêt à l’emploi, et dans ce cas, il doit être conforme à un cahier des charges qui
définit son mode d’emploi vis-à-vis des matériaux à maçonner et indiquer s’il répond à une recette ou à
des performances. 

Un mortier de montage est choisi selon les cinq critères suivants :

— la résistance mécanique requise pour la stabilité de l'ouvrage ;

— l'absorption d'eau par capillarité des éléments à monter ;

NOTE 2 L'absorption d'eau par capillarité des divers éléments de maçonnerie, mesurée selon les NF EN 771 parties 1
à 6, n'est pas exprimée de la même manière pour tous les éléments. En cas de doute, on peut procéder au simple essai
de la goutte d'eau. Si cet essai est fait sur le chantier au moment du montage, son résultat intègre aussi l'effet des
conditions climatiques. L'humidification des éléments très absorbants, indiquée dans la norme NF DTU 20.1 P1-1 (Cahier
des Clauses Techniques), peut pallier au défaut de rétention d'eau du mortier.

— les conditions climatiques au moment du montage ;

— l’exposition permanente à l’humidité et au risque de gel après le montage ;

NOTE 3 Les couronnements, corniches, balcons, appuis de fenêtres et surfaces subissant le rejaillissement sont en
exposition sévère (dans le cas d’ouvrages en béton coulés en place, les zones de risque de gel sont définies dans le
FD P 18-326. Dans le cas d’éléments en pierre, cette précision se trouve dans la norme NF B 10-601) ainsi que les murs
en élévation dans des zones polluées ou marines. Il est nécessaire de choisir un mortier resistant mieux à une exposition
sévère en surdosant ou bien en réalisant un rejointoiement de la maçonnerie.

— l’esthétisme : présence de tâches ou d’efflorescences par exemple.

NOTE 4 Étant donné le risque de tâches sur la maçonnerie apparente, notamment dans le cas de briques de terre cuite,
l'entreprise s'assure auprès du fabricant ou du fournisseur que le mortier performanciel choisi ne présente pas de risque.
En cas de doute, et surtout en absence d’indication dans le cas où le mortier est de recette, on procédera si nécessaire à
un essai mené selon l'Annexe A du présent document. Le montage des pierres naturelles de construction necessite un
mortier bâtard à base de CEM I ou de CEM II «blanc».

Tableau 1 — Mortier de recette et mortier performanciel

Mortier de recette Mortier performanciel

Dosé et mélangé sur chantier oui non

Dosé, mélangé et contrôlé en usine oui oui
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3.6.1.1 Mortiers de recette

Il convient d’adapter les fourchettes de dosage proposées aux conditions particulières du chantier, en se fiant
aux critères énoncés dans le présent document et, le cas échéant, aux indications du maître d'œuvre.

Les dosages adaptés à la maçonnerie seront ceux définis en 3.6.2.1, 3.6.3.1, 3.6.4.1, 3.6.5 et 3.6.6.1.

3.6.1.2 Mortiers performanciels

Conformémement à la norme NF EN 998-2, on distingue trois types de mortiers destinés au montage,
au jointement et au rebouchage de la maçonnerie :

— mortiers d’usage courant appelés «G» ;

— mortiers allégés appelés « L» ;

— mortiers de joints minces appelés «T».

3.6.1.2.1 Mortiers d’usage courant (G) et mortiers allégés (L)

Il convient de choisir le type de mortier en fonction des paramètres pertinents pour l’usage considéré parmi ceux
énoncés ci-dessous :

— la résistance à la compression et de sa classe d’exposition selon la NF EN 1015-1 ;

NOTE Elle doit tenir compte de celle des éléments de maçonnerie associés et de leur structure interne (risque de
poinçonnement avec les éléments creux à parois minces).

— l’adhérence et l’absorption d’eau : adéquation entre mortier et élément à maçonner selon les NF EN 1052-3
et NF EN 1015-18. En exposition sévère sans protection d’un enduit, l’absorption d’eau W sera inférieure
à 0,5 kg/m2.mn0,5 ;

— la conductivité thermique qui, pour les mortiers isolants, sera au plus de 0,2 W/m.K selon la norme NF EN 1745 ;

— le coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur (μ) pour l’appréciation du risque de condensation, qui
sera défini selon la norme NF EN 1745 ;

— la masse volumique qui sera définie selon la norme NF EN 1015-10 ;

— la dimension maximale des granulats, nécessaire pour apprécier la consistance du mortier et la dimension
minimale des joints selon la NF EN 1015-1 ;

— la durée pratique d’utilisation, ou temps en auge, du mortier frais à conserver ses qualités pour une période
de travail définie selon la NF EN 1015-9 ;

— la réaction au feu selon la NF EN 13501-1 : le mortier devra être de classe A1.

— La rétention d’eau (Re) du mortier frais (Tableau 2) : voir définition et méthode d’essai à l’Annexe B du
présent document.

Tableau 2 — Rétention d'eau des mortiers (G) ou (L)

Rétention faible Rétention normale Rétention forte

Re ≤ 85 % 85 % < Re < 90 % Re ≥ 90 %
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3.6.1.2.2 Mortiers performantiels pour le montage à joints minces des briques de terre cuite, blocs de béton,
blocs de béton cellulaire autoclavé et pierres naturelles

Le mortier doit être conforme au type (T) de la norme NF EN 998-2 et bénéficier d’un Avis Technique ou d’un
Document Technique d’Application 2) permettant de statuer sur la compatibilité entre le mortier, le bloc ou la brique
et l’outil d’application, en prenant en compte notamment :

— ses propriétés rhéologiques, qui doivent être adaptées au profil structurel du matériau à coller et à l'outil
d'application préconisé ;

— sa rétention d'eau, qui doit être adaptée à la porosité du matériau à coller et l'épaisseur minimale du joint (1 mm) ;

— son aptitude au mouillage (transfert du mortier frais à l'écrasement), qui doit être adaptée à la surface
du matériau ;

— sa Durée Pratique d'Utilisation (DPU) et son Temps Ouvert (TO), qui doivent être compatibles avec
l'application sur chantier.

Entre outre, la couleur du mortier doit être blanche pour le montage de la pierre naturelle (afin d'éviter les risques
de tâchage).

NOTE L'annexe E donne, à titre indicatif, compte tenu de l'état des connaissances à la date de publication du présent
document, des caractéristiques permettant de répondre à certaines de ces exigences.

3.6.2 Mortiers de montage des maçonneries en briques de terre cuite ou en blocs de béton de granulats

3.6.2.1 Mortiers de recette de joints courants pour le montage des briques de terre cuite et blocs
de béton de granulats courants

Il convient de choisir parmi les dosages dans le Tableau 3 pour les briques de terre cuite et le Tableau 4 pour les
blocs de béton de granulats courants.

NOTE Pour les maçonneries supportant des contraintes élevées (3 niveaux ou plus ou d’éléments de petites
dimensions), le dosage doit être d’au moins 400 kg de ciment par m3 de sable sec. 

2) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.

Tableau 3 — Dosage des mortiers pour le montage de briques de terre cuite.

Ciments

CEM I

CEM II

CEM III/A 
ou CEM V/A

Chaux 
hydraulique

NHL 

NHL-Z

HL (*)

Classe 5 ou 3,5

Chaux 
aérienne

CL ou DL

Ciment
à maçonner

MC 12,5 à 22,5

Sable

Mortier

G

Classe M

Mortier 
de liant pur

300 à 400 350 à 450 350 à 450

0/2 ou 0/4 mm

≤ 5 % de fines
M10

Mortier 
bâtard (**)

Dosage 
global

350 kg/m3

à 400 kg/m3

100 à 150 250 à 300

150 à 200 150 à 250

(*) Les chaux HL ne seront pas bâtardées.

(**) Les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciments CEM I et CEM II.

Les dosages en liant(s) sont en kilogrammes par mètre cube de sable sec.
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3.6.2.2 Mortiers performanciels pour le montage des briques de terre cuite ou des blocs de béton
de granulats à joints épais

Il convient de choisir le type de mortier en fonction des paramètres définis en 3.6.1.2.1 et selon les matériaux
à hourder.

Dans le cas de briques de terre cuite ou de blocs de béton de granulats à forte absorption d’eau par capillarité, le
mortier frais doit avoir une forte rétention d’eau. En alternative, les éléments devront être humidifiés, surtout par
temps chaud, ensoleillé ou venté. 

3.6.2.3 Mortiers performanciels pour le montage des briques de terre cuite ou des blocs de béton
de granulats à joints minces

Il convient de choisir le type de mortier en fonction des paramètres définis en 3.6.1.2.2 du présent document
et selon les matériaux à hourder.

3.6.3 Mortiers de montage des maçonneries de blocs en béton cellulaire autoclavé

3.6.3.1 Mortiers de recette pour le montage de blocs en béton cellulaire autoclavé

Les joints courants sont par définition épais, le dosage en liants doit respecter les valeurs du Tableau 5.

Tableau 4 — Dosage des mortiers pour le montage de blocs de béton de granulats

Ciments

CEM I

CEM II

CEM III/A

CEM V/A

Chaux 
hydraulique

NHL

NHL-Z

HL (*)

Classe 5 ou 3,5

Chaux 
aérienne

CL ou DL

Ciment 
à maçonner

MC 12,5 à 22,5

Sable

Mortier

G

Classe M

Mortier 
de liant pur

300 à 350 350 à 450 350 à 450

0/2 ou 0/4 mm

≤ 5 % de fines
M10

Mortier 
bâtard (**)

Dosage 
global

350 kg/m3 

à 400 kg/m3

100 à 150 250 à 300

150 à 250 125 à 250

(*) Les chaux HL ne seront pas bâtardées.

(**) Les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciments CEM I et CEM II.

Les dosages en liant(s) sont en kilogrammes par mètre cube de sable sec.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 PNM 10.1.045 : 2020 — 14 —

En cas d'incorporation d'un adjuvant rétenteur d'eau dans le mélange, celui-ci doit être prémélangé dans une
partie du liant (adjuvants en poudre) ou dans l'eau de gâchage (adjuvants liquides).

NOTE L'incorporation de rétenteur d'eau permet généralement de limiter l'humidification préalable des blocs au montage
et les inconvénients qui en résultent — augmentation des variations dimensionnelles du matériau en oeuvre et des délais
de séchage — tout en assurant une adhérence convenable au béton cellulaire.

3.6.3.2 Mortiers performanciels pour le montage à joints épais de blocs en béton cellulaire autoclavé

Le mortier (L) (mortier de conductivité thermique améliorée) ou (G) de joints épais seront conformes à la
NF EN 998-2 et devront, en outre, satisfaire aux prescriptions suivantes :

— rétention d'eau du mortier frais = 90 % mesurée selon l’Annexe B ; en alternative, les éléments devront être
humidifiés, surtout par temps chaud, ensoleillé ou venté ;

— résistance à la compression : la résistance en compression sera d'au moins M5 ou plus selon les besoins de
résistance mécanique. Il faut néanmoins éviter des mortiers très résistants car ils risquent au moment de leur
retrait de cisailler la face de pose des éléments.

3.6.3.3 Mortiers performanciels pour le montage à joints minces de blocs en béton cellulaire autoclavé

Il convient de choisir le type de mortier en fonction des paramètres définis en 3.6.1.2.2 du présent document.

3.6.4 Mortiers de montage des maçonneries de pierres naturelles

3.6.4.1 Mortiers de recette pour le montage de la pierre naturelle

3.6.4.1.1 Joints courants 

Il convient de choisir parmi les dosages dans les Tableaux 6, 7 et 8, en fonction de la résistance moyenne à la
compression normalisée (fb) en MPa des pierres naturelles selon NF EN 772-1. 

Tableau 5 — Dosage des mortiers pour le montage de blocs de béton cellulaire autoclavé

Ciments

CEM I

CEM II

Chaux 
hydraulique

NHL

NHL-Z

HL (*)

Classe 5 ou 3,5

Chaux 
aérienne

CL ou DL

Sable

Mortier

G

Classe M

Mortier
de liant pur

250 à 300

0/2 ou 0/4 mm

≤ 5 % de fines
M5

Mortier 
bâtard (**)

Dosage 
global

250 kg/m3 
à 350 kg/m3

50 à 100 150 à 200

100 à 125 200 à 250

(*) Les chaux HL ne seront pas bâtardées.

(**) Les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciments CEM I et CEM II.

Les dosages en liant(s) sont en kilogrammes par mètre cube de sable sec.
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Tableau 6 — Dosage des mortiers pour le montage de pierres naturelles dures fb > 40 MPa

Ciments

CEM I

ou

CEM II

au calcaire

Ciment 
Prompt

naturel

Chaux 
hydraulique

NHL

NHL-Z

HL (*)

Classe 3,5 ou 5

Chaux 
aérienne

CL ou DL

Ciment 
à maçonner

MC 12,5 à 22,5

Sable

Mortier

G

Classe M

Mortier
de liant pur

300 à 400 350 à 450 350 à 450

0/2

ou

0/4 mm

≤ 5 % de fines

M 10

Mortier 
bâtard (**)

Dosage 
global

350 kg/m3

à 450 kg/m3

100 à 150 250 à 300

150 à 250

150 à 250
150 à 250

(*) Les chaux HL ne seront pas bâtardées.

(**) Les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciments CEM I et CEM II.

Les dosages en liant(s) sont en kilogrammes par mètre cube de sable sec.

Tableau 7 — Dosage des mortiers pour le montage de pierres naturelles fermes 10 < fb (MPa) ≤ 40

Ciments

CEM I

ou

CEM II

au calcaire

Ciment 
Prompt

naturel

Chaux 
hydraulique

NHL

NHL-Z

HL (*)

Classe 5 ou 3,5

Chaux 
aérienne

CL ou DL

Ciment
à maçonner

MC 12,5 à 22,5

Sable

Mortier

G

Classe M

Mortier
de liant pur

250 à 350 250 à 400 250 à 350

0/2

ou

0/4 mm

≤ 5 % de fines

M 5

Mortier 
bâtard (**)

Dosage 
global

250 kg/m3

à 350 kg/m3

50 à 100 200 à 250

150 à 200 100 à 200

50 à 100 200 à 250

50 à 100 250 à 300

(*) Les chaux HL ne seront pas bâtardées.

(**) Les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciments CEM I et CEM II.

Les dosages en liant(s) sont en kilogrammes par mètre cube de sable sec.
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Les dosages sont choisis en fonction de la destination des maçonneries. Ils sont plus élevés pour les maçonneries
porteuses (murs des étages inférieurs des collectifs par exemple) que pour les maçonneries faiblement chargées
(maisons individuelles) ou les maçonneries de remplissage.

3.6.4.1.2 Joints courants au plâtre coulé

Le plâtre est coulé après obturation des contours de lits et de joints, suivant la méthode dite au godet. Ce mode
de pose est pratiqué avec des pierres calcaires tendres.

Le mortier de rejointoiement pour ce procédé sera compatible avec le plâtre (suivre les indications du fabricant).
Il ne faut pas utiliser des mortiers à base de ciment, tel le mortier d'enduit industriel (CR) par exemple.

Le montage au plâtre coulé n'est adapté qu'aux expositions normales.

3.6.4.1.3 Assise inférieure (premier lit)

Mortier bâtard plus fortement dosé, à environ 450 kg de liants par mètre cube de sable sec.

3.6.4.2 Mortiers performanciels pour le montage de la pierre naturelle

Les critères généraux de choix des mortiers adaptés sont les mêmes qu’au paragraphe 3.6.3.2 du
présent document.

De plus, ils devront satisfaire aux exigences suivantes :

— résistance à la compression : catégorie M 2,5 (selon la NF EN 1015-11) au moins, ou selon les besoins de
résistance mécanique ;

— rétention d’eau du mortier frais : dans le cas de pierres à forte absorption d’eau par capillarité (C1w,s ou C2w,s
supérieur à 200 g/m2.s0.5), le mortier frais doit avoir une forte rétention d’eau. Les pierres devront
alternativement être humidifiées surtout par temps chaud, ensoleillé ou venté ;

— pour le montage de pierres apparentes ayant un coefficient d’absorption d’eau par capillarité C1w,s ou C2w,s
inférieur à 50 g/m2.s0.5, le coefficient d’absorption d’eau par capillarité C du mortier (selon NF EN 1015-18)
sera inférieur à 0.5 kg/m2.min0.5.

Tableau 8 — Dosage des mortiers pour le montage de pierres naturelles tendres fb ≤ à 10 MPa 

Ciments

CEM I

ou

CEM II

au calcaire

Ciment 
Prompt

naturel

Chaux 
hydraulique

NHL

NHL-Z

HL (*)

Classe 2 ou 3,5

Chaux 
aérienne

CL ou DL

Sable

Mortier

G

Classe M

Mortier 
de liant pur

200 à 250 200 à 300

0/2 ou 0/4 mm

≤ 5 % de fines
M 2,5

Mortier 
bâtard (**)

Dosage 
global

200 kg/m3 
à 300 kg/m3

100 à 125

100 à 200
50 à 100

100 à 200

(*) Les chaux HL ne seront pas bâtardées.

(**) Les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciments CEM I et CEM II.

Les dosages en liant(s) sont en kilogrammes par mètre cube de sable sec.
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3.6.5 Mortiers de coupure de capillarité

Un mortier d’imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase des murs en
élévation et soubassements.

3.6.5.1 Mortiers de recette

La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d’une chape en mortier de ciment fortement dosé à raison
de 500 kg/m3 à 600 kg/m3 de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d’hydrofuge de masse.

Elle peut être réalisée avec l’utilisation d’autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de bitume armé. Dans
ce cas, la pose de ces matériaux s’effectuera sur un mortier de ciment dosé à raison de 300 kg/m3 à 350 kg/m3

de sable sec 0/2 ou 0/4.

3.6.5.2 Mortiers performanciels

On utilisera un mortier d’imperméabilisation hydrofugé de résistance M ≥ 15 et de faible capillarité
C ≤ 0.5 kg/m2.mn0,5.

NOTE Les mortiers performanciels d’imperméabilisation à base de liants hydrauliques silicatés (mortiers minéralisants),
utilisables en couche mince ou épaisse, sont spécialement destinés à cet usage. On se conformera aux instructions
d’emploi du fabricant. 

3.6.6 Mortiers pour jointoiement après coup de maçonnerie apparente 

3.6.6.1 Mortiers de recette

Dans ce cas, les liants servant au jointoiement après coup ne pourront pas être de classe de résistance supérieure
à celui utilisé pour le montage. 

Tableau 9 — Dosage des mortiers pour le jointoiement après coup de maçonnerie apparente 
(rejointoiement)

Ciments 

CEM I 

CEM II 

ou

CEM III/A

ou

CEM V/A

Ciment 
Prompt

naturel

Chaux 
hydraulique

NHL

NHL-Z

HL (*)

Chaux aérienne

CL ou DL

Ciment 
à maçonner

MC 12,5 
à 22,5

Sable

Mortier 
de liant pur

250 à 350 300 à 350

0/2 ou 0/4 mm

≤ 5 % de fines

Mortier 
bâtard (**)

Dosage 
global

300 kg/m3 

à 450 kg/m3

50 à 100 250 à 300

50 à 100 100 à 250

50 à 150 100 à 250

150 à 250 100 à 200

(*) Les chaux HL ne seront pas bâtardées.

(**) Les dosages bâtards ne pourront être réalisés qu’à partir de ciments CEM I et CEM II.

Les dosages en liant(s) sont en kilogrammes par mètre cube de sable sec.
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3.6.6.2 Mortiers performanciels

Choisir selon la teinte souhaitée un mortier d'usage courant (G) (voir NF EN 998-2).

Joints de maçonnerie en exposition sévère (surfaces horizontales) : 

Choisir un mortier de montage (CR) de résistance CS III ou CS IV et d'absorption par capillarité C égale
ou inférieure à 0,2 kg/m2.min0,5 selon la NF EN 998-2.

3.7 Bétons

Les bétons sont conformes aux normes NF EN 206-1 et NF P 18-201. La dimension du granulat destiné au béton
de chaînage est au moins égale à 16 mm et la classe minimale de consistance est S3.

4 Éléments de maçonnerie principaux et leurs accessoires

L'utilisation dans le même ouvrage d'éléments de maçonnerie de configurations, de résistances
et de caractéristiques physiques non homogènes doit être faite selon les règles et restrictions de la norme
NF DTU 20.1 P1-1.

Les dimensions d'un élément de maçonnerie selon la série des NF EN 771 et leurs compléments nationaux sont
toujours annoncées en dimensions de coordination exprimées en millimètres et dans l'ordre suivant : longueur,
largeur (perpendiculaire à la longueur et à la hauteur), hauteur.

Les éléments spéciaux doivent être choisis dans la gamme des éléments courants auxquels ils sont associés.

NOTE La largeur correspond généralement à l’épaisseur de la paroi.

En règle générale, les éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne doivent pas être mis
en œuvre tels quels. Il est toutefois admis d'utiliser, après découpe, les parties exemptes de défauts. 

4.1 Briques et accessoires en terre cuite

Toutes les briques et accessoires (éléments de coffrages spéciaux) de terre cuite sont conformes à la NF EN 771-1
et à tout ou partie de son complément national NF EN 771-1/CN.

4.1.1 Les briques de terre cuite

Toutes les briques apparentes (exposées à l'extérieur) sont nommées HD quelle que soit leur masse volumique
apparente, et elles doivent toutes satisfaire aux exigences de la durabilité au gel testée selon l'Annexe D du
complément national NF EN 771-1/CN de la NF EN 771-1.
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Figure 1 — Briques de terre cuite

Pour les briques destinées à être enduites ou à rester apparentes, il convient d’utiliser celles déclarées comme
telle par le fabricant.

L'épaisseur minimale des parois des faces destinées à être apparentes des briques HD apparentes (à l'extérieur)
est de 15 mm.

NOTE Cette disposition vise à diminuer la fragilité des faces apparentes. L'utilisation de produits de terre cuite dont les
épaisseurs de parois de parement sont inférieures à 15 mm peut entraîner un risque accru de casse. 

Deux autres appellations déclarées par le fabricant s'ajoutent, elles concernent les éléments de terre cuite des
parties enterrées des murs de soubassement :

—  briques (de terre cuite) de maçonnerie enterrées obligatoirement enduites ;

—  briques (de terre cuite) de maçonnerie enterrées pouvant être enduites ou non.

4.1.1.1 Les tolérances dimensionnelles des briques

Les briques de terre cuite sont conformes à l’une des classes de tolérances dimensionnelles conformément aux
exigences de la norme NF EN 771-1 et de son complément national NF EN 771-1/CN. Selon les tolérances de
fabrication, l’épaisseur du joint de pose sera plus ou moins épaisse, mais devra respecter, tout comme les
tolérances de planéité du support, les valeurs limites définies dans la norme NF DTU 20.1 P1-1 (CCT).

Seules les briques désignées par un M peuvent être posées directement à joints minces.

4.1.1.2  La résistance mécanique des briques 

Les différents types de briques sont classés selon leur résistance à la compression dans des classes, RC 28,
RC 40... RC 200 par exemple, où la valeur exprime (approximativement) la résistance moyenne en daN/cm2,
atteinte par les briques de la classe, lors des essais selon NF EN 772-1.

NOTE 1 MPa = 10 daN/cm2, donc pour une brique RC 40 cela correspond à une résistance moyenne de 4 MPa.

4.1.1.3  Risque d'efflorescences sur des briques de terre cuite HD destinées à rester apparentes
à l'extérieur

Le complément national (NF EN 771-1/CN) de la NF EN 771-1 impose de tester les briques selon son Annexe F
afin de déceler un éventuel risque d'efflorescence provenant de la brique. 

NOTE  L'Annexe A décrit la procédure permettant de vérifier la compatibilité entre les briques et le mortier de
montage utilisé.
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4.1.2 Autres produits accessoires

4.1.2.1 Mulots de terre cuite

Ce sont des éléments de revêtement épais destinés à rester apparents à l'extérieur. Ils seront fabriqués selon les
spécifications des briques HD destinées à être apparentes à l'extérieur dans la NF EN 771-1, ou découpés dans
de telles briques.

4.1.2.2 Plaquettes de revêtement en terre-cuite

Se référer au prNF DTU 52.2 et à la NF P 13-307 «Plaquettes en terre cuite — Spécifications et méthodes
d’essais».

4.1.2.3 Linteaux préfabriqués à base d'éléments de terre cuite

Les linteaux préfabriqués, armés et calculés avec ou sans rehausse, doivent être conformes à la NF EN 845-2 et
utilisés selon les indications du fabricant. Les exigences de durabilité des linteaux en fonction des classes
d’exposition des ouvrages sont précisées en Annexe D du présent document.

4.1.2.4 Appuis de baie en terre cuite

Les appuis peuvent couvrir la baie entière ou être fabriqués en petites longueurs assemblées avec du mortier. 

Les appuis assemblés en œuvre doivent être conformes aux exigences de géométrie des appuis de terre cuite
définies au 6.4.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-1. De surcroît, la paroi extérieure d'un appui contenant des alvéoles
aura une épaisseur minimale de 15 mm. Le respect de ces exigences sera testé selon la NF EN 772-16.

4.2 Blocs et accessoires en béton de granulats courants et légers et en pierres reconstituées

4.2.1 Blocs en béton et en pierres reconstituées

Tous les blocs en béton de granulats courants ou légers sont conformes à la NF EN 771-3 et son complément
national NF EN 771-3/CN. Cela concerne les blocs à enduire et les blocs destinés à rester apparents.

Les éléments de pierre reconstituée sont conformes à la NF EN 771-5 et à son complément national
NF EN 771-5/CN.

4.2.1.1 Tolérances dimensionnelles des blocs

Il est rappelé que des tolérances dimensionnelles différentes sont prévues par la norme afin de répondre aux
différents types de joints selon que ces blocs soient à enduire ou de parement. Les tolérances D1 et D2
correspondent à une pose à joints épais et les tolérances D3 et D4 correspondent à une pose à joints minces.

4.2.1.2 Résistance mécanique des blocs en béton 

Le choix de la classe de résistance en compression requise pour les blocs est déterminé selon la norme
NF DTU 20.1 P4 (Règles de calcul).

NOTE  Les différents types de blocs en béton sont classés selon leur résistance à la compression dans des classes
désignées par une lettre et un chiffre (exemples : B40, L40, P60). La valeur exprime la résistance caractéristique
correspondante en daN/cm2 obtenue lors des essais selon NF EN 772-1. Les lettres correspondent aux blocs à enduire de
granulats courants (B) ou légers (L), et aux blocs de parement de granulats courants (P) et légers (LP).

4.2.2 Autres produits accessoires

4.2.2.1 Linteaux préfabriqués à base d'éléments en béton

Les linteaux préfabriqués, armés ou précontraints et calculés avec ou sans rehausse, doivent être conformes à la
NF EN 845-2 et utilisés selon les indications du fabricant. Les exigences de durabilité des linteaux en fonction des
classes d’exposition des ouvrages sont précisées en annexe D du présent document. 
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NOTE Les linteaux seront dimensionnés par le fabricant de sorte que la flèche et les contraintes soient inférieures aux
valeurs limites suivantes :

— flèche = L/200 ;

— contrainte de cisaillement à l'interface : limites du 6.2.5 de la NF EN 1992-1-1 ;

— contrainte en fibre inférieure : aucune (si < fctm alors calcul en section non fissurée, sinon calcul en section fissurée,
avec fctm la résistance à la traction moyenne du béton du linteau) ;

— contrainte en fibre supérieure : aucune sauf en classe d'exposition MX3 et MX4 où la limite est 0,6 fcj (fcj étant la
contrainte de compression du matériau constitutif de la réhausse).

4.2.2.2 Appuis de baie préfabriqués en béton

Ces appuis seront conformes à la NF P 98-052.

NOTE Cette norme concerne les appuis couvrant toute la longueur de la baie.

4.2.2.3 Chaînes d'angle

Les chaînes d’angle visées par le présent document sont l’ensemble des corniches et couronnements disposés
sur l’ensemble de la périphérie de la construction, béton de granulats ou en pierre reconstituée destinés à
rester apparents.

L'absorption d'eau par capillarité selon la NF EN 772-11 sera Cw,s < 3 exprimée en g/m2.sec pour ces éléments.

Pour un emploi dans des zones de gel sévère, l'essai et l'exigence seront déterminés selon la NF EN 491.

4.3 Blocs et accessoires en béton cellulaire autoclavé

Tous les blocs en béton cellulaire autoclavé sont conformes à la NF EN 771-4 et à son complément national
NF EN 771-4/CN. 

4.3.1 Blocs de béton cellulaire autoclavé

4.3.1.1 Tolérances dimensionnelles des blocs

Pour les blocs dits «blocs à coller» montés à joints minces, les tolérances doivent être TA et TB correspondant
respectivement à des joints minces (TA) et (TB), les tolérances TB étant plus serrées que les tolérances TA.

Pour les blocs à enduire dits «blocs à maçonner» montés à joints épais, les tolérances doivent être GL.

4.3.1.2 Résistance mécanique des blocs de béton cellulaire autoclavé

Le choix de la résistance mécanique des blocs est déterminé par référence à la norme NF DTU 20.1 P4
(Règles de calcul).

NOTE La norme NF EN 771-4 et son complément national NF EN 771-4/CN spécifient, pour les blocs béton cellulaire
autoclavé, des classes de masse volumique. À chaque classe est attachée une résistance caractéristique minimale en
compression, selon la NF EN 772-1, atteinte par les blocs de la classe de masse volumique. Ces valeurs minimales vont
de 3 MPa à 7 MPa correspondant aux masses volumiques 350 kg/m3 et 800 kg/m3.

4.3.2 Linteaux préfabriqués à base de béton cellulaire autoclavé

Les linteaux préfabriqués en béton cellulaire autoclavé, armés ou précontraints et calculés avec ou sans
rehausse, doivent être conformes à la NF EN 845-2.

Le coefficient de sécurité à la rupture par rapport à la charge maximale admissible annoncée sur le produit doit
être supérieur ou égal à 3.
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4.4 Pierres et accessoires en pierre naturelle

4.4.1 Pierres naturelles

Les pierres naturelles sont conformes à la norme NF EN 771-6.

Le vocabulaire usuel est précisé dans les normes : NF EN 771-6, NF B 10-601 et NF B 10-101 «Pierres
naturelles — Vocabulaire».

4.4.1.1 Critères de résistance mécanique et de durabilité

L’aptitude à l’emploi des pierres dépend de leur destination dans l’ouvrage et de la localisation géographique
de l’ouvrage. Les prescriptions d’emploi des pierres naturelles sont données par la norme NF B 10-601.

La résistance à la compression des éléments en pierre naturelle est déterminée selon la norme NF EN 772-1.

Le choix de la résistance mécanique des éléments en pierre naturelle est déterminé par référence à la norme
NF DTU 20.1 P4 (Règles de calcul).

La détermination de l’absorption d’eau par capillarité est déterminée par référence à la norme NF EN 772-11.

L’épaisseur des murs en élévation en partie courante sans possibilité de rejaillissement dépend de l’absorption
d’eau par capillarité. Cette épaisseur est donnée dans le Tableau 10.

Tableau 10 — Epaisseur des murs en pierres naturelles en élévation

C2w,s

parallèle au sens du lit

NF EN 772-11

en g/m2.s0,5

Mur de type I

(cm)

Murs de type IIa et IIb

(cm)

≤ 260 30 20

520 30 22,5

780 30 25

1 040 35 30

> 1 300 40 30

Pour les murs de type I, IIa et IIb, lorsque les pierres naturelles utilisées ont des
coefficients de capillarité C2w,s intermédiaires entre deux valeurs du tableau,
l’épaisseur de la paroi s’obtient par interpolation linéaire.

L’épaisseur des murs de type III est au minimum de 20 cm quelque soit le
coefficient de capillarité de la pierre naturelle, avec jointoiement après coup
obligatoire.

Le jointoiement après coup est obligatoire seulement pour les murs de type IIb.
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4.4.1.2 Tolérances dimensionnelles

La norme NF EN 771-6 définit des tolérances dimensionnelles qu'on rattache aux dénominations traditionnelles
des pierres selon le tableau ci-dessous :

4.4.2 Autres produits accessoires

4.4.2.1 Linteaux préfabriqués à base d'éléments de pierre naturelle

Les linteaux préfabriqués, non armés (d'une seule pièce en pierre naturelle), armés ou précontraints et avec
ou sans rehausse, doivent être conformes à la NF EN 845-2.

4.4.2.2 Appuis de baie préfabriqués en pierre naturelle

Ces appuis peuvent être constitués d'une seule pièce ou de plusieurs pièces assemblées avec du mortier.
La résistance au gel de la pierre sera conforme à la NF B 10-601. 

De plus, la pierre naturelle de l’appui, constitué d’une seule pièce, doit avoir un coefficient de capillarité
(norme NF EN 772-11) perpendiculaire (C1w,s) ou parallèle (C2w,s) au sens du lit, suivant le mode de pose,
inférieur ou égal à 200 g/m2.s0,5.

NOTE Dans le cas contraire et si l’appui est constitué de plusieurs pièces, il sera nécessaire de prévoir une membrane
d’étanchéité (exemple Figure n° 34 du CCT).

4.5 Prescriptions complémentaires applicables aux éléments de maçonnerie à enduire

La résistance des supports (Rt) de maçonnerie vis-à-vis de leur aptitude à recevoir un enduit est notamment
caractérisée par la valeur de résistance à l’arrachement minimale mesurée par traction directe conformément aux
modalités d’essai de NF EN 1015-12 de la surface à enduire (Tableau 12).

Tableau 11 — Types de montage en fonction du type de tolérance

Appellations 
traditionnelles

Appellations 
selon la norme

NF EN 771-6
Type de montage

Tolérances 
dimensionnelles

«pierre pré-sciée massive» 
ou «pierre pré-taillée» 
ou «moellons sciés»

Pierres dimensionnées

(Faces sciées)

Joints épais avec pose 
sur cales ou pose directe

(cas d'éléments petits)
D1

«pierre pré-taillée» 
ou «moellons sciés» 
ou «pierre de taille»

Joints épais avec pose
sur cales ou baguettes

ou plâtre coulé
(pierres calcaires)

D2

«pierre de taille
pour joints minces»

Joints minces 
avec pose directe

D3

«moellons équarris»

Moellons

(Faces grossièrement 
coupées)

Joints épais avec pose 
en bain soufflant

± 15 mm sur la longueur 
et la hauteur

Pas d’exigence pour 
la largeur ou l’épaisseur

«moellons»
ou «moellons bruts»

Moellons
Joints épais à bain soufflant 
avec remplissage en petites 

pierres
Pas d’exigence
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NOTE La classe de résistance (Rt) de la surface de l’élément de maçonnerie normalisé est déclarée par le fabricant
d’éléments. 

5 Autres matériaux

5.1 Matériaux pour barrière contre les remontées capillaires, barrière d’étanchéité pour appuis
de baies

Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceux indiqués ci-après : 

— feuille à base de bitume modifié SBS, d’épaisseur minimale 2 mm, grésée deux faces, conforme à la norme
NF EN 14967 ; 

— feuille plastique ou élastomère contre les remontées capillaires dans les murs, conforme à la norme
NF EN 14909 (type A), résistante aux agents alcalins.

NOTE Ces feuilles présenteront une résistance minimale à la déchirure au clou de 120 N exprimée suivant
la NF EN 12310-1.

5.2 Systèmes de protection des murs de soubassement

Un système d'étanchéité et éventuellement drainage, conforme à la norme NF EN 13967 ou NF EN 13969 et
bénéficiant d’un ATec ou Document Technique d’Application 3) favorable pour cette utilisation ou leur équivalent
dans les conditions indiquées dans l’avant-propos favorable. 

Un revêtement bicouche à base de bitume, défini dans un ATec ou Document Technique d’Application 3) et faisant
appel à des feuilles, conformes à la norme NF EN 13707, utilisées en relevés pour toitures-terrasses jardins,
convient également. 

Les nappes plastiques à excroissances peuvent être utilisées en :

— protection du revêtement d’étanchéité ;

— drainage vertical pour les murs, dans les conditions de leur ATec ou Document Technique d’Application 3)

correspondant, dans l’avant-propos favorable pour l’application sur l'enduit.

NOTE Les systèmes ci-dessus ne constituent pas un cuvelage. Ils ne peuvent être appliqués que dans le cas où le point
le plus haut de la nappe phréatique se trouve en-dessous de leur niveau le plus bas.

Tableau 12 — Résistance à l'arrachement de la surface
des éléments de maçonneries à enduire

Type de maçonnerie à enduire

(exemples)

Résistance (Rt)

(MPa)

Rt 3

Éléments de résistance à l’arrachement élevée

(Blocs de béton de granulats courants, briques)

Rt > 0,8

Rt 2

Éléments de résistance à l’arrachement moyenne

(Briques, blocs de béton de granulats légers)

0,6 ≤ Rt ≤ 0, 8

Rt 1

Éléments de résistance à l’arrachement réduite

(Blocs de béton cellulaire autoclavé)

0,4 ≤ Rt < 0,6

3) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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5.3 Armatures de l'enduit

5.3.1 Armatures métalliques

Les armatures métalliques sont conformes à la norme NF EN 13658.

Les grillages et treillis métalliques doivent être protégés contre la corrosion par un traitement du métal. Ils sont
constitués de treillis soudé, de métal déployé ou de treillage céramique.

5.3.2 Treillis en fibre de verre

Ces treillis doivent être traités de façon durable contre les alcalis et avoir des mailles de dimensions compatibles
avec l'application du mortier de l'enduit.

Les treillis de fibre de verre traités, à mailles de 8 mm à 10 mm minimum, doivent avoir une résistance supérieure
ou égale à 35 daN/cm.

NOTE La classification T2Ra1M4E1 de la certification CSTBat classification TRaME, ou son équivalent dans les
conditions de l’avant-propos, vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

5.4 Isolants — Barrière de vapeur dispositifs de fixation

Les isolants utilisés sont définis par les normes les concernant : NF EN 13162, NF EN 13164, NF EN 13165,
NF EN 13167, NF EN 13171.

Les isolants se présentent sous forme de plaques ou panneaux rigides, ou de feutres semi-rigides à l’exclusion
des rouleaux. En murs de type IV, les isolants en rouleau sont admis. Pour les autres types de murs, ils doivent
être en panneaux ou plaques rigides ou semi-rigides. Les isolants semi-rigides sont définis selon l’Annexe C
du présent document.

Pour les murs autres que ceux de type I, les isolants utilisés sous forme de panneaux rigides ou semi-rigides
doivent être non hydrophiles.

NOTE 1 Un isolant est dit non hydrophile, si, placé au contact de l'eau, il n'est susceptible d'absorber celle-ci qu'en
quantité négligeable.

Les produits de collage des isolants doivent être conformes à la NF EN 14496 ou choisis parmi ceux reconnus
aptes à cet emploi.

NOTE 2 Par exemple, les adhésifs à base de plâtre ayant fait l'objet d'un ATec spécifique ou associés à des complexes
d'isolation thermique ayant fait l'objet d'un ATec ou Document Technique d’Application 4).

Les dispositifs d'écartement des doublages ou panneaux isolants doivent être imputrescibles et non corrodables :

— cales en matière plastique (PVC ou matériau équivalent insensible à l'eau) ; 

— tasseaux et cales en bois traités contre les effets de l'humidité, des insectes et champignons ; 

— en métal non corrodable ou offrant une résistance équivalente à la corrosion.

Les barrières de vapeur conformes à la norme NF EN 13984 sont constituées par des feuilles de polyéthylène
basse densité, d'épaisseur minimale 100 μm, ou film souple de résistance et perméabilité équivalentes.

5.5 Dispositif de recueil d'eau en pied de mur

Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceux indiqués ci-après :

— profilés préformés : cornière, profilés complexes formant bavette ;

— bandes à former ;

— feuille à base de bitume modifié SBS, d’épaisseur minimale 2 mm, grésée deux faces, conforme à la norme
NF EN 14967 présentant une résistance à la déchirure au clou minimale de 120 N exprimée suivant la norme
NF EN 12310-1 ;

— feuille plastique ou élastomère contre les remontées capillaires dans les murs, conforme à la norme
NF EN 14909 (type A), résistante aux agents alcalins, ayant une résistance à la déchirure au clou minimale
de 120 N exprimée suivant la norme NF EN 12310-1.

4) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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5.6 Exutoires

Les tuyaux utilisés à cet effet sont soit en matière plastique rigide, soit en métal non corrodable.

5.7 Mastic de calfeutrement

Les produits utilisés sont choisis parmi les mastics plastiques ou élastomères conformes à la norme NF DTU 44.1.

5.8 Accessoires métalliques de liaison

5.8.1 Attaches de liaison et consoles

Ces spécifications ne concernent que les attaches de liaison et de consoles pouvant subir des efforts axiaux (dans
le sens horizontal ou vertical).

5.8.1.1 Attaches de liaisons

Elles sont réalisées soit : 

— en acier inoxydable matériau de référence 3 selon la norme NF EN 845-1 ;

Les diamètres des attaches en acier dépendent de la largeur de la lame d’air qu’elles traversent :

- lame d’air ≤ 50 mm – diamètre minimal de 3 mm ;

- lame d’air ≥ 50 mm – diamètre minimal de 4 mm ou des plats d’épaisseur minimale de 3 mm ;

— à l’aide d’un treillis en acier protégé contre la corrosion, présentant des garanties équivalentes.

La longueur totale de l’attache est fonction des épaisseurs des murs et de la lame d’air ainsi que du mode
d’ancrage dans les murs. L’ancrage rectiligne dans le mortier du joint aura une longueur minimale de 120 mm.
L’autre forme d’ancrage dans le mortier est par un retour d’équerre de 50 mm. Dans les deux cas, l’extrémité de
l’attache doit atteindre au moins le milieu du mur dans lequel elle est ancrée. L’ancrage par fixation mécanique
est également admis (vis et cheville par exemple). Une telle fixation doit supporter une charge d’arrachement
de 5 daN au moins et pourra ne pas être en acier inoxydable.

Les attaches seront fournies avec un dispositif coupe-larmes et un dispositif de maintien de l’isolant, dans le cas
où la lame d’air en contient.

NOTE Les deux fonctions peuvent être remplies par un seul organe, une plaquette ou rondelle, éventuellement en
matériau polymère, ayant un profil adapté. Le pli coupe-larmes dans l’attache est interdit dans le cas d’une lame d’air
supérieure à 50 mm.

Cas particulier de l’attache de paroi externe en maçonnerie associée à une ossature bois : feuillard
d’épaisseur 0,6 mm minimum et largeur 20 mm minimum. Il aura une surface striée afin d’améliorer l’adhérence.
Ce feuillard peut être inséré dans des joints minimes.

5.8.1.1.1 Protection contre la corrosion des attaches pour murs extérieurs enduits 

En élévation de façade courante, et à condition que le mortier du joint fournisse un enrobage (côté extérieur) d'au
moins 15 mm (avant enduisage), les attaches auront une protection de zinc, de classe A selon la NF EN 10244
parties 1 et 2.

En exposition sévère (acrotère, garde-corps exposé, surfaces de rejaillissement, soubassement, mur sous-terre)
avec un enrobage par le mortier du joint de 30 mm (avant enduisage), la protection de zinc sera de classe A selon
la même norme. Elle sera appliquée après la coupe des fils. Si cet enrobage n'est pas possible, on utilisera des
fils d'acier inoxydable austénitique.
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5.8.1.1.2 Protection contre la corrosion des attaches pour murs extérieurs non enduits 

En élévation de façade courante, et à condition que le mortier du joint fournisse un enrobage (côté extérieur) d'au
moins 30 mm, la protection de zinc sera, selon la NF EN 10244 parties 1 et 2, de classe A, et appliquée après la
coupe des fils.

En exposition sévère (acrotère, garde-corps exposé, surfaces de rejaillissement, soubassement, mur sous-terre
et planchers au sens du 7.1.2.2.2 de la norme NF DTU 20.1 P1-1 (CCT)), on utilisera des fils d'acier inoxydable
austénitique.

5.8.1.2 Consoles

Ces spécifications ne concernent que les consoles et cornières pouvant subir des efforts axiaux horizontaux
ou verticaux.

Ces consoles et cornières sont en acier et conformes à la NF EN 845-1. Elles sont fabriquées à partir de plats ou
de tôles en acier pliés et/ou soudés.

Le choix des consoles dépend des charges, du type de maçonnerie et de la nature du support. Il doit être conforme
aux calculs et indications du fabricant.

Pour une ligne courante de consoles et cornières jusqu’à 6 m de haut (sauf pignon) : acier galvanisé à
chaud 500 g/m2. En atmosphère corrosive, elles seront fabriquées selon le paragraphe 5.8.2 ci-dessous.

À partir de deux lignes et plus de 6 m de haut, l’ensemble des consoles et cornières sera fabriqué en acier
inoxydable matériau de référence 3 selon la norme NF EN 845-1 ou en acier inoxydable austeno ferritique.

5.8.2 Armatures de renfort dans les joints horizontaux

Les armatures de renfort, disposées dans l'épaisseur des joints de montage (horizontaux), doivent être en acier
et conformes à la NF EN 845-3. Elles sont d'une épaisseur (ou diamètre) inférieure ou égale à la moitié de
l'épaisseur du joint de montage.

Les armatures seront constituées d'au moins deux fils ou deux plats longitudinaux, reliés par des fils soudés.
La section minimale d'une armature sera de 20 mm2 en acier FeE500 (ou l'équivalent).

5.8.2.1 Murs extérieurs enduits

En élévation de façade courante, et à condition que l'armature soit à une distance minimale de 15 mm de la paroi
extérieure des éléments (avant enduisage), les armatures auront une protection de zinc de classe D selon
la NF EN 10244 parties 1 et 2.

En exposition sévère (acrotère, garde-corps exposé, surfaces de rejaillissement, soubassement, mur sous-terre)
et à condition que l'armature soit à une distance minimale de 25 mm de la paroi extérieure des éléments (avant
enduisage), la protection de zinc de classe D suffit. Si cet enrobage n'est pas possible, on utilisera soit des
armatures avec la protection de zinc de classe D, complétée par un revêtement organique, soit des armatures
avec une protection de zinc, selon la NF EN 10244 parties 1 et 2, de classe A.

5.8.2.2 Murs extérieurs non enduits

En élévation de façade courante, et à condition que l'armature soit à une distance minimale de 25 mm de la paroi
extérieure des éléments, les armatures auront une protection de zinc de classe D selon la NF EN 10244 parties 1
et 2. Si cet enrobage n'est pas possible, on utilisera soit des armatures avec la protection de zinc de classe D,
complétée par un revêtement organique, soit des armatures avec une protection de zinc de classe A.

En exposition sévère (acrotère, garde-corps exposé, surfaces de rejaillissement, soubassement, mur sous-terre)
et à condition que l'armature soit à une distance minimale de 25 mm de la paroi extérieure des éléments, les
armatures auront soit une protection de zinc de classe D selon la NF EN 10244 parties 1 et 2, complétée par un
revêtement organique, soit des armatures avec une protection de zinc de classe A.

Si cet enrobage n'est pas possible, on utilisera des armatures en acier inoxydable austénitique.
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5.8.3 Organes de liaison entre la maçonnerie et la charpente en bois et en métal

Le choix d'organes de liaison et de fixations adéquats contribue au bon comportement ultérieur de l'ouvrage en
service, bien que ceux-ci n'intéressant pas toujours directement l'entreprise chargée de l'exécution de la
maçonnerie, la norme NF DTU 20.1 P2 (CCS) et les Documents Particuliers du Marché définissent l'entreprise qui
en sera chargée. 

Ces organes sont conformes à la NF EN 845-1. Ils sont fabriqués à partir de plats (pliés et/ou soudés). Le choix
de l'organe (sabot, suspente, boîtier) et de sa fixation dépendent des charges et du type de maçonnerie et ils
doivent être conformes aux indications du fabricant.

La protection contre la corrosion sera conforme avec la NF EN ISO 1461. Le minimum en zinc à chaud appliqué
sur le produit fini sera de 275 g/m2.

En exposition sévère (fixation dans une maçonnerie apparente), le minimum en zinc à chaud appliqué sur le
produit fini sera de 460 g/m2, ou sera en acier inoxydable austénitique.

5.8.4 Fixations

Clouage dans des matériaux légers : béton cellulaire, tesson léger de terre cuite, béton de granulats légers :

Le clouage doit être effectué à l'aide de clous spéciaux adaptés au matériau (clous tronco-pyramidaux en alu ou
acier zingué, clous à déviation, etc.), à l'exclusion des clous ordinaires. 

Les fixations par pistoscellement ne doivent pas être employées. 

Les chevilles dans des matériaux légers (béton cellulaire, tesson léger de terre cuite, béton de granulats légers)
doivent être choisies parmi celles adaptées au matériau : chevilles plastiques, chevilles à expansion en
caoutchouc, chevilles à adhérence par la forme ou auto-foreuses, chevilles chimiques et systèmes à injection, à
l'exclusion des chevilles à expansion métallique ordinaire.

Les chevilles dans des éléments creux doivent être choisies parmi celles adaptées au matériau.

Pour des charges faibles, on choisira des chevilles plastiques, chevilles à expansion en caoutchouc, à l'exclusion
des chevilles métalliques à expansion ordinaire.

Pour des charges plus élevées, on choisira des chevilles chimiques et systèmes à injection.
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Annexe A

(informative) 

Risque d'efflorescences dues au mortier
sur des produits de terre cuite destinés à rester apparents à l'extérieur 

selon le complément national NF EN 771-1/CN

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
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Certains mortiers peuvent donner lieu, postérieurement à la mise en œuvre, à l'apparition d'efflorescences sur la
face apparente des produits. Le mode opératoire décrit ci-dessous est un essai de détection de ce type de risques.

Le degré de risque peut être évalué en procédant à l'essai suivant :

Placer le produit à utiliser dans un récipient propre dont le fond a été préalablement garni avec le mortier à utiliser
et de telle sorte que le produit, en reposant au fond du récipient, baigne dans ce mortier sur environ 1/4 de la
hauteur (placer le produit de telle sorte que sa plus grande dimension soit verticale). Prévoir une masse de mortier
sensiblement équivalente à la masse du produit.

Après un délai d'environ 24 h pour permettre la prise du mortier, verser au-dessus de celui-ci une nappe d'eau
propre de 2 cm de hauteur environ.

Conserver ce dispositif pendant quatre jours en réajustant le niveau de l'eau si nécessaire (on peut limiter
l'évaporation de la nappe d'eau en disposant au-dessus de cette dernière une feuille de plastique ou de
caoutchouc présentant une ouverture à travers laquelle passe le produit).

Au terme de ce délai, vider l'eau, laisser sécher complètement le produit et examiner sa surface.

La présence de traces blanchâtres s'éliminant au passage d'une éponge végétale humide correspond à des
efflorescences qui, si elles apparaissent en œuvre, s'élimineront par lavage naturel.

Les traces non éliminées par ce traitement indiquent un risque de persistance en œuvre : il convient dans ce cas
d'apprécier si, par leur importance, ces efflorescences sont ou non compatibles avec la nature de l'ouvrage
à réaliser.

Si tel n'est pas le cas, il conviendra de rechercher un liant ne provoquant pas l'apparition de telles efflorescences.

NOTE L'essai selon la méthode d’essai ci-dessus ne prouve pas l'absence de toute efflorescence sur la brique, mais
constate qu'au cas où il y aura des efflorescences, celles-ci seront facilement solubles dans l'eau et donc lavables, soit par
les pluies soit par un procédé de nettoyage à l'eau.
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Annexe B

(normative) 

Essai de rétention d'eau du mortier frais 
de joints épais
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B.1 Principe

L’essai est réalisé à l’aide de l’appareillage décrit dans la norme ASTM C91, représenté dans les Figures B.1
et B.2 ci-après.

La dépression d’air exercée est de 66 hPa (50 mm Hg) pendant 15 min.

B.2 Mode opératoire

La coupelle est munie d’un papier filtre (∅ 15 mm, 60 g/m2) au préalable humidifié et essoré par application
d’un filtre sec. 

Elle est remplie de mortier frais, à l’état de pâte, arasée puis pesée avant essai. 

Connaissant le poids de la coupelle vide avec le filtre humide, on en déduit la masse de mortier gâché mis en place
et le poids (E) d’eau de gâchage correspondant en grammes (g).

B.3 Mesure et calcul

La mesure est effectuée dans les 10 min après le gâchage du mortier et en tenant compte du temps de repos
préconisé par le fabricant de mortier.

Au bout de 15 min à partir du début du gâchage, l’appareillage est mis sous dépression pendant 15 minutes.

La coupelle est ensuite pesée après essuyage de sa sous-face. 

On calcule par différence la perte d’eau (e) en grammes (g).

La rétention d’eau (Re) est exprimée en % du poids d’eau de gâchage initial.

Re E e–
E

------------- 100×=
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Légende

1 Dispositif permettant de créer un appel d’air pour retirer la coupelle

2 Prise d’air 

3 Pompe à vide

4 Manomètre

Figure B.1 — Dispositif d’aspiration d’eau
sous dépression

Légende

1 Nombre de trous

Figure B.2 — Coupelle perforée et dispositif d’aspiration 
sous dépression (Dimensions en mm)
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Annexe C

(informative) 

Essai pour déterminer le caractère semi-rigide d’un isolant
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Il faut satisfaire au moins au critère L2 de la classification ISOLE. 

Il correspond à : 

— d ≤ 0,12 m ;

— d : déviation sous poids propre, l'isolant débordant de 0,35 m au-delà d'une surface plane de référence.

Dans l’attente d’une norme européenne spécifique, l’essai est réalisé comme suit, avec pour objet d’apprécier la
déviation sous poids propre d’un isolant, par mesure de la déviation (d) d’un pas de 0,35 m d’une éprouvette
dépassant d’un support et le critère est d ≤ 0,12 m.

C.1 Préparation des éprouvettes

L’essai est réalisé sur deux panneaux, feutres ou matelas de l’épaisseur minimale fabriquée, en conservant le(s)
parement(s) éventuel(s).

Les éprouvettes sont maintenues dans une ambiance à 23 ± 2 °C et 50 ± 5 % d’humidité relative pendant 2 h avant
de démarrer l’essai.

C.2  Mode opératoire de l’essai

Chaque panneau, feutre ou matelas, est posé sur un support plan horizontal et rectangulaire de dimensions
suffisantes pour qu’une longueur au moins égale à 1 m d’isolant repose en totalité sur ce support. L’un de ses
petits côtés étant placé en bordure du support, le panneau, feutre ou matelas, est déplacé de 0,35 m de telle sorte
que l’extrémité soit en porte-à-faux. La déviation éventuelle de cette extrémité par rapport au plan horizontal de
référence est mesurée en deux points situés à l/4 des angles.

L’opération est répétée pour l’autre extrémité et en retournant le panneau, feutre ou matelas, soit huit valeurs de
déviation mesurées pour chacun des deux panneaux.

La Figure C.1 ci-après précise et visualise la détermination de d et les points de mesure.
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Légende

1 Position initiale de l’isolant

Figure C.1 — Essai pour déterminer le caractère semi-rigide d’un isolant
(Dimensions en mm)

C.3  Expression des résultats

La déviation moyenne sous poids propre d est la moyenne arithmétique des 16 valeurs individuelles mesurées.

d = 2 d1 /16 où : d1 est la déviation mesurée exprimée en mètres.
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Annexe D

(normative) 

Linteaux préfabriqués en béton
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Tableau D.1 — Durabilité des linteaux en fonction des classes d'exposition des ouvrages
selon la NF EN 1996-2 (Eurocode 6) (Tableau C.2) et la norme NF EN 845-2 (Tableau C.3)

Codes 
de durabilité 
des linteaux

Classes d’exposition 
des ouvrages

 (NF EN 1996- 2)
MX1 MX2 MX3 MX4 MX5

enrobage 
armatures

(mm) a)
 EXIGENCES SUR LE BÉTON

A

50 C20/25 et C25/30
≥ C30/37 

ou répondant aux exigences complémentaires 
ci-dessous

45 ≥ C30/37
≥ C35/45 

ou répondant aux exigences complémentaires 
ci-dessous

B

40 C20/25 et C25/30
≥ C30/37 

ou répondant aux exigences complémentaires 
ci-dessous

35 ≥ C30/37
≥ C35/45 

ou répondant aux exigences complémentaires 
ci-dessous

C
30 C20/25 et C25/30

≥ C30/37 
ou répondant aux exigences
complémentaires ci-dessous

C 25 ≥ C30/37
≥ C35/45 

ou répondant aux exigences 
complémentaires ci-dessous

D 20 C20/25 et C25/30

≥ C30/37
ou répondant 
aux exigences 

complémentaires 
ci-dessous

E

15 ≥ C30/37

≥ C35/45
ou répondant 
aux exigences 

complémentaires 
ci-dessous

15
C20/25

et C25/30

≥ C30/37 
ou répondant 
aux exigences 

complémentaires 
ci-dessous

a) Pour les linteaux destinés à être enduits, l'épaisseur de l'enduit peut être prise en compte pour 10 mm maxi (pour les
codes A, B et C).
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Tableau D.2 — Exigences complémentaires sur le béton

Exigences complémentaires sur le béton

Classes d’exposition des ouvrages MX2 MX3 MX4 MX5

Eau efficace / liant équivalent (valeur maxi) 0,60 0,55 0,50

Dosage en ciment (kg/m3)
Béton armé 280

330 350
Béton précontraint 300
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Annexe E

(informative) 

Caractéristiques des mortiers de joints minces
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Compte tenu de l'état des connaissances à la date de publication du présent document, le Tableau E.1
ci-dessous donne à titre indicatif des caractéristiques permettant de répondre aux exigences spécifiées au
paragraphe 3.6.1.2.2 du présent document. Cependant, la preuve de la conformité à ces exigences doit être
fournie par un Avis Technique ou un Document Technique d’Application 5).

5) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.

Tableau E.1 — Caractéristiques des mortiers de joints minces

Caractéristique/
norme 

du mortier
de montage

à joints minces

Briques 
de terre cuite

M

NF EN 771-1

Blocs

D3-D4

de béton 
de granulats

NF EN 771-3

Blocs de béton 
cellulaire 
autoclavé

NF EN 771-4

Pierres naturelles 
dimensionnées — 

Faces sciées

D3

NF EN 771-6

Granulométrie

NF EN 1015-1
≤ 2 mm ≤ 1 mm

Temps ouvert

NF EN 1015-9
TO ≥ 5 min

Durée Pratique 
d’Utilisation

du mortier frais
DPU ≥ 120 min

Masse 
volumique

(mortier durci)

≥ 1,2

(de 1,2 à 1,7)

Résistance
en compression

(classe M)

M10

(ou plus)

M5

(ou plus)

Absorption 
d’eau — 

capillarité

NF EN 1015-18

≤ 1 kg/m2.min 0,5

Adhérence 
en traction

NF EN 1015-12

≥ 0,5 MPa

(Ra)

≥ 0,5 MPa

(Ra)

≥ 0,4 MPa

(Ra ou Rc bloc)

≥ 0,3 MPa

(Ra, ou Rc bloc)

Mode 
d’application

Rouleau cannelé 
(avec ou sans 

réservoir)

Pelle crantée

Rouleau 
cannelé

Pelle crantée

Pelle

Peigne cranté

(voir Annexe F)

Pelle crantée demi-lune
avec au minimum trois sillons

(selon la largeur du bloc) 
de 20 mm × 8 mm

Épaisseur 
moyenne

2 mm

(1 mm à 3 mm)

2 mm

(1 mm à 3 mm)

2 mm

(1 mm à 4 mm)

2 mm

(1 mm à 4 mm)
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Annexe F

(informative) 

Exemple de peigne cranté destiné à l’application du mortier-colle
sur des blocs de béton cellulaire autoclavé
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Figure F.1 — Photographie
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Figure F.2 — Détails des crans du peigne
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Avant-propos commun à tous les DTU 

L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou d'un
Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisés dans le DTU suppose que
tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui
soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit
ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître
d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document définit les clauses spéciales aux marchés de travaux de maçonnerie tels que définis dans
la norme NF DTU 20.1 P1-1 (CCT).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 20.1 P1-1, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs,
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1).

NF DTU 20.1 P4, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs,
Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P 10-202-4).

NF P 03-001 Marchés privés — Cahiers types — Cahiers des clauses administratives générales applicables
aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés.

3 Consistance des travaux et des prestations objets du marché

3.1 Travaux faisant partie du marché

Sauf autres dispositions des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux objets du présent marché
comprennent :

— les études et plans nécessaires à l’exécution des travaux ;

— la réalisation des parois et murs tels que définis dans la norme NF DTU 20.1 P1-1 ;

— la vérification des implantations qui concernent les travaux de son marché ;

— la réalisation des travaux éventuels de drainage décris dans l’Annexe A de la norme NF DTU 20.1 P4 ;

— les travaux de réservations ;

— l'enlèvement des déchets et gravois résultant des travaux de maçonnerie ;

— le repérage du niveau de référence ;

— les feuillures et le dressage, le cas échéant, nécessaire.
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3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

Sauf autres dispositions des DPM, les travaux objets du présent marché ne comprennent pas :

— l’implantation de base ;

— le terrassement ;

— les fondations et armatures en attentes ;

— les étaiements et blindages ;

— le rabattement de nappe ;

— les remblaiements périphériques ;

— les branchements et raccordements ;

— les percements, saignées et ouvertures dans les parois et murs ;

— le rebouchage et le calfeutrement ;

— les travaux de maçonnerie des toitures et d’étanchéité ;

— les travaux d'étanchéité et en particulier de soubassement ;

— les travaux d’isolation et de doublage ;

— les travaux de fumisterie ;

— les travaux de fixations ou de scellements ;

— les travaux de liaison entre la charpente et la couverture ;

— les travaux d’enduits ;

— les maçonneries témoins ;

— tous les travaux de raccordement avec la maçonnerie.

4 Coordination avec les autres entreprises et intervenants

Les éventuelles lacunes seront comblées par recours aux dispositions de la norme NF P 03-001.

L’entrepreneur reçoit, du maître de l’ouvrage ou de son représentant, les documents ci-après :

— les plans définissant les cotes de nivellement du terrain après exécution des terrassements généraux ;

— les plans d’implantation exacte des fondations avec cotes de recépage et d’arase et toutes indications
concernant les armatures en attentes pour raccordements aux structures en élévation.

4.1 L'entreprise titulaire du marché de maçonnerie

Elle doit envers le Maître d’Ouvrage : 

— relever toute difficulté rencontrée dans les implantations quelle qu'en soit la source et en faire part
au Maître d'Ouvrage ;

— signaler toute difficulté d'approvisionnement pouvant affecter les délais de ses commandes, selon
le calendrier d'exécution ;

— indiquer les délais pour positionner, incorporer et fixer les éventuelles incorporations.

Elle doit par rapport aux autres entreprises :

— signaler toutes incompatibilités que l’Entreprise aurait noté ;

— vérifier que les dispositions de recueil d'eau en bas des murs, les isolants, les doublages ainsi que les
revêtements extérieurs prévus dans le marché correspondent bien au type de mur de façade, selon
leur exposition.
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4.2 Les entreprises titulaires du marché de fondations, d’enduits, d’isolations, de doublages,
de menuiseries, de cloisons, de charpentes, ossatures et planchers

Dans le cas où une entreprise titulaire d'un (ou plusieurs) de ces marchés conteste les tolérances d'exécution des
travaux de maçonnerie, il sera procédé avec l'entreprise concernée à un relevé contradictoire. Si celles-ci sont
justifiées, l’entreprise de travaux de maçonnerie fera diligence pour y remédier. 

4.3 Les entreprises qui exigent des réservations et/ou des incorporations

Les réservations et les incorporations seront cotées sur des plans. Ces informations sont communiquées à
l’entreprise de maçonnerie lors de sa période de préparation et au moins 30 jours calendaires avant le début de
la partie d’ouvrage concernée. Les éléments à incorporer devront être communiqués au moins sept jours
calendaires avant le début des travaux concernés à l’entreprise de maçonnerie. En cas de contestation, il sera
procédé avec l'entreprise concernée à un relevé contradictoire. Si celle-ci est justifiée, l’entreprise de travaux de
maçonnerie fera diligence pour y remédier.

5 Dispositions pour le règlement des difficultés dues aux insuffisances des
précisions techniques

5.1 Données nécessaires à l'établissement de l'offre

L’entreprise établit son offre sur la base d’éléments communiqués par le Maître d’Ouvrage et son représentant.

5.2 Principe de règlement des difficultés après l'appel d'offre

Dans le cas où les données nécessaires à l’établissement de l’offre ne sont communiquées aux entreprises
qu'après l'appel d'offre, s'il y en a un, mais avant la signature du marché, l'entreprise peut soit :

— confirmer son offre ;

— la modifier en fonction des données nouvellement connues ;

— la retirer.

Dans le cas où les données ne sont communiquées par le Maître d'Ouvrage qu'après signature du marché,
signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l'entreprise titulaire des données sur lesquelles son
offre est basée, l'entreprise titulaire peut soit :

— confirmer son offre ;

— demander qu'un avenant intervienne, fixant les prix sur la base des données nouvellement connues. En cas
d'impossibilité d'un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit ;

— retirer son offre et le marché sera nul de plein droit.

Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l'offre ne constitue qu'une référence pour
les calculs des coûts et non pas une proposition de solution technique sur laquelle l'entreprise se serait engagée.

Dans le cas où les données ne sont pas communiquées avant la date des travaux, l'entreprise doit les réclamer
au Maître d'Ouvrage 15 jours avant cette date en le prévenant que, à défaut, il devra procéder ou faire procéder
aux études nécessaires, et que ces études lui seront facturées.

Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données, l'entreprise agit comme dans le deuxième cas
ci-dessus.
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Annexe A

(informative) 

Conseils pour la rédaction des Documents Particuliers du Marché (DPM)

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Données de base à fournir

A.1.1 Renseignements concernant le site 

— Même si les DPM indiquent le nom de la localité et le site de l'ouvrage, il est recommandé de rappeler les
caractéristiques du site qui peuvent influencer l'offre de l'entreprise :

- altitude, zones de neige et vent, zone d'exposition pluie-vent, zone sismique, zone H (hiver) et E (été) selon
la réglementation thermique, exposition particulière à l'atmosphère marine ou industrielle.

— Les DPM indiquent sur plans et éventuellement sur les pièces écrites :

- la nature du sol et du sous-sol ;

- les usages des divers espaces ;

- la catégorie des locaux en soubassement en particulier en précisant dans quelle mesure la présence
d’infiltration d’eau et ou d’humidité est génante.

- les ouvrages de maçonnerie faisant partie du marché ;

- les ouvrages de maçonnerie qui doivent satisfaire à des exigences particulières, en indiquant
éventuellement l'exigence acoustique, feu, thermique.

A.1.2 Les DPM indiquent clairement et en détail

— Quels plans et études seront pris en charge par le Maître d'Ouvrage, en dehors de ceux déjà inclus dans
les DPM ;

— à quel marché incombent les diverses implantations.

A.2 Données sur les ouvrages

A.2.1 Pour les maçonneries enduites 

Il est conseillé d'indiquer la tolérance des murs d'exécution autres que «courante» avec le type d'enduit prévu.

A.2.2 Pour les maçonneries apparentes

Il est conseillé d'indiquer :

— les éléments à employer et leur jointoiement ;

— le calepinage, ou des indications sur le calepinage qui sera fait par l'entreprise ;

— les éventuels murs témoins à construire.
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A.2.3 Pour toutes les maçonneries

Il est conseillé d'indiquer :

— les éléments particuliers (corniches, moulures, bandeaux, appuis, couronnements, etc.) leur matériau, forme,
couleur, texture ; 

— les chaînages et armatures verticaux et horizontaux supplémentaires par rapport aux indications de la norme
NF DTU 20.1 P1-1 ;

— la position et les dimensions des menuiseries extérieures et des ébrasements et tableaux ;

— les réservations, incorporations, attaches et organes particuliers pour liaison, accrochage pour la sécurité,
connues et déjà déterminées ;

— dans quel marché sont les doublages des murs de type IIb et III.

A.2.4 Pour les joints et les jonctions

Il est précisé :

— l'emplacement des joints, les performances des produits de remplissage et de calfeutrement.

— la forme et la finition de ces joints (profils, teinte, choix de couvre-joint, etc.) ;

— les éléments particuliers à fournir et à poser (par exemple solins métalliques) à la jonction de surfaces
différentes (par exemple maçonnerie apparente avec maçonnerie enduite).

A.2.5 Pour les raccords avec les ossatures

Il est précisé les tolérances particulières des travaux d'ossature et plancher et des travaux de maçonnerie.

A.3 Coordinations

— Les DPM précisent les modalités de coordination du présent document, notamment les délais de
communication de documents et d'éléments à insérer, en rapport avec le planning ;

— afin d'éviter du retard dans les travaux, les DPM peuvent préciser la procédure à suivre en cas de différend
entre entreprises ;

— le Maître d'Ouvrage décide s'il faut remédier aux défauts constatés, de quelle manière et par quelle entreprise.
Si cette décision ne règle pas définitivement le différend en ce qui concerne le règlement des travaux décidés,
ce différend est alors repoussé au stade des règlements.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



© AFNOR 2008 AFNOR 2008 1er tirage 2008-10-F

©
 A

F
N

O
R

 2
00

8 
—

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s

 FA155159

ISSN 0335-3931

NF DTU 20.1 P3
Octobre 2008

Indice de classement : P 10-202-3

Éditée et diffusée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

ICS : 91.060.10 ; 91.080.30

Travaux de bâtiment

Ouvrages en maçonnerie 
de petits éléments — Parois et murs

Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades 
en fonction du site

E : Building works — Small mansonry unit walls — Partitions and walls — 
Part 3: Guide for selection of site-dependent facade wall types

D : Bauarbeiten — Kleinelementmauerwerk — Wände und Aussenwände — 
Teil 3: Leitfaden für die Auswahl von Fassadenaussenwandtypen 
je nach dem Standort

Norme française homologuée
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 10 septembre 2008 pour prendre effet
le 10 octobre 2008.

Remplace la norme expérimentale P 10-202-3, d’avril 1994 et son amendement A1,
de décembre 1995.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux
internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse Le présent document a pour objet de donner aux maîtres d’ouvrages et concepteurs
des indications permettant de les guider dans leur choix de maçonnerie de petits
éléments pour façades de bâtiments en tenant compte de l’exposition de ces
façades à la pluie et au vent.

Descripteurs Thésaurus International Technique : bâtiment, maçonnerie, façade, paroi, mur,
règle de construction, action des intempéries, exposition, classement, choix,
résistance aux intempéries.

Modifications Par rapport aux document remplacés, les références normatives sont actualisées.

Corrections

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 3 — NF DTU 20.1 P3

Avant-propos commun à tous les DTU.............................................................................................................. 4

1 Domaine d’application ...................................................................................................................... 4
1.1 Critères de choix .................................................................................................................................. 4

2 Références normatives ..................................................................................................................... 4

3 Classement des murs en fonction de leur résistance à la pluie ................................................... 5
3.1 Murs de type I ...................................................................................................................................... 5
3.2 Murs de type II ..................................................................................................................................... 8
3.2.1 Murs de type IIa ................................................................................................................................... 8
3.2.2 Murs de type IIb ................................................................................................................................. 10
3.3 Murs de type III .................................................................................................................................. 11
3.4 Murs de type IV .................................................................................................................................. 13

4 Éléments pris en compte dans la définition de l'exposition des murs à la pluie et au vent .... 14
4.1 Généralités ........................................................................................................................................ 14
4.2 Critères liés à l'environnement de la construction ............................................................................. 15
4.2.1 Situation de la construction ................................................................................................................ 15
4.2.2 Hauteur de la paroi au-dessus du sol ................................................................................................ 15
4.2.3 Présence ou absence d'une protection contre le vent de pluie (effet de masque) ............................ 16

5 Choix du type de mur de façade, en fonction de l'exposition à la pluie ..................................... 18
5.1 Maçonneries destinées à rester apparentes ...................................................................................... 19
5.2 Maçonneries destinées à recevoir un enduit ou un revêtement traditionnel extérieur ....................... 20
5.3 Remarques sur le choix des types de murs ....................................................................................... 21
5.4 Ouvrages particuliers ......................................................................................................................... 21

6 Cas particulier des murs composites ............................................................................................ 21
6.1 Disposition générale .......................................................................................................................... 21
6.2 Murs composites en maçonnerie apparente (pierre, briques pleines et perforées, blocs en béton) 

et béton banché ................................................................................................................................. 21
6.2.1 Murs de type I .................................................................................................................................... 21
6.2.2 Murs de type II ................................................................................................................................... 22
6.2.3 Murs de type IIb ................................................................................................................................. 22
6.2.4 Maçonneries autres que la pierre ...................................................................................................... 23
6.3 Murs composites en briques pleines (ou perforées) et briques creuses (ou briques terre cuite

à perforations verticales), blocs pleins en béton destinés à rester apparents
et blocs creux en béton ...................................................................................................................... 23

7  Cas particulier des murs doubles ................................................................................................. 24

Bibliographie ..................................................................................................................................................... 27

Sommaire
Page

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 NF DTU 20.1 P3

— 4 —

Avant-propos commun à tous les DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l’aptitude
à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l’expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application,
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de l’Espace économique européen, qu’il
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des
accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du
marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation
de l’équivalence.

L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette
équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d’approvisionnement.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence du
produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le maître
d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier.

1 Domaine d’application

Ce document a pour objet de donner aux maîtres d’ouvrages et concepteurs des indications permettant de les
guider dans leur choix de maçonnerie de petits éléments pour façades de bâtiments en tenant compte de
l’exposition de ces façades à la pluie et au vent. Il s'applique aux ouvrages courants de parois et murs de façade
de bâtiments en maçonnerie traditionnelle de petits éléments, définis dans la norme NF DTU 20.1 P1-1 (CCT).

1.1 Critères de choix

Le choix est fait en vue d'associer un type de mur défini par sa résistance à la pénétration de la pluie battante, à
la sévérité d'un site caractérisé par la situation, l'exposition et l'environnement général de la construction.

NOTE Les règles définies au présent document correspondent au cas de murs à isolation thermique rapportée sur
leur face intérieure ou à isolation répartie. Dans le cas où l'isolation thermique est rapportée côté extérieur, on se référera
au Cahier du CSTB n° 1833.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document.
Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 20.1 P1-1, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs —
Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1).

NF DTU 20.1 P4 , Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs —
Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P 10-202-4).

NF DTU 55.2 : NF P 65-202 (Référence DTU 55.2), Travaux de bâtiment — Revêtements muraux attachés
en pierre mince.
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3 Classement des murs en fonction de leur résistance à la pluie

On distingue quatre types de murs selon l'importance du rôle dévolu à la paroi de maçonnerie dans l'étanchéité
du mur complet à la pluie.

3.1 Murs de type I

Un mur du type I est un mur ne comportant :

— ni revêtement étanche sur son parement extérieur ;

— ni coupure de capillarité dans son épaisseur. 

NOTE 1 Dans un tel mur, il n'existe aucun dispositif permettant de s'opposer au cheminement, jusqu'au parement
intérieur du mur, d'une infiltration accidentelle d'eau de pluie atteignant éventuellement la maçonnerie. L'étanchéité à l'eau
est donc liée directement à la susceptibilité de la paroi à absorber l'eau ; la conservation de la fonction d’étanchéité dépend
directement de la conservation du bon état de la paroi en maçonnerie elle-même.

C'est le cas, par exemple, pour les murs dans lesquels la paroi en maçonnerie reste apparente (Figure 1)
ou est complétée :

Légende

1 Pierre naturelle apparente

2 Isolant hydrophile

3 Plaque de parement

4 Plancher 

Figure 1 — Exemple de mur du type I en pierre naturelle apparente
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— côté extérieur par un enduit ou un revêtement adhérent (Figures 2, 3 et 4) :

Légende

1 Béton cellulaire autoclavé

2 Enduit

3 Chaînage

Figure 2 — Exemple de mur du type I en béton cellulaire autoclavé

Légende

1 Enduit ou revêtement adhérent

2 Enduit plâtre ou ciment

3 Plancher

Figure 3 — Exemple de mur du type I en brique de terre cuite
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Légende

1 Enduit ou revêtement adhérent

2 Enduit isolant léger hydrophile (plâtre et perlite, etc.)

3 Plancher

Figure 4 — Exemple de mur du type I en blocs de béton de granulats

- soit non totalement imperméable par lui-même ;

- soit dont l'imperméabilité risque d'être affectée par une fissuration accidentelle de la paroi en maçonnerie ;

— côté intérieur par un enduit ou un revêtement de type ci-dessus (Figures 2 et 3), ou par un matériau isolant,
imputrescible hydrophile directement appliqué ou projeté (Figures 4 et 5) ou encore par un matériau isolant
imputrescible hydrophile remplissant l'intervalle entre la paroi de maçonnerie et une cloison de doublage
(Figure 5).

Légende

1 Enduit ou revêtement adhérent

2 Doublage

3 Isolant hydrophile

Figure 5 — Exemple de mur du type I avec cloison de doublage
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NOTE 2 Répondent notamment à cette définition :

— les revêtements muraux scellés ;

— les enduits traditionnels, avec ou sans couche de finition par revêtement plastique épais ;

— les enduits extérieurs d'imperméabilisation à base de liants hydrauliques ayant fait l'objet d'Avis Techniques ou
Document Technique d’Application 1) concluant favorablement à leur emploi sur le matériau de maçonnerie considéré.

NOTE 3 À titre indicatif, sont considérés comme hydrophiles les enduits au plâtre, tous les isolants en vrac, certaines
mousses injectées in situ, etc. ; à l'inverse, sont considérés comme non hydrophiles la plupart des isolants en panneaux
(laines minérales, plastiques alvéolaires, etc.).

3.2 Murs de type II

Un mur du type II est un mur ne comportant aucun revêtement étanche sur son parement extérieur mais
comportant, dans son épaisseur, une coupure de capillarité continue.

NOTE Dans un tel mur, la conservation de la fonction étanchéité est, comme dans le type I, directement dépendante de
la conservation du bon état de la paroi en maçonnerie elle-même, mais la coupure de capillarité est suffisante pour arrêter
le cheminement vers l'intérieur d'éventuelles infiltrations accidentelles, à condition que ces dernières restent limitées, dans
la mesure où de telles infiltrations sont sans effet sensible sur les caractéristiques d'isolation thermique du mur. Ces
infiltrations restent limitées lorsqu’elles se situent en des zones correspondant à des défauts localisés et sont facilement
absorbées par les zones non saturées.

Suivant le mode de réalisation de cette coupure de capillarité, le type II se divise en deux catégories, les murs de
type IIa et les murs de type IIb.

3.2.1 Murs de type IIa

Dans ce type de mur, la coupure de capillarité est constituée par des panneaux isolants non hydrophiles. 

NOTE 1 À titre indicatif, appartiennent à cette catégorie la plupart des panneaux isolants en polystyrène expansé, en
mousse de PVC, mousse de polyuréthanne rigide, en laines minérales.

NOTE 2 Dans les murs du type IIa, la notion de continuité de la coupure de capillarité est relative, puisque cette coupure
est interrompue au droit des joints entre les panneaux isolants : mais la largeur de ces joints est, en général, suffisamment
grande pour éviter la pénétration capillaire. 

Les murs du type IIa sont donc des murs qui, du côté extérieur, ont une conception identique à celle du type I,
mais dans lesquels la paroi de maçonnerie est complétée, du côté intérieur :

— soit par un complexe de doublage comportant un isolant non hydrophile, fixé (en général par points) sur la face
interne de la paroi en maçonnerie (Figure 6) ;

1) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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Légende

1 Enduit ou revêtement traditionnel

2 Plaque de parement

3 Isolant non hydrophile

4 Plancher

Figure 6 — Exemple de mur du type IIa

— soit par un isolant non hydrophile, placé en sandwich entre la paroi en maçonnerie et une cloison de doublage,
maçonnée ou sèche (Figure 7) dans le cas où aucune précaution particulière n'est prise pour empêcher le
contact entre l'isolant et la face interne de la paroi en maçonnerie.

Légende

1 Enduit ou revêtement traditionnel

2 Plaque de parement

3 Isolant non hydrophile

Figure 7 — Exemple de mur du type IIa
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3.2.2 Murs de type IIb

Dans ce type de mur, la coupure de capillarité est constituée par une lame d'air continue.

Par assimilation, cette lame d'air est encore considérée comme continue si elle est traversée seulement par des
agrafes métalliques ou par d'autres dispositifs de faibles dimensions, en matériaux non hydrophiles
et imputrescibles.

NOTE Les murs du type IIb sont des murs qui, du côté extérieur, ont une conception identique à celle du type I, mais qui
comportent, côté intérieur, une cloison de doublage, sèche ou maçonnée, séparée de la paroi en maçonnerie par une lame
d'air continue (Figure 8).

Légende

1 Pierre naturelle

2 Lame d’air continue

3 Cloison de doublage à âme isolante

4 Plancher

Figure 8 — Exemple de mur du type IIb

Dans cette catégorie, entrent en particulier les murs dans lesquels il existe, entre la paroi extérieure en
maçonnerie et la cloison intérieure de doublage, des panneaux isolants non hydrophiles, appliqués contre la
cloison de doublage, mais maintenus à une certaine distance de la face interne de la paroi en maçonnerie par des
dispositifs appropriés tels que broches en acier galvanisé ou métal non corrodable, cales ou tasseaux verticaux,
imputrescibles ou spécialement traités (Figure 9). 
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Légende

1 Lame d’air

2 Plot imputrescible

3 Enduit

4 Panneau rigide ou semi-rigide d’isolant non hydrophile

5 Cloison de doublage

6 Plancher

Figure 9 — Exemple de mur du type IIb

Sont également considérés comme appartenant au type IIb, les murs avec revêtement extérieur en pierres
attachées (Figure 12) répondant simultanément aux deux conditions ci-après :

— les joints entre pierres sont laissés vides ;

— aucun isolant n'est interposé entre le revêtement et la paroi principale en maçonnerie.

De tels revêtements font l'objet du NF DTU 55.2.

3.3 Murs de type III

Les murs du type III sont des murs dans lesquels la paroi extérieure en maçonnerie, non protégée
par un revêtement étanche, est doublée par une seconde paroi séparée de la première par une lame d'air
continue à la base de laquelle sont prévus des dispositifs de collecte et d'évacuation vers l'extérieur des eaux
d'infiltration éventuelles.

NOTE 1 Le principe du mur du type III est basé sur le fait que, compte tenu de conditions d'exposition particulièrement
sévères, il est possible que l'eau qui s'infiltre à travers la paroi extérieure puisse ne pas être absorbée en totalité par les
zones non saturées de la paroi, et qu'une certaine quantité d'eau puisse parvenir à la base de la lame d'air. Il convient
toutefois de ne pas oublier que les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux sont conçus pour ne rejeter vers
l'extérieur qu'une quantité limitée d'eau. La solution-type d'application de ce principe consiste à ménager, à la base de cette
lame d'air (généralement au niveau de chaque plancher), un dispositif étanche formant une gouttière, et rejetant vers
l'extérieur des eaux collectées au moyen d'exutoires (Figures 10 et 11). On voit ainsi qu'un mur de type III est obtenu en
complétant les murs du type IIb par un dispositif étanche placé en pied. Cependant, dans le cas où un tel mur est réalisé
en utilisant des panneaux isolants rigides ou semi-rigides non hydrophiles maintenus à une certaine distance de la paroi
extérieure en maçonnerie (Figure 11) , les dispositifs permettant de réaliser la lame d'air (cales, plots, etc.), ne doivent pas
pouvoir conduire l'eau derrière le relevé étanche, ce qui exclut les procédés dans lesquels les panneaux isolants sont posés
sur des tasseaux horizontaux, et nécessite, lorsque ces tasseaux sont verticaux, de les arrêter à 10 cm au moins au-dessus
du haut du relevé étanche.
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Légende

Figure 10 — Exemple de mur du type III

Légende

Figure 11 — Exemple de mur du type III

1 Exutoire

2 Lame d’air

3 Relevé d’étanchéité

4 Cloison de doublage

5 Décrochement

6 Plancher

1 Brique apparente

2 Lame d’air

3 Joint vertical non garni

4 Plot non hydrophile

5 Cloison de doublage

6 Panneau rigide ou semi-rigide d’isolant non hydrophile

7 Cornière en PVC

8 Décrochement

9 Plancher
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Sont également considérés comme appartenant au type III, les murs comportant, du côté extérieur, un revêtement
en pierres attachées (Figure 12) répondant simultanément aux trois conditions ci-après :

Légende

1 Pierre attachée

2 Lame d’air

3 Joint non rempli

4 Bandeau

Figure 12 — Exemple de mur du type III

— il existe un vide d'air franc prévu entre la paroi de doublage ou le revêtement et la paroi principale
en maçonnerie ;

NOTE 2 Un vide est considéré franc s'il n'est pas coupé par des liaisons à la paroi en maçonnerie ou si ces liaisons se
limitent à des agrafes métalliques éventuellement renforcées, dans le cas de pierre mince portée, par des polochons de
mortier conformes à la norme NF DTU 55.2.

— le mur est conçu pour permettre l'écoulement des eaux d'infiltration vers l'extérieur ;

et, en outre :

— ou bien les joints entre les pierres (sauf le joint en partie basse) sont remplis de mortier ou de mastic ;

— ou bien il existe, derrière le revêtement, des panneaux isolants ménageant, entre le revêtement et les
panneaux, une lame d'air d'au moins 20 mm.

Ces revêtements font l'objet de la norme NF DTU 55.2. 

3.4 Murs de type IV

Un mur du type IV est un mur dont l'étanchéité à la pluie est assurée par un revêtement étanche situé en avant
de la paroi en maçonnerie.

NOTE 1 La conception des murs des types I, II et III est fondée sur le principe qu'une certaine quantité d'eau, plus ou
moins importante selon les conditions d'exposition, peut, au bout d'un temps plus ou moins long, traverser la maçonnerie
et qu'il faut l'arrêter et/ou la rejeter avant qu'elle n'atteigne le parement interne.

Au contraire, dans le mur du type IV, l'eau ne peut pénétrer dans la maçonnerie, protégée extérieurement par un
revêtement étanche.

L'étanchéité à la pluie de tels murs est obtenue par des revêtements dérivés des techniques de couverture placés
du côté extérieur de la paroi en maçonnerie.
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Un isolant est parfois placé entre le revêtement et la maçonnerie. L'ensemble est conçu de telle sorte qu'une
fissuration accidentelle de la paroi en maçonnerie n'entraîne pas inéluctablement un défaut d'étanchéité.

Une solution classique du mur de type IV est le bardage extérieur traditionnel rapporté (Figure 13).

Légende

1 Chevron

2 Bardage

3 Liteau

Figure 13 — Exemple de mur du type IV

NOTE 2 D'autres solutions, relevant d'Avis Techniques ou Document Technique d’Application 2) sont possibles, tels
certains systèmes d'isolation par l'extérieur (bardages non traditionnels, etc.). Les conditions que doivent satisfaire les
maçonneries supports dans ce cas sont celles définies pour les murs avec bardage (mur de type IV lorsqu'un isolant est
disposé entre bardage et maçonnerie) dans le Cahier du CSTB n° 1833 «Conditions générales d'emploi des systèmes
d'isolation thermique des façades par l'extérieur faisant l'emploi d'un Avis Technique».

4 Éléments pris en compte dans la définition de l'exposition des murs à la pluie
et au vent

4.1 Généralités

Les données à prendre en considération sont, d'une part, la durée et la fréquence des séquences «vent + pluie»
ainsi que l'hygrométrie ambiante moyenne de l'air au lieu de la construction, d'autre part, les facteurs qui
conditionnent le risque de pluie battante et la pression dynamique du vent sur la maçonnerie.

Concernant l'hygrométrie moyenne de l'air et les durées et fréquences des séquences «vent + pluie», les données
météorologiques ne sont pas suffisamment précises pour permettre de distinguer des régions géographiques
bien délimitées.

Concernant la pluie battante et la pression dynamique du vent, les éléments pris en compte sont la situation de la
construction, la hauteur de la paroi au-dessus du sol et la présence ou l'absence d'une protection contre le vent.

Il appartient au maître d'œuvre d'apprécier ces données en fonction de sa connaissance du climat local.

2) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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4.2 Critères liés à l'environnement de la construction

4.2.1 Situation de la construction

On distingue quatre situations :

a) constructions situées à l'intérieur des grands centres urbains (villes où la moitié au moins des bâtiments ont
plus de quatre niveaux) ;

b) constructions situées dans les villes petites et moyennes ou à la périphérie des grands centres urbains ;

c) constructions isolées en rase campagne ;

d) constructions isolées en bord de mer ou situées dans les villes côtières, lorsque ces constructions sont à une
distance du littoral inférieure à une limite à fixer en fonction des conditions climatiques locales et de leur
hauteur réelle. Cette limite qui doit, dans les meilleures conditions, être au moins égale à 15 fois la hauteur
réelle du bâtiment au-dessus du sol peut, dans les zones ou régions particulièrement exposées, telles les
zones non abritées du littoral de l'ouest et du nord de la France ou du golfe du Lion, atteindre 5 km à 10 km.

NOTE Dans certaines zones maritimes très exposées, l'influence des vents dominants amenant les pluies peut se faire
sentir à des distances nettement supérieures à 10 km. C'est le cas, notamment, de la côte atlantique avec les vents d'ouest,
ou de la côte méditerranéenne avec les vents d'est. Il appartient donc au maître d'œuvre d'indiquer la situation de la
construction, cas par cas, en fonction de sa connaissance du climat local. Il est utile de signaler, à ce sujet, que l'orientation
du relief local peut constituer un facteur climatique aggravant. C'est le cas des vallées orientées dans le sens des vents de
pluie, par exemple dans certaines zones des Pyrénées Atlantiques et Orientales, du Var et des Bouches-du-Rhône. Dans
le cas d'estuaires largement ouverts sur la mer, la bande littorale définie dans la situation doit suivre le contour de l'estuaire.

4.2.2 Hauteur de la paroi au-dessus du sol

On distingue, de ce point de vue, les parois dont la partie supérieure, à une hauteur d'étage courant près, se situe :

— à moins de 6 m au-dessus du sol ;

— entre 6 m et 18 m ;

— entre 18 m et 28 m ;

— entre 28 m et 50 m ;

— entre 50 m et 100 m.

Les bâtiments de plus de 100 m de hauteur sont à étudier cas par cas.

Lorsque la construction est située au-dessus d'une dénivellation de pente moyenne supérieure à 1, la hauteur
au-dessus du sol doit être comptée à partir du pied de la dénivellation, sauf si la construction est située à une
distance de celle-ci supérieure à deux fois la hauteur de cette dénivellation.

NOTE La Figure 14 en donne un exemple ; sur cette figure, H et H' désignent les hauteurs au-dessus du sol à prendre
en compte pour deux logements situés au même niveau de deux immeubles identiques dont l'un est situé à proximité d'une
dénivellation et l'autre, au contraire, en est éloigné d'une distance supérieure à deux fois la dénivellation.

Légende

1 Hauteur de la dénivellation

Figure 14 — Exemple d’implantation en fonction de la hauteur de la dénivellation
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4.2.3 Présence ou absence d'une protection contre le vent de pluie (effet de masque)

Les façades sont classées en trois catégories :

— les façades abritées ;

— les façades non abritées ;

— les façades en front de mer.

4.2.3.1 Façades abritées

4.2.3.1.1 Conditions

Une façade (ou une partie de façade) ne peut être considérée comme abritée que si elle répond simultanément
aux deux conditions ci-après :

— sa hauteur au-dessus du sol ne dépasse pas 28 m. Une façade située à plus de 28 m au-dessus du sol ne peut
être considérée comme abritée que tout à fait exceptionnellement et sur justification ;

— elle se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes 4.2.3.1.2 à 4.2.3.1.4.

Peuvent également être considérées comme abritées, dans les limites fixées au paragraphe 4.2.3.1.5, certaines
parties de façades situées en arrière de balcons ou en fond de loggias.

4.2.3.1.2 Façades opposées à la direction des vents de pluie, dans les régions où ceux-ci ont une direction
bien déterminée

NOTE La notion de façade abritée doit être appréciée avec prudence dans certaines zones où il existe des vents
tourbillonnants. Sous réserve qu'elles satisfassent à la condition de hauteur fixée précédemment, les façades opposées à
la direction des vents de pluie (façades sous le vent) de tous les bâtiments A et B représentés sur la Figure 15 sont
considérés comme abritées.
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Légende

1 Partie de façade non abritée

2 Partie de façade abritée

3 Façade abritée

Figure 15 — Exposition des façades au vent

En règle générale, ne sont considérées comme abritées que les façades ou parties de façades situées au plus
à 28 m de hauteur.

4.2.3.1.3 Façades donnant sur rue (la notion de rue supposant la continuité des constructions en bordure) ou
sur une courette qui, bien qu'elles soient situées face à la direction des vents de pluie, sont protégées de ceux-ci
par des constructions placées en vis-à-vis et situées au plus à 30 m

Dans ce cas, seule est considérée comme abritée la partie de façade située à une hauteur au plus égale à celle
de la construction placée en vis-à-vis (Figure 15 a)).

Cela signifie qu'en aucun cas, un bâtiment situé à plus de 30 m d'un second immeuble ne peut, quelle que soit
sa hauteur, être considéré comme assurant la protection de ce second contre le vent de pluie (Figure 15 c)).

Sur la Figure 15, la partie de façade abritée du bâtiment A correspond, sauf cas exceptionnel et justifié,
à la hauteur du bâtiment B si celui-ci ne dépasse pas 28 m, 28 m dans le cas contraire.
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4.2.3.1.4 Façades ou parties de façades qui, bien qu'elles soient situées face à la direction des vents de pluie,
sont protégées de ceux-ci par les reliefs naturels, pour autant que leur pérennité puisse être garantie et que les
conditions de distance et de hauteur mentionnées au paragraphe 4.2.3.1.3 soient respectées (Figures 15 b), d)
et e)) 

Si elle satisfait à la condition de hauteur mentionnée au paragraphe 4.2.3.1.1, la façade au vent du bâtiment A
représentée sur la Figure 15 b) est considérée comme abritée sur toute sa hauteur.

Sur les Figures 15 d) et 15 e), seule est, dans le cas courant, considérée comme abritée la partie de la façade du
bâtiment A répondant, par rapport au relief avoisinant, à la condition de distance de 30 m, située au plus à 29 m
au-dessus du sol.

4.2.3.1.5 Cas particulier des parties de façades comportant des balcons continus ou des loggias

Les parties de façades situées en fond de balcon ou de loggia et orientées face à la direction des vents de pluie
peuvent être considérées comme abritées lorsqu'elles respectent les dispositions de la Figure 16, sauf si elles se
trouvent en front de mer ou à plus de 18 m de hauteur, dans les autres cas.

Légende

1 Garde-corps plein

2 Garde-corps ajouré

Figure 16 — Exposition au vent des balcons

4.2.3.2 Façades non abritées

Les façades ne répondant pas aux conditions fixées au paragraphe 4.2.3.1 sont réputées non abritées.

NOTE Il est rappelé que les façades abritées situées à plus de 28 m au-dessus du sol sont tout à fait exceptionnelles
et nécessitent une justification.

4.2.3.3 Façades en front de mer

Le front de mer est la première ligne de construction autorisé le plus proche de la mer.

5 Choix du type de mur de façade, en fonction de l'exposition à la pluie

Compte tenu des considérations développées aux articles 3 et 4, les solutions minimales sont indiquées par l'un
des Tableaux 1 et 2.
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5.1 Maçonneries destinées à rester apparentes

Tableau 1 — Maçonneries destinées à rester apparentes — Choix du type de mur

Hauteur du mur 
au-dessus du sol 

(m)

Situation a, b ou c Situation d

Façades 
abritées

Façades 
non abritées

Façades 
abritées

Façades non abritées

Zone littorale 
sauf front de mer

Front de mer

< 6 IIa (1) IIa (1) (5) IIa (1) IIb (2) (5) ou III (3) III

6 — 18 IIa (1) IIa (1) (5) IIa (1) IIb (2) (5) ou III (3) III

18 — 28 IIa (1) IIb (2) (5) ou III (3) IIa (1) III III (2)

28 — 50 (4) (4) (4)

50 — 100 (4) (4) (4)

(1) Pour ces cas d’exposition, il est possible, exceptionnellement et sur justifications (référence à l’expérience
locale, etc.), d’utiliser des murs du type I en pierres apparentes (pierres naturelle ou moellons), sous réserve de
respecter les épaisseurs minimales fixées par les Règles de calcul (voir NF DTU 20.1 P4).

(2) Pour ces cas d’exposition, ce type de mur nécessite, pour certaines maçonneries, des dispositions
complémentaires explicitées dans l’article correspondant aux matériaux constitutifs de la norme NF DTU 20.1 P1-1
(CCT) un enduit côté intérieur ou un jointoiement après coup.

(3) Dans les cas courants, le mur du type IIb moyennant les dispositions complémentaires visées au renvoi 2 est
suffisant ; toutefois, en fonction des connaissances de la sévérité des conditions climatiques de lieu, le concepteur
peut demander l’exécution d’un mur de type III.

(4) Ces cases correspondent à des utilisations exceptionnelles non visées par le présent document et devant faire
l’objet d’une étude particulière.

(5) Dans le cas d’utilisation de blocs en béton apparent à alvéoles débouchant et pour toutes les façades non
abritées, il convient d’utiliser des murs de type III.
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5.2 Maçonneries destinées à recevoir un enduit ou un revêtement traditionnel extérieur

Tableau 2 — Maçonneries destinées à recevoir un enduit — Choix du type de mur

Hauteur du mur 
au-dessus du sol

(m)

Situation a, b ou c Situation d

Façades 
abritées

Façades
non abritées

Façades 
abritées

Façades non abritées

Zone littorale 
sauf front de mer

Front de mer

< 6 I I ou Ila (2) I I ou IIa (5) IIb

6 — 18 I I ou Ila (3) I IIa IIb

18 — 28 I (1) I ou IIa (4) I (1) IIb IIb (6) ou III

28 — 50 IIa ou IIb (2) III III

50 — 100 III ou IV (2) IV IV

(1) Pour ces conditions d’exposition, les façades comportant des balcons et loggias ne peuvent, en règle générale,
être considérées comme abritées (voir 4.2.3.1.5).

(2) Excepté pour les murs du type IV, il n’a pas été tenu compte, dans l’analyse qui précède, de la nature du
revêtement extérieur, qui peut cependant contribuer à la résistance à la pénétration de l’eau de pluie. Il reste, bien
entendu, possible au concepteur d’user de ce paramètre pour préciser son choix en considération de la situation
particulière de l’ouvrage.

(3) Le mur du type I ne peut, dans ces conditions d’exposition, être utilisé que lorsque l’épaisseur brute de la paroi
en maçonnerie est supérieure ou égale à 27,5 cm. Dans les autres cas, la solution minimale est le mur du type IIa. 

(4) Le mur du type I peut, dans ces conditions d’exposition, être admis en fonction des conditions climatiques
particulières du lieu, lorsque l’épaisseur brute de la paroi en maçonnerie est supérieure ou égale à :

— 37,5 cm en briques de terre cuite à perforations verticales et en blocs de béton de granulats légers ;

— dans les autres cas, la solution minimale est le mur de type IIa.

(5) Le mur du type I peut, dans ces conditions d’exposition, être admis en fonction des conditions climatiques
particulières du lieu, lorsque l’épaisseur brute de la paroi en maçonnerie est supérieure ou égale à :

— 30 cm en briques terre cuite à perforations verticales ;

— 27,5 cm en blocs de béton de granulats courants ; 

— 25 cm en blocs de béton cellulaire autoclavé.

(6) Dans les autres cas, la solution minimale est le mur de type IIa. Le mur de type IIb peut, dans ces conditions
d’exposition, être admis en fonction des conditions climatiques particulières du lieu et sous réserve de justifications
résultant d’expériences locales satisfaisantes. Dans les autres cas, la solution minimale est le mur de type III.
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5.3 Remarques sur le choix des types de murs

Une bonne connaissance du climat local et de l'environnement est nécessaire pour bien apprécier les divers
facteurs d'exposition locale et la pérennité des masques. Les épaisseurs minimales admissibles pour chaque type
de mur sont indiquées dans la norme NF DTU 20.1 P4 en fonction de la nature du matériau utilisé. Des épaisseurs
inférieures à celles définies dans le document ci-dessus peuvent être envisagées dans certaines conditions :

— ce peut être le cas, par exemple, de murs de type II ou III où toutes les prescriptions, notamment celles
requises vis-à-vis du risque de pénétration de l'eau de pluie (dispositifs spécifiques, précaution contre la
fissuration, etc.), exceptées celle de l'épaisseur de paroi, sont satisfaites et où, d'autre part, le site de la
construction est moins sévère que ne le permettrait le type de mur réalisé : un examen au cas par cas est
nécessaire pour apprécier dans quelles limites les précautions ci-dessus et la moindre sévérité de l'exposition
autorisent une réduction de l'épaisseur ;

— ce peut être aussi le cas de certains procédés mettant en œuvre des murs dont la conception générale est
identique à celles des murs du type III avec paroi externe en maçonnerie et cloison interne de doublage, mais
fondés sur le principe que la paroi extérieure a pour rôle de servir d'écran à la pluie battante et peut laisser
passer des quantités d'eau non négligeables, mais sans pression ; ces procédés peuvent être satisfaisants,
mais ils exigent une étude particulière, cas par cas, tout spécialement en ce qui concerne les dispositifs de
collecte et d'évacuation des eaux, l'étanchéité à l'eau en partie basse, au raccordement avec les murs en retour
et les tableaux d'allèges, l'étanchéité à l'air, etc.

Ces différents cas ne sont, de ce fait, pas traités dans le présent document.

5.4 Ouvrages particuliers

Pour certains ouvrages autres que courants, dont les exigences peuvent être différentes (bâtiments à usage
industriel, agricole, garages) ; les prescriptions peuvent être adaptées en tenant compte des caractéristiques
particulières des constructions et de leur destination, fonction du programme arrêté par le maître d'ouvrage,
précisé dans les Documents Particuliers du Marché.

Le cas particulier des parois simples en maçonnerie apparentes, non doublées, mur de type I, destinées à la
réalisation de façades de bâtiments pour lesquels en particulier :

• les exigences d'étanchéité peu contraignantes s'accommodent notamment de taches d'humidité en
parement intérieur ;

• aucune exigence thermique n'est requise (isolation thermique proprement dite et hétérogénéité de
température superficielles).

6 Cas particulier des murs composites

6.1 Disposition générale

Il n'est pas admis d'utiliser des murs composites autres que ceux qui font l'objet du présent article.

6.2 Murs composites en maçonnerie apparente (pierre, briques pleines et perforées, blocs
en béton) et béton banché

6.2.1 Murs de type I

Les murs composites, de type I, ne peuvent être utilisés que pour des façades abritées, et sous condition que leur
épaisseur minimale soit de 30 cm, dont 15 cm au moins de béton.
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6.2.2 Murs de type II

Les murs composites du type IIa obtenus par adjonction, sur la face interne de la paroi composite, d'un doublage
isolant non hydrophile ne peuvent être utilisés que pour les façades abritées. Les épaisseurs minimales de
maçonneries sont les mêmes que ci-dessus (Figure 17).

Légende

1 Moellon assisé

2 Béton banché

Figure 17 — Mur composite de type IIa

6.2.3 Murs de type IIb

Dans le cas de maçonneries en pierre, les murs composites du type IIb obtenus par adjonction, sur la face interne
de la paroi composite, d'une cloison de doublage avec lame d'air continue peuvent être utilisés pour les façades
non abritées situées au plus à 18 m au-dessus du sol et dans les conditions ci-après, les épaisseurs minimales
de la paroi externe en maçonnerie étant les mêmes que celles qui sont indiquées au paragraphe 6.2.1 (Figure 18) :

Légende

1 Moellon assisé ou maçonnerie apparente de briques ou de blocs de béton

2 Lame d’air

3 Béton banché

Figure 18 — Mur composite de type IIb
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— en situation a, b, c, sans complément d'étanchéité ou en situation d, uniquement avec une étanchéité
complémentaire à définir cas par cas, en fonction des conditions locales ;

— pour des bâtiments de hauteur supérieure à 18 m, les murs composites du type IIb doivent faire l'objet d'une
étude cas par cas.

NOTE L'un des éléments de cette étude peut être le choix de la pierre. Il convient également de se renseigner sur les
habitudes locales.

6.2.4 Maçonneries autres que la pierre

Pour les maçonneries autres que la pierre, tout en respectant les épaisseurs minimales définies ci-dessus au
paragraphe 5.1, ces parois composites ne peuvent être utilisées pour la réalisation de murs de constructions
au-delà de 6 m de hauteur qu'au vu d'expériences locales satisfaisantes.

6.3 Murs composites en briques pleines (ou perforées) et briques creuses (ou briques terre cuite
à perforations verticales), blocs pleins en béton destinés à rester apparents et blocs creux en béton

Légende

1 Mur monté après l’enduit

2 Enduit traditionnel

3 Brique pleine ou perforée ou mulot agrafé

4 Brique creuse montée en premier

Figure 19 — Mur composite en briques creuses
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Légende

1 Mur monté après l’enduit

2 Enduit traditionnel

3 Bloc en béton apparent

4 Blocs en béton de granulats courants

Figure 20 — Mur composite en blocs de béton de granulats courants

En type I, ces murs ne peuvent être utilisés dans les conditions fixées au paragraphe 5.2 que si l'épaisseur
minimale de la maçonnerie de briques creuses (ou blocs perforés) ou blocs creux en béton en paroi interne,
est de 20 cm.

Par adjonction d'un doublage isolant non hydrophile sur la face interne, ils peuvent être utilisés, en respectant
l'épaisseur minimale énoncée ci-dessus, comme murs de type IIa.

Ces parois ne peuvent être utilisées pour la réalisation de murs de construction au-delà de 6 m, qu'au vu
d'expériences locales satisfaisantes.

7  Cas particulier des murs doubles

Les murs doubles peuvent être utilisés dans les mêmes conditions d'exposition que celles qui sont prévues au
tableau des paragraphes 5.1 ou 5.2, selon que la paroi extérieure est en matériaux apparents ou enduits pour les
murs (Figures 21, 22 et 23) :
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Légende

Figure 21 — Dispositif de collecte et d’évacuation des eaux 
assimilé à un mur de type Ilb

Légende

Figure 22 — Dispositif de collecte et d’évacuation des eaux

1 Paroi externe

2 Paroi interne

3 Joint vertical non garni

4 Feutre bitumé ou polyéthylène

5 Plancher

6 Isolant

1 Paroi externe

2  Cale ou plot

3  Isolant rigide ou semi-rigide non hydrophile

4 Exutoire

5 Cornière en PVC

6 Plancher
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Légende

Figure 23 — Dispositif de collecte et d’évacuation des eaux
assimilé à un mur de type III

— du type IIa, lorsque le jointoiement est effectué en montant et s'il n'existe, en partie basse, aucun
décrochement dans le plancher (ou dispositif équivalent) ;

— du type IIb, lorsque la maçonnerie est enduite mais qu'il n'existe en partie basse aucun décrochement dans le
plancher (ou dispositif équivalent) ou bien lorsque le jointoiement est effectué en montant (maçonnerie
apparente) et lorsque le plancher comporte un décrochement d'au moins 3 cm ou un dispositif équivalent
(profilé spécial formant bavette) ;

— du type III, lorsque la maçonnerie est enduite ou lorsque le jointoiement est effectué après coup (maçonnerie
apparente) et lorsque le plancher comporte un décrochement d'au moins 3 cm ou un dispositif équivalent
(profilé spécial), complété par un dispositif d'évacuation de l'eau collectée ou lorsque les dispositions prises
pour la réalisation des points singuliers (fenêtres, refends) ont fait l'objet de justifications sur lesquelles le
maître d'ouvrage a donné son accord.

NOTE Le fait que l'épaisseur brute soit inférieure à celle indiquée dans la norme NF DTU 20.1 P4 (Règles de calcul)
augmente le risque d'une fine fissuration de la paroi externe et de l'enduit qui la revêt.

1 Paroi externe

2 Cale ou plot

3 Isolant rigide ou semi-rigide non hydrophile

4 Joint vertical non garni

5 Paroi interne

6 Cornière en PVC

7 Plancher
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Avant-propos commun à tous les DTU

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers,
l’ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants
estiment pertinent d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU.

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la
réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L’établissement des clauses
techniques pour les marchés de ce type relève d’une réflexion des acteurs responsables de la conception et de
l’exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s’avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur
l’ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l’aptitude
à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l’expérience.

Lorsque le présent document se réfère, à cet effet, à un Avis Technique ou à un Document Technique
d’Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des
produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de l’Espace Economique
Européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes
signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011.
Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à
l’appréciation de l’équivalence.

L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales
du présent DTU.

Avant-propos particulier

Les nombreux schémas illustrant ce document sont destinés à faciliter la compréhension du texte. Ils constituent
des exemples non exclusifs de réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent.

NOTE 1 Les conditions à appliquer dans les zones exposées à l’aléa sismique ne sont pas traitées dans le présent
document. Dans l’attente des compléments, qu’il conviendra d’établir suite à la mise en application des NF EN 1996
(Eurocode 6) et NF EN 1998 (Eurocode 8) et leurs annexes nationales, il convient de se reporter à la NF P 06-013
(Règles PS 92) ou, le cas échéant, à la NF P 06-014 (Règles PS-MI 89 révisées 92), qui seront également révisées
en conséquence le moment venu.

Les fonctions que les parois et murs traditionnels en maçonnerie ont à assurer dans un bâtiment d’usage courant
concernent principalement :

— la stabilité mécanique sous les sollicitations normales provenant des charges appliquées ou des déformations
imposées par les phénomènes thermiques, climatiques et de retrait ;

— la sécurité en cas d'incendie et, le cas échéant, d'autres sollicitations exceptionnelles ;

— l'étanchéité à la pluie ;

— une contribution à la satisfaction des exigences hygrothermiques et acoustiques ;

— le cas échéant, l'aspect extérieur et/ou intérieur de la construction.

En ce qui concerne la stabilité mécanique et la sécurité sous les sollicitations exceptionnelles, on appliquera le
cahier des clauses techniques types de la norme NF DTU 20.1 P1-1 relatif aux travaux de maçonnerie.

On se référera en outre :

— aux indications du présent document pour le calcul et les dispositions constructives minimales des murs, dans
l’attente de la NF EN 1996 (Eurocode 6) ;

— aux Règles de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé ; 

— aux Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ;
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— à la norme NF DTU 20.12 pour la conception des murs destinés à être associés à une toiture-terrasse avec
plancher en béton armé ou béton précontraint, relatif à la conception du gros œuvre en maçonnerie des
toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité ;

— à l'ATec ou Document Technique d’Application 1) relatif au produit ou procédé considéré si les
travaux traditionnels de maçonnerie mettent accessoirement en œuvre des produits ou procédés non
traditionnels faisant l'objet d'Avis Techniques délivrés par la Commission instituée par l'arrêté interministériel
du 2 décembre 1969.

La sécurité en cas d'incendie est à apprécier, selon la destination des ouvrages, en fonction des dispositions
réglementaires en vigueur.

La satisfaction de l'exigence relative à l’étanchéité à la pluie, à la neige fondante et à l’air est à examiner tant
en partie courante qu'aux points singuliers des parois et murs.

Le problème de l'étanchéité à la pluie en partie courante est traité dans le Guide pour le choix des types de murs
en fonction du site (NF DTU 20.1 P3).

Le problème de l'étanchéité à l'air est à examiner, en particulier pour les murs à double paroi, y compris les murs
avec bardage : dans le cas de ces murs, le problème se trouve, en effet, reporté :

— d'une part, au niveau de la paroi intérieure lorsque la paroi extérieure est organisée, pour d'autres raisons, de
façon telle qu'elle ne peut assurer cette fonction (par exemple, mise en communication avec l'extérieur en vue
du rejet des eaux d'infiltration dans le cas des murs de type III) ;

— d'autre part, aux liaisons de la paroi intérieure avec les autres ouvrages (baies, refends, planchers, coffres de
volets roulants, incorporations électriques, etc.), et ne peut donc être traité de façon complète dans le cadre
du présent document.

Pour l'étanchéité au raccordement des murs avec les menuiseries, on se référera au cahier des clauses
techniques des normes NF DTU 20.1, NF DTU 25.41, NF DTU 36.1 et NF DTU 37.1.

NOTE 2 Se référer au paragraphe 5.2.3.2 de la norme NF DTU 20.1 P1-1 relative à l’incidence du non remplissage des
joints verticaux sur l’étanchéité à l’air des maçonneries. 

Les exigences relatives à l’hygrométrie et à l’acoustique dépendent de la destination du bâtiment ; elles font,
d'autre part, intervenir d'autres éléments que les seules parois en maçonnerie et ne peuvent être traitées de façon
complète dans le cadre du présent document.

Pour le calcul des caractéristiques thermiques des parois, on se réfère aux «Règles Th-U».

Les règles destinées à prévenir les risques de condensation dans les parois extérieures comportant une isolation
thermique rapportée sur leur face interne font l'objet de l’article 5 du présent document.

En ce qui concerne les parements, on se référera :

— à la norme NF DTU 20.1 P1-1 pour les maçonneries apparentes ;

— aux normes NF DTU spécifiques au type de finition rapportée pour les maçonneries protégées par un enduit,
un revêtement ou un bardage traditionnel : NF DTU 26.1 «Travaux d’enduits de mortiers» ; NF DTU 25.1
«Enduits intérieurs en plâtre» ; NF DTU 55.2 «Revêtements muraux attachés en pierre mince».

NOTE 3 L'attention des maîtres d'œuvre est attirée sur le fait que le parement extérieur n'a pas seulement un rôle
esthétique ; il assume, la plupart du temps, une fonction très importante dans la résistance à la pénétration de l'eau de
pluie ; ce parement étant directement exposé au choc thermique, les dispositions qui tendent à accentuer ce choc
thermique sont à proscrire : à cet égard, les revêtements de couleurs foncées sont à éviter pour les façades ensoleillées.

En règle générale, les murs en maçonneries doivent recevoir, en partie supérieure, une protection contre la pluie.

Le phénomène de fissuration des maçonneries provient souvent, dans le cas d'association de maçonneries au
béton armé, des dilatations et retraits différentiels. Il peut se produire indépendamment du respect des règles de
conception et d'exécution élaborées dans le présent document. Il ne présente, en général, pas de caractère de
gravité dans la mesure où l'ouvrage n'est pas rendu impropre à sa destination.

1)  Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
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1 Domaine d’application 

Le présent document a pour objet de définir les dispositions constructives minimales (chaînages, appuis des
planchers et linteaux, fractionnement des murs par des joints de dilatation et retrait, etc.) applicables aux
maçonneries traditionnelles de petits éléments dont l'exécution est définie par la norme NF DTU 20.1 P1-1 (CCT).

NOTE 1 Cet article concerne les liaisons entre les murs de façade et les autres parties de la construction constituant la
structure intérieure de la construction (planchers et murs de refends ou ossature du bâtiment lorsque celle-ci est en béton
armé). Les dispositions décrites ci-après sont mécaniquement satisfaisantes, mais ne résolvent pas le problème des ponts
thermiques notamment en isolation thermique par l’intérieur ou en isolation thermique par l’extérieur. Il peut être nécessaire
de faire appel, au cas par cas, à des rupteurs thermiques relevant d’un ATec ou Document Technique d’Application 2) ou
au CPT 1833 du CSTB, dans le cas d’isolation thermique par l’extérieur.

Il détermine, en fonction des techniques d'exécution et des risques de pénétration de la pluie, les épaisseurs
minimales des parois et murs.

NOTE 2 Des dispositions différentes peuvent être adoptées lorsque les murs comprennent une isolation thermique
rapportée côté extérieur pour lesquels on se référera au Cahier du CSTB n° 1833.

Dans l'attente de la mise en application de la NF EN 1996 (Eurocode 6) traitant de façon complète et détaillée des
«Règles de calcul des murs en maçonnerie de petits éléments», il définit les contraintes admissibles dans les murs
et fixe des règles simples de vérification de ces contraintes pour les cas courants. 

Il donne les règles à suivre pour éviter les condensations dans l'épaisseur des murs à isolation thermique
rapportée sur leur face intérieure. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF P 06-001, Bases de calcul des constructions — Charges d'exploitation des bâtiments.

NF DTU 20.1 P1-1, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs —
Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques types (indice de classement : P 10-202-1-1).

PNM 10.1.045 : 2020, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs 
—Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 10-202-1-2).

NF DTU 20.1 P3, Travaux de bâtiment — Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs —
Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site (indice de classement : P 10-202-3).

NF DTU 20.12 : NF P 10-203 (Référence DTU 20.12), Maçonnerie des toitures et d'étanchéité — Gros œuvre en
maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité.

NF EN 772-11, Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie — Partie 11 : Détermination de l'absorption
de l'eau par capillarité des éléments de maçonnerie en béton de granulats, béton cellulaire autoclavé
en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d'absorption d'eau des éléments de maçonnerie en terre cuite
(indice de classement : P 12-111).

NF EN 10080, Aciers pour l'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités
(indice de classement : A 35-010).

Règles Th-U (fascicule 4/5), Parois opaques — Calculs des caractéristiques thermiques des parois opaques.

2) Ou son équivalent dans les conditons indiquées dans l’avant-propos.
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3 Dispositions constructives minimales

3.1 Ouvrages en béton associés aux maçonneries

3.1.1 Chaînages horizontaux

Les murs en maçonnerie porteuse et en maçonnerie de remplissage sont ceinturés au niveau du plancher bas du
rez-de-chaussée ou du dallage, à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu'en couronnement des murs
libres en tête, par un chaînage horizontal en béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les
relie au droit de chaque refend.

NOTE Dans le cas de maçonnerie de remplissage, la fonction de chaînage est normalement assurée par l'ossature.

3.1.1.1 Section transversale du béton

La section transversale du béton de ces chaînages doit être limitée en façade (Figure 1).

NOTE Les sections importantes de béton constituent, en l'absence de précautions particulières, une source de
désordres dans les maçonneries.

Légende

1 Chaînage 

2 Mur en maçonnerie

Figure 1 — Disposition proscrite 

En général, la hauteur d'un chaînage de façade est celle du plancher qui lui est associée (Figure 2). Dans le cas
de planchers autres que les planchers en béton armé (par exemple, planchers à solivages en bois ou en métal,
certains planchers en béton précontraint ne comportant pas d'armatures dépassant en about, etc.), des chaînages
plats peuvent être réalisés (Figure 3).

Légende

1 Plancher dalle ou dallage en béton armé

2 Chaînage

3 Mur en maçonnerie

4 Plancher à hourdis creux

5 Poutrelle en béton

Figure 2 — Chaînages horizontaux
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Légende

1 Maçonnerie

2 Chaînage plat

3 Plancher en bois ou en métal

Figure 3 — Chaînage plat

3.1.1.2 Armatures

Les armatures des chaînages horizontaux doivent respecter les règles de bonne construction du béton armé
(recouvrements, ancrages, etc.). Des liaisons efficaces doivent être assurées entre les armatures des divers
chaînages (Figures 4 et 5).

Légende

1 Chaînage horizontal

Figure 4 — Disposition proscrite

Légende

1 Chaînage horizontal

Figure 5 — Disposition conforme
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Les éventuels chaînages verticaux ne sont pas représentés sur les Figures 4 et 5.

Dans les étages courants, le pourcentage minimal des armatures longitudinales des chaînages surmontant les
murs extérieurs et intérieurs, rapporté à la section de béton du chaînage, est de : 

Où Re représente la limite apparente d'élasticité garantie de l'acier, exprimée en MPa (NF EN 10080).

Légende

1 Chaînage 

2 Plancher

3 Mur

La section hachurée correspond à la section concernée par le chaînage.

Figure 6 — Armatures minimales des chaînages

En outre, la section des armatures longitudinales des chaînages An, telle qu'elle résulte du pourcentage
précédent, ne peut être inférieure à :

— 3 cm2 dans le cas d’aciers de la nuance FeE235 ;

— 1,57 cm2 dans le cas d'aciers de la nuance FeE400 ;

— 1,50 cm2 dans le cas d'aciers des nuances FeE450 et FeE500.

NOTE 1 À section équivalente, plusieurs barres de faible diamètre sont préférables à des barres de gros diamètre, et les
aciers à haute adhérence sont recommandés.

Lorsque la largeur du chaînage excède l'épaisseur du mur, les pourcentages ci-dessus s'appliquent à la section
du béton comprise dans l'épaisseur du mur (Figure 7) et les armatures sont à placer dans cette section.

Légende

1 Chaînage 

2 Mur

La section hachurée correspond à la section concernée par le chaînage.

Figure 7 — Armatures minimales des chaînages 
lorsqu’ils excèdent l’épaisseur du mur 
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Des armatures transversales peuvent, le cas échéant, être prévues pour le montage des armatures longitudinales.

Dans le cas de planchers-terrasses en béton armé, la section minimale des armatures longitudinales des
chaînages est de : 

Où Re est la limite apparente d'élasticité garantie de l'acier, exprimée en MPa.

Ces armatures sont distinctes de celles des voiles d'acrotère ou des corniches.

NOTE 2 La section minimale ainsi définie est de :

— 7 cm2 dans le cas d'aciers de nuance FeE235 ;

— 3,85 cm2 dans le cas d'aciers de nuance FeE400 ;

— 3,08 cm2 dans le cas d'aciers de nuance FeE500.

À section équivalente, plusieurs barres de faible diamètre sont préférables à des barres de gros diamètre, et les
aciers à haute adhérence sont recommandés.

Il n'est pas traité du cas des planchers chauffants qui nécessitent un renforcement des armatures longitudinales,
suivant la nature du chauffage et la disposition des éléments chauffants.

3.1.2 Chaînages verticaux

Sauf exception, des chaînages verticaux doivent être établis lorsque les deux conditions ci-après sont réunies :

a) les murs en maçonnerie sont porteurs ;

b) ces murs sont réalisés avec l'un des matériaux ci-après (référencés dans la norme PNM 10.1.045 : 2020) :

- briques creuses de terre cuite (à face de pose continue ou à rupture de joint) à perforations horizontales ;

- briques de terre cuite à perforations verticales à enduire ou destinées à rester apparentes ;

- blocs creux de granulats courants ;

- blocs creux de granulats légers ;

- blocs de béton cellulaire autoclavé.

NOTE 1 L'utilité des chaînages verticaux est double : ils ceinturent la maçonnerie en liaison avec les chaînages
horizontaux et s'opposent, par ailleurs, au soulèvement des dalles de planchers en béton armé dans les angles. 

Ces chaînages doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrants des maçonneries, ainsi que
de part et d'autre des joints de fractionnement du bâtiment (Figure 8).
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Légende

1 Joint diapason ou de dilatation ou refend porteur

2 Joint de dilatation

3 Chaînages verticaux

4 Refend porteur

Figure 8 — Exemples d'implantation des chaînages verticaux pour immeuble collectif 
et maison individuelle (a) et coupe horizontale (b)

Ces chaînages verticaux constituent de simples liaisons et n'interviennent pas comme des poteaux d'ossature.
Leur section doit toutefois permettre la mise en place correcte du béton (voir 6.2.2 du Cahier des Clauses
Techniques types NF DTU 20.1 P1-1).

NOTE 2 Une alvéole de section carrée de 10 cm de côté ou circulaire de 10 cm de diamètre est, en général, suffisante.

La section d'armatures des chaînages verticaux, réalisée en acier à haute adhérence de la nuance FeE500, doit
être au moins équivalente à celle qui correspond à 2∅10. Ces armatures doivent être ancrées par retour d'équerre
dans les planchers ou les chaînages horizontaux. Les recouvrements sont établis pour assurer la continuité.

3.1.3 Appui de linteaux isolés

La longueur d'appui de linteaux isolés résultant des calculs statiques qui précèdent sera limitée au minimum
de 0,20 m.

NOTE Voir paragraphe 6.4.4 de la norme NF DTU 20.1 P1-1 (CCT).
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3.1.4 Appui des planchers

L'appui des planchers sur les parois porteuses est, sauf justification, au moins égal aux 2/3 de l'épaisseur de
ces parois, enduits non compris.

NOTE Voir paragraphe 6.1 de la norme NF DTU 20.1 P1-1 (CCT). Cette règle est particulièrement importante dans les
derniers niveaux.

3.1.5 Appui des baies

Les appuis de baies en béton armé de grande longueur (supérieure à 2 m) doivent comporter un pourcentage
d'armatures longitudinales suffisant pour contrecarrer les effets du retrait.

NOTE À défaut de justification, un pourcentage minimal forfaitaire de 0,25 % est admis. 

3.1.6 Trumeaux porteurs et retours d’angles

Les trumeaux porteurs de moins de 0,80 m de largeur doivent comporter un élément porteur en béton, prolongé
au moins jusqu'au chaînage inférieur.

Quand les efforts transmis par cet élément porteur conduisent à des contraintes supérieures aux contraintes
admissibles, une semelle de répartition ou un renforcement de ce chaînage est nécessaire dans le matériau
constitutif de la maçonnerie. Les armatures du trumeau en béton sont ancrées dans cette semelle.

NOTE Voir paragraphe 6.4.2 de la norme NF DTU 20.1 P1-1.

3.1.7 Cas particuliers des ouvrages saillants

Il s'agit ici des ouvrages en béton armé, saillants en façade (bandeaux, balcons, loggias, coursives ou corniches),
à l'exclusion des acrotères surmontant éventuellement les maçonneries du dernier étage, lesquels sont traités
dans la norme NF DTU 20.12.

NOTE Les figures illustrant le présent paragraphe ne sont pas représentées dans les Règles BAEL. Elles ont pour but
de permettre une meilleure compréhension du texte. C'est la raison pour laquelle il a paru utile de rappeler, en face de ces
figures, les prescriptions des Règles BAEL.

3.1.7.1 Section du béton

Lorsque des ouvrages extérieurs en béton armé sont saillants en façade, leur section doit être réduite à la valeur
strictement nécessaire (Figure 9).

NOTE Il faut éviter les éléments extérieurs volumineux en béton.

Légende

1 Mur en maçonnerie

2 Corniche

Figure 9 — Disposition proscrite
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3.1.7.2 Bandeaux saillants

Leur longueur est, en général, égale à la distance entre joints de fractionnement.

Ils doivent comporter une section minimale d'armatures longitudinales, en acier à haute adhérence de nuance
FeE500, au moins égale à 0,40 % de la section du béton (Figure 10).

Légende

1 Mur

2 Bandeau

Remarque : Au niveau du bandeau, sont disposés au minimum 2∅10 ou 3∅8 suivant la hauteur de l’élément.

Figure 10 — Bandeau saillant et armatures

3.1.7.3 Balcons, loggias, coursives ou corniches

Lorsque ces éléments sont recoupés par des joints transversaux dont la distance est au plus égale à :

— 6 m dans les régions humides et tempérées (Figure 11) ; 

Légende

1 Chaînage filant

2 Joints

3 Corniche

Figure 11 — Corniche, joints et chaînages filants

S = surface hachurée

Re exprimée en MPa
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— 4 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température (telles la région littorale méditerranéenne
et certaines régions de l'Est de la France, à climat relativement continental) ;

Ils doivent comporter une section minimale d’armatures longitudinales, en acier haute adhérence de nuance
FeE500, supérieure ou égale à 0,16 % ou 0,20 % de la section du béton (Figure 12) :

Légende

1 Joint transversal

2 Armature de plus gros diamètre

Figure 12 — Corniche ou balcons recoupés par des joints transversaux rapprochés

— 0,16 % de la section de béton, lorsque le béton a une résistance à la traction ft28 au moins égale à 2,4 MPa et
que des précautions sont prises pour éviter une dessiccation trop rapide pendant les premiers jours du
durcissement ;

— 0,20 % de la même section lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas réalisées.

Lorsque les longueurs des éléments dépassent :

— 12 m dans les régions humides et tempérées ;

— 8 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température ;

ou lorsque les éléments sont solidaires à leurs extrémités d'une structure rigide (balcon ou loggia entre
deux murs), la section minimale d’armatures longitudinales, en acier HA de nuance FeE500, doit être supérieure
ou égale à 0,40 % de la section de béton.

Pour les longueurs comprises entre 6 m et 12 m d'une part, et 4 m et 8 m d'autre part, suivant les régions, la section
minimale des armatures longitudinales est obtenue par interpolation linéaire entre les valeurs précédentes.

L'espacement «e» maximal des armatures longitudinales est égal à la plus petite des deux valeurs 2,5 ht, (ht étant
l'épaisseur minimale de l'élément) et 25 cm (Figure 13).

Re exprimée en MPa
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Légende

1 Armature de plus gros diamètre

2 Garde corps

3 Balcon

Figure 13 — Balcon et garde-corps

On doit renforcer la section d'armatures par la mise en place d'une barre de plus gros diamètre ou éventuellement
d'un groupe de barres :

— au voisinage de l'extrémité des éléments en saillie (bandeaux saillants, balcons) ;

— à la partie haute des garde-corps.

NOTE Les barres de trop gros diamètre placées à l'extrémité d'un élément mince exposé aux intempéries sont à éviter,
en raison du risque de corrosion de l'acier et d'éclatement du béton.

Les armatures normales ou de renfort à l'extrémité des éléments saillants ne doivent pas avoir un diamètre
supérieur au dixième de l’épaisseur ou de la plus petite dimension du béton.

Pour éviter que des fissures ne se propagent dans le prolongement des joints transversaux lorsque de tels joints
ont été prévus, il faut que les balcons, corniches, etc, comportent au droit des joints et au voisinage de la coupure,
des armatures dont la section est du même ordre que celle disposée dans l'élément coupé.

3.1.8 Cas particulier des murs enterrés en maçonnerie enduite en blocs de béton cellulaire autoclavé
(contreforts de soutènement) 

Afin d'accroître la stabilité des murs précités sous la poussée des terres, il y a lieu d'établir des contreforts
verticaux espacés de :

— 6 m lorsque la hauteur H des terres est inférieure à 1,80 m ;

— 2,50 m lorsque la hauteur H des terres est comprise entre 1,80 m et 2,40 m ;

cette hauteur étant mesurée à partir du niveau bas du local (Figures 14 et 15).
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Légende 

1 Plancher

2 Niveau des terres

3 Mur en blocs de béton cellulaire autoclavé

4 Dallage

5 Sous-sol

Figure 14 — Soubassement en béton cellulaire autoclavé

Légende

1 Chaînage horizontal intermédiaire en béton armé

2 Contrefort vertical

3 Blocs de béton cellulaire

Figure 15 — Coupe horizontale sur un contrefort
au niveau d'un chaînage horizontal 
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En plus de ces raidisseurs verticaux, il est nécessaire d'établir dans les joints horizontaux de maçonnerie situés
environ au tiers et aux deux tiers de la hauteur des murs, des chaînages intermédiaires en béton armé de section
5 cm × 5 cm environ, ayant pour armature minimale un acier Ø12 à haute adhérence (Figure 16) ou de mettre en
place dans tous les joints horizontaux des armatures en treillis galvanisé.

Légende

1 Chaînage horizontal

2 Blocs de béton cellulaire

Figure 16 — Coupe verticale sur un chaînage horizontal 

3.2 Fractionnement des murs par des joints de dilatation et de retrait

3.2.1 Considérations générales

Des joints de dilatation et de retrait sont nécessaires dans les maçonneries de grande surface.

La distance entre deux joints successifs, ou entre l'extrémité du bâtiment et le premier joint, est à apprécier en
fonction des éléments ci-après :

— rôle des maçonneries (porteuses ou de remplissage) ;

— conception générale du bâtiment.

À défaut de justifications, les distances maximales fixées en 3.2.2 sont retenues. 

3.2.2 Distance maximale entre joints 

3.2.2.1 Maçonneries porteuses

Dans les constructions à façades en maçonnerie porteuse, les joints de dilatation et de retrait intéressent toute la
structure ; leur espacement ne peut être supérieur aux valeurs ci-après :

— 20 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température ;

— 35 m dans les régions humides et tempérées.

Lorsque les ouvrages surmontant le plancher en béton armé de la toiture ont une résistance thermique inférieure
à celle qui figure dans la norme NF DTU 20.12, il est nécessaire de recouper le gros œuvre de la toiture
et les maçonneries porteuses dans la hauteur du dernier étage par des joints supplémentaires, appelés
«joints diapason», et prévus de telle sorte que la distance entre joints de fractionnement successifs ne dépasse
pas 20 m (Figures 17 et 18).
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Légende

1 Joint de dilatation

2 Plancher terrasse

3 Joint diapason

4 Chaînage vertical

5 Planchers intermédiaires

6 Maçonnerie

Figure 17 — Joint diapason — Principe

Légende 

1 Joint diapason

2 Chaînages verticaux

3 Plancher

4 Chaînage

5 Renfort

Figure 18 — Joint diapason — Détail
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NOTE Entre les valeurs limites de 20 m et 35 m, on peut retenir, pour un bâtiment de situation géographique déterminée,
une valeur intermédiaire justifiée. À titre d'exemple, on peut admettre comme distances entre joints des longueurs de :

— 20 m dans les départements voisins de la Méditerranée ;

— 25 m dans les régions de l'Est, les Alpes, les Pyrénées et le Massif Central ;

— 30 m dans la région parisienne ;

— 35 m dans les régions de l'Ouest.

Il est à noter, à cet égard, que les règles BAEL admettent que l'on peut ne pas tenir compte, pour les bâtiments courants
(bâtiments d'habitation et à usage de bureaux), des effets du retrait et des variations de la température extérieure, dès
l'instant que ces bâtiments sont recoupés par des joints dont la distance ne dépasse pas :

— 25 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température ;

— 50 m dans les régions humides et tempérées.

Pour la France métropolitaine, un commentaire de ces mêmes règles admet les distances maximales ci-après entre joints :

— 25 m dans les départements de la Méditerranée ;

— 30 m à 35 m dans les régions de l'Est, les Alpes et le Massif central ;

— 40 m dans la région parisienne ;

— 50 m dans les régions de l'Ouest.

Il est toutefois bien précisé, dans ces mêmes règles, que cette tolérance ne s'applique qu'aux bâtiments ayant une ossature
complète en béton armé reposant sur des supports normalement flexibles (ce qui est le cas des poteaux courants en béton
armé non bloqués par des remplissages).

Lorsque le support des planchers en béton armé est constitué par des panneaux de maçonnerie, ces panneaux n'ont en
général pas une déformabilité suffisante, et il en résulte dans les maçonneries des sollicitations de traction et de
cisaillement (le problème est d'ailleurs sensiblement le même lorsque des panneaux en maçonnerie viennent en
remplissage d'une ossature porteuse en béton armé). C'est la raison pour laquelle les distances entre joints de
fractionnement doivent être réduites dans le cas où les murs sont en maçonnerie.

Dans la norme NF DTU 20.12, la résistance thermique minimale requise pour les ouvrages surmontant le plancher de la
toiture est de 1 °C.m2/W.

3.2.2.2 Maçonneries de remplissage

Dans les constructions à façades en maçonnerie de remplissage, les joints de dilatation et de retrait intéressent
toute la structure ; leur espacement maximal doit être compris entre les deux limites ci-après :

— 20 m à 35 m dans les régions sèches ou à forte opposition de température ;

— 30 m à 35 m dans les régions humides et tempérées. 

NOTE Dans la fourchette des valeurs limites indiquées pour une région donnée, la limite supérieure peut, à titre indicatif,
être retenue lorsque les maçonneries de remplissage sont homogènes sur toute la longueur du bâtiment et lorsque le point
d'ancrage du plancher (cage d'escalier, cage d'ascenseur) se trouve sensiblement au centre du corps du bâtiment compris
entre deux joints successifs. Par contre, la limite inférieure est à retenir lorsqu'il existe un point d'ancrage (cage d'escalier,
murs en maçonnerie lourde ou en béton) très excentré par rapport au corps de bâtiment considéré (Figure 19) de telle sorte
que les effets du retrait et de la dilatation ne s'exercent pratiquement que dans une seule direction. De même, les solutions
dans lesquelles il existe, aux deux extrémités du bâtiment, des maçonneries lourdes ou des murs en béton banché
(Figure 20) impliquent presque toujours la création d'un joint intermédiaire, même lorsque la longueur du bâtiment est
inférieure aux valeurs ci-dessus.
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Légende

1 Maçonnerie lourde ou béton

2 Maçonnerie légère

3 Dalle en béton armé

Figure 19 — Maçonnerie de remplissage 
et point d'ancrage excentré

Légende 

1 Maçonnerie lourde ou béton

2 Maçonnerie légère

3 Joint de fractionnement 

4 Dalle en béton armé

Figure 20 — Maçonnerie de remplissage 
et joint de fractionnement 
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Entre les valeurs limites indiquées ci-avant, on peut retenir, pour un bâtiment de situation géographique
déterminée, des fourchettes de valeurs intermédiaires justifiées. A titre d'exemple, pour la France métropolitaine,
on peut admettre, entre joints, les longueurs ci-après :

— 20 m à 25 m dans les départements voisins de la Méditerranée ;

— 25 m à 35 m dans les régions de l'Est, les Alpes, les Pyrénées et le Massif Central ;

— 30 m à 40 m dans la région parisienne ;

— 35 m à 50 m dans les régions de l'Ouest.

Les prescriptions indiquées en 3.2.2.1 concernant l'étage de sous-toiture (joints diapason) s'appliquent également
au cas des maçonneries de remplissage.

Un fractionnement complémentaire, intéressant seulement la maçonnerie de remplissage, par des joints
calfeutrés après coup avec un mastic, distants de 8 m à 15 m selon la conception et les conditions d'exposition
de la façade, doit éventuellement être prévu à tous les étages, lorsque la maçonnerie est constituée de matériaux
à fortes variations dimensionnelles.

4 Épaisseurs minimales des parois et murs 

4.1 Murs de façade

4.1.1 Épaisseurs minimales des parois principales des murs de types I, II et III, en fonction de leur
résistance à la pénétration de la pluie

Pour la définition des types de murs, il convient de se référer à la partie 3 de la norme NF DTU 20.1.

4.1.1.1 Domaine d’application

L'épaisseur considérée est l'épaisseur brute des parois en maçonnerie des murs simples ou de la paroi extérieure
des murs avec doublage constituant des murs de types I, II ou III.

NOTE 1 Toutefois, dans le cas de revêtements minces en pierres attachées (NF DTU 55.2), on peut admettre les
épaisseurs qui sont indiquées ci-après pour les murs des types II ou III, étant entendu que, dans ces types de murs, la paroi
interne n'est pas enduite sur sa face extérieure.

Cette épaisseur est définie dans l'hypothèse de matériaux répondant aux normes en vigueur, mis en œuvre
conformément aux indications de la norme NF DTU 20.1 P1-1 (CCT).

Pour les murs doubles, on se référera au 7.1.2 de la NF DTU 20.1 P1-1 (CCT) et pour les parois de maçonnerie
placées en habillage extérieur de maisons légères à ossature porteuse, au paragraphe 7.2 de ce même
document.

NOTE 2 Des épaisseurs inférieures à celles définies dans ce paragraphe ne sont pas traitées dans le présent document,
il peut s’agir, par exemple :

— de murs de type II ou III où toutes les prescriptions, notamment celles requises vis-à-vis du risque de pénétration de
l'eau de pluie (dispositifs spécifiques, précautions contre la fissuration, etc.), excepté celle de l'épaisseur de paroi, sont
satisfaites et où, d'autre part, le site de la construction est moins sévère que ne le permettrait le type de mur réalisé :
un examen cas par cas est nécessaire pour apprécier dans quelles limites les précautions ci-dessus et la moindre
sévérité de l'exposition autorisent une réduction de l'épaisseur ;

— de certains procédés mettant en œuvre des murs dont la conception générale est identique à celle des murs du type III
avec paroi externe en maçonnerie et cloison interne de doublage, mais fondés sur le principe que la paroi extérieure a
pour rôle de servir d'écran à la pluie battante et peut laisser passer des quantités d'eau non négligeables, mais
sans pression.

4.1.1.2 Murs et parois en moellons et pierre dimensionnée 

4.1.1.2.1 Murs en moellons enduits

L'épaisseur de la paroi unique (murs des types I et IIa) ou de la paroi extérieure (murs des types IIb et III) est
fonction des dimensions courantes des moellons.

NOTE Il est rare qu'une paroi en moellons enduits puisse avoir une épaisseur inférieure à 35 cm (Figure 21).
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Légende

1 Enduit

2 Moellon

Figure 21 — Murs du type I en moellons épaisseur minimale

4.1.1.2.2 Cas des maçonneries apparentes (moellons, moellons équarris, pierre dimensionnée)

Les épaisseurs minimales de maçonneries en pierres apparentes sont fixées en fonction des coefficients de
capillarité des matériaux employés.

NOTE 1 Le cheminement de l'eau par capillarité à travers une paroi non enduite est en effet lié au coefficient d'absorption
d'eau par capillarité des matériaux constitutifs de cette paroi. 

Les prescriptions ci-après ne sont valables que si le coefficient de capillarité C du mortier de pose est du même
ordre de grandeur, ou moins élevé, que le coefficient d’absorption d’eau par capillarité C2w,s de la pierre associée.

NOTE 2 Dans le cadre de pose au plâtre ordinaire, il est rappelé que le coefficient de capillarité de ce matériau est en
général supérieur à 650 g/m2.s0,5. 

Compte tenu des considérations ci-dessus, l'épaisseur minimale brute, exprimée en centimètres, des parois
extérieures en pierre dimensionnée ou moellons équarris apparents est fixée par le Tableau 1. L’épaisseur
minimale des murs en moellons laissés apparents est donnée dans le Tableau 2.

Tableau 1 — Épaisseurs minimales des parois extérieures en pierre dimensionnée 
ou moellons équarris apparents

C2w,s

parallèle au sens du lit

NF EN 772-11

en g/m2.s0,5

Mur de type I

(cm)

Murs de types IIa et IIb

(cm)

≤ 260 30 20

520 30 22,5

780 30 25

1 040 35 30

> 1 300 40 30

Pour les murs de type I, IIa et IIb, lorsque les pierres naturelles utilisées ont des
coefficients de capillarité C2w,s intermédiaires entre deux valeurs du tableau,
l’épaisseur de la paroi s’obtient par interpolation linéaire.

L’épaisseur des murs de type III est au minimum de 20 cm quelque soit le coefficient
de capillarité de la pierre naturelle, avec jointoiement après coup obligatoire.

Le jointoiement après coup est obligatoire seulement pour les murs de type IIb.
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Les Figures 22 à 28 résument ces dispositions.

Légende

1 Joint plat ou à glacis

2 Pierre dimensionnée

Figure 22 — Moellons équarris ou pierre dimensionnée du type I

Tableau 2 — Épaisseurs minimales des parois extérieures en moellons

C2w,s

parallèle au sens du lit

NF EN 772-11

en g/m2.s0,5

Mur de type I

(cm)

Murs de types IIa et IIb

(cm)

≤ 260 35 35

520 35 35

780 35 35

1 040 40 35

> 1 300 45 35

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 25 — PNM 10.1.045 : 2020

Légende

1 Pierre dimensionnée

2 Isolant hydrophile

Figure 23 — Moellons équarris ou pierre dimensionnée du type I

Légende 

1 Pierre dimensionnée

2 Isolant non hydrophile 

3 Plancher

4 Plaque de parement

Figure 24 — Moellons équarris ou pierre dimensionnée du type IIa
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Légende

Figure 25 — Moellons équarris ou pierre dimensionnée 
de mur du type IIa

Légende

Figure 26 — Moellons équarris ou pierre dimensionnée 
de murs de type IIb

1 Pierre dimensionnée

2 Isolant non hydrophile

3 Plancher

4 Cloison de doublage

1 Pierre dimensionnée

2 Jointement après coup

3 Lame d’air

4 Cloison de doublage

5 Plancher
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Légende

Figure 27 — Moellons équarris ou pierre dimensionnée 
de murs de type IIb

Légende

Figure 28 — Moellons équarris ou pierre dimensionnée 
de murs du type IIl

1 Pierre dimensionnée

2 Jointement après coup

3 Cales ou plots imputrescibles

4 Lame d’air

5 Isolant non hydrophile en panneaux rigides ou semi-rigides

6 Cloison de doublage

7 Plancher

1 Pierre dimensionnée

2 Jointement après coup

3 Joint vertical non garni à la base

4 Lame d’air

5 Cloison isolante de doublage

6 Profilé en équerre

7 Plancher
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4.1.1.3 Murs et parois en maçonnerie autre que la pierre

L'épaisseur minimale brute de la paroi extérieure en maçonnerie est, en règle générale, et quel que soit le type
de mur, de 20 cm.

Elle peut cependant être différente :

— pour des raisons de disponibilité de matériaux (dimensions de fabrication : murs de 22 en briques pleines ou
perforées, que les maçonneries soient destinées ou non à rester apparentes, murs de 19 en blocs pleins ou
creux de béton de granulats courants destinés à rester apparents, etc.) ;

— dans le cas des murs de type I : cette épaisseur minimale varie en fonction de la nature du matériau
et de l'exposition. Voir NF DTU 20.1 P3.

Tableau 3 — Épaisseurs minimales des murs de type I

Types de mur
Épaisseur

(cm)

Murs en briques pleines ou perforées HD 22

Murs en blocs pleins ou creux de béton de granulats courants

20 (a)

27,5 (c)

32,5 (e)

Murs en blocs pleins ou creux de béton de granulats légers
22,5

27,5 (c)

Murs en briques creuses de terre cuite à perforations horizontales LD
20 (a)

27,5 (b)

Murs en blocs perforés de terre cuite à perforations verticales LD

20 (a)

27,5 (b)

30 (d)

37,5 (f)

Murs en blocs pleins de béton cellulaire autoclavé
20 (a)

25

(a) L’épaisseur minimale de 20 cm ou 22,5 cm s’applique aux murs du type I dont l’emploi est
envisagé :

— pour les façades abritées ou en situation (a), (b) ou (c) pour les façades non abritées, dont la
hauteur au-dessus du sol ne dépasse pas 6 m.

(b) L’épaisseur minimale de 27,5 cm s’applique aux murs de type I dont l’emploi est envisagé en
situation (a), (b) ou (c) pour des façades non abritées dont la hauteur au-dessus du sol est comprise
entre 6 m et 18 m.

(c) L’épaisseur minimale de 27,5 cm suivant la nature du matériau s’applique aux murs du type I
dont l’emploi est envisagé en situation (d) pour des façades non abritées hors front de mer, dont la
hauteur au-dessus du sol est inférieure à 6 m.

(d) L’épaisseur minimale de 30 cm s’applique aux murs du type I en terre cuite en situation (d) pour
des façades non abritées hors front de mer, dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 6 m.
Enfin, elle peut être abaissée dans les conditions définies en remarque ci-avant après étude cas
par cas.

(e) L’épaisseur minimale de 32,5 cm s’applique aux murs du type I dont l’emploi est envisagé en
situation (a), (b), (c) pour des façades non abritées dont la hauteur au-dessus du sol est comprise
entre 18 m et 28 m.

(f) L’épaisseur minimale de 37,5 cm s’applique aux murs du type I dont l’emploi est envisagé en
situation (a), (b) ou (c) pour des façades non abritées dont la hauteur au-dessus du sol est comprise
entre 18 m et 28 m.
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Les figures 29 à 58 résument la plupart de ces dispositions.

NOTE Les murs de type I ne sont admis qu’en maçonnerie enduite. 

Légende

1 Briques pleines ou perforées

2 Enduit traditionnel

3 Plancher

Figure 29 — Mur de type I en brique pleine ou perforée 

Légende

1 Bloc plein ou perforé de béton de granulats courants

2 Enduit extérieur traditionnel

3 Enduit isolant hydrophile

4 Plancher

Figure 30 — Mur de type I en blocs pleins ou perforés 
de béton de granulats courants
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Légende

1 Bloc plein ou perforé de béton de granulats légers

2 Enduit traditionnel

3 Enduit ou revêtement hydrophile

4 Plancher

Figure 31 — Mur de type I en blocs pleins ou perforés
de béton de granulats légers

Figure 32 — Mur de type I en blocs creux 
de béton de granulats courants 
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Figure 33 — Mur de type I en blocs creux 
de béton de granulats légers

Figure 34 — Mur de type I en briques creuses de terre cuite 
à perforations horizontales Proj
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Figure 35 — Mur de type I en briques creuses de terre cuite
à perforations horizontales et à rupture de joint

Figure 36 — Mur de type I en blocs perforés de terre cuite
à perforations verticales 
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Figure 37 — Mur de type I en blocs enduits
de béton cellulaire autoclavé

Légende

1 Cloison de doublage

2 Isolant hydrophile

Figure 38 — Mur de type I avec une double paroi 
et un isolant hydrophile en sandwich 
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Légende

1 Jointement après coup

2 Plaquettes éventuelles

3 Plancher

4 Isolant non hydrophile

5 Plaque de parement

Figure 39 — Exemple de mur de type IIa

Légende

1 Enduit éventuel

2 Cloison de doublage

3 Isolant non hydrophile

4 Plancher

Figure 40 — Exemple de mur de type IIa 
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Légende

1 Enduit traditionnel

2 Isolant non hydrophile

3 Plaque de parement

4 Plancher

Figure 41 — Exemple de mur de type IIa 

Légende

1 Brique pleine ou perforée

2 Enduit traditionnel

3 Isolant non hydrophile

4 Cloison de doublage

5 Plancher

Figure 42 — Exemple de mur de type IIa
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Légende

1 Doublage isolant non hydrophile

2 Blocs pleins de granulats courants ou légers

3 Plancher

Figure 43 — Exemple de mur de type IIa en blocs pleins
enduits de béton de granulats courants ou légers

Légende

1 Blocs pleins de granulats courants ou légers

2 Isolant non hydrophile

3 Cloison de doublage

4 Plancher

Figure 44 — Exemple de mur de type IIa en blocs pleins 
enduits de béton de granulats courants ou légers
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Légende

1 Isolant non hydrophile

Figure 45 — Exemple de mur de type IIa en blocs creux
de béton de granulats courants ou légers

Légende

1 Isolant non hydrophile

2 Plaque de parement

Figure 46 — Mur de type IIa en briques creuses 
ou blocs perforés de terre cuiteProj
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Légende

1 Enduit

2 Isolant non hydrophile

3 Béton cellulaire autoclavé

4 Plaque de parement

5 Plancher

Figure 47 — Mur de type IIa en blocs enduits
de béton cellulaire autoclavé

Légende

1 Béton cellulaire autoclavé

2 Enduit

3 Isolant non hydrophile

4 Cloison de doublage

5 Plancher

Figure 48 — Mur de type IIa en blocs enduits
de béton cellulaire autoclavé
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Légende

1 Briques pleines ou perforées

2 Jointement après coup (ou lissage en montant et enduit côté intérieur)

3 Cloison de doublage

4 Lame d’air

5 Plancher

Figure 49 — Mur de type IIb en briques pleines 
ou perforées

Légende

1 Blocs pleins ou perforés de granulats courants ou légers

2 Lame d’air

3 Cloison sèche de doublage

4 Plancher

Figure 50 — Mur de type IIb en blocs pleins enduits
de béton de granulats courants ou légers
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Légende

1 Blocs creux de granulats courants ou légers

2 Enduit traditionnel

3 Lame d’air

4 Cloison de doublage

5 Plancher

Figure 51 — Mur de type IIb en blocs creux enduits 
de béton de granulats courants ou légers

Légende

1 Lame d’air

2 Cloison de doublage

Figure 52 — Mur de type IIb en briques creuses 
ou blocs perforés de terre cuite
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Légende

1 Bloc de béton cellulaire autoclavé

2 Enduit traditionnel

3 Plaque de béton cellulaire

4 Lame d’air

5 Cloison de doublage

6 Plancher

Figure 53 — Mur de type IIb en blocs enduits 
de béton cellulaire autoclavé

Légende

1 Jointement après coup ou lissage en montant et enduit côté intérieur

2 Joint vertical non garni

3 Cloison de doublage

4 Lame d’air

5 Profilé en équerre

6 Plancher

Figure 54 — Mur de type III en briques pleines 
ou perforées apparentes
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Légende

Figure 55 — Mur de type III en blocs pleins enduits
de béton de granulats courants ou légers

Légende

Figure 56 — Mur de type III en briques creuses 
ou blocs perforés de terre cuite 

1 Blocs pleins ou perforés de granulats courants ou légers

2 Enduit

3 Lame d’air

4 Cloison de doublage

5 Équerre en PVC

6 Plancher

1 Brique creuse

2 Enduit traditionnel

3 Exutoire

4 Lame d’air

5 Cloison de doublage

6 Équerre en PVC

7 Plancher
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Légende

Figure 57 — Mur de type III en blocs creux 
de granulats courants et cloison de doublage

Légende

Figure 58 — Mur de type III en béton cellulaire autoclavé
et cloison de doublage

1 Blocs creux de granulats courants ou légers

2 Exutoire

3 Lame d’air

4 Cloison de doublage

5 Cornière

6 Plancher

1 Béton cellulaire autoclavé

2 Enduit

3 Exutoire

4 Lame d’air

5 Cloison de doublage en blocs de béton cellulaire
de 7 cm d’épaisseur minimale ou autres matériaux

6 Relevé étanche

7 Plancher

8 Enduit intérieur
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Les Figures 59 et 60 représentent deux exemples de murs non conformes au présent document.

Légende

1 Brique pleine ou perforée

2 Lame d’air

3 Cloison de doublage

4 Plancher

Figure 59 — Exemple de mur du type III 
non conforme au présent document

Légende

1 Bloc plein de béton

2 Lame d’air

3 Pierre mince agrafée

4 Doublage isolant

5 Plancher bas du rez-de-chaussée

Figure 60 — Exemple de mur du type III
non conforme au présent document
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4.1.2 Épaisseurs minimales des murs de type IV

Les épaisseurs brutes sont fonction des règles de calcul et d'élancement, sans descendre en dessous de 15 cm
en cas de mur porteur ou de 10 cm en cas de mur de remplissage.

NOTE Pour les maçonneries de remplissage dont la hauteur entre appuis dépasse 30 e (en mètres) ou 4,50 m,
il convient de justifier la résistance au vent en assimilant la paroi à une plaque simplement appuyée sur deux, trois
ou quatre côtés.

4.1.3 Épaisseurs minimales des murs composites

4.1.3.1 Murs composites en maçonnerie apparente (pierres, briques pleines ou perforées, blocs en béton)
et béton banché

L'épaisseur minimale de ces murs est fixée à 30 cm, dont 15 cm au moins de béton (Figures 61 et 62).

Légende

1 Mœllon assisé

2 Béton banché

Figure 61 — Exemple de mur composite
(maçonnerie et béton banché)
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Légende

1 Béton banché

2 Lame d’air 

Figure 62 — Exemple de mur composite
(maçonnerie et béton banché)

4.1.3.2 Murs composites en briques pleines (ou perforées) et briques creuses (ou blocs perforés
de terre cuite) ou en blocs pleins en béton et blocs creux en béton

L'épaisseur de la maçonnerie de briques creuses (ou blocs perforés) ou de blocs creux en béton, en paroi de mur
composite, ne doit pas être inférieure à 20 cm (Figures 63 et 64).

Légende

1 Enduit traditionnel

2 Mur monté après l’enduit

3 Brique creuse montée en premier

4 Brique pleine (ou perforée) ou mulot agrafé

Figure 63 — Exemple de mur composite
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Légende

1 Enduit traditionnel

2 Blocs en béton apparent

3 Mur monté après l’enduit

4 Blocs creux montés en premier

Figure 64 — Exemple de mur composite

4.2 Maçonneries extérieures enterrées, limitant des locaux utilisés (murs de sous-sol)

Les épaisseurs minimales des maçonneries extérieures enterrées, limitant des locaux utilisés ou utilisables
(sous-sols, caves, garages, dépôts, etc.) ne peuvent être inférieures aux valeurs ci-après (épaisseurs brutes,
enduits éventuels non compris avec une tolérance de 1 cm) :

— matériaux pleins (sauf béton cellulaire) : 20 cm ;

— matériaux creux (blocs creux en béton, briques creuses de terre cuite, blocs perforés de terre cuite) : 20 cm ;

— blocs pleins de béton cellulaire autoclavé : 25 cm.

5 Règles de calcul statique des maçonneries proprement dites

5.1 Contraintes admissibles dans les parois porteuses sous l’effet de charges verticales

La contrainte C de compression (supposée uniforme) admissible en partie courante d'une paroi porteuse s'obtient
en divisant la résistance nominale R à l'écrasement du matériau élémentaire qui constitue le mur par un coefficient
N appelé coefficient global de réduction :Proj
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NOTE 1 Pendant la période transitoire, dans l’attente de l’intégration des NF EN 1996 (Eurocode 6) et NF EN 1998
(Eurocode 8) et des annexes nationales correspondantes, les présentes règles de calculs ne sont pas modifiées. La
résistance nominale R est celle qui résulte des essais d'écrasement tels qu'ils sont définis par les normes concernant les
matériaux de la série NF EN 771 et, le cas échéant, par leurs Compléments Nationaux (CN) ainsi que par la norme d’essai
NF EN 772-1, désormais applicables (voir note 3), soit :

— pour les briques de terre cuite, la valeur correspondant à la classe de résistance déclarée : R (valeur moyenne)
exprimée en MPa ;

— pour les blocs en béton, la valeur correspondant à la classe de résistance déclarée : Rc (valeur caractéristique)
exprimée en MPa ;

— pour les blocs en béton cellulaire autoclavé, la valeur correspondant à la masse volumique nominale MVn déclarée :
Rcn (valeur caractéristique) exprimée en MPa ;

— pour la pierre naturelle, la valeur correspondant à la résistance déclarée : R (valeurs moyennes) exprimée en MPa.

NOTE 2 Ce mode d’expression, qui n’introduit pas de modification significative par rapport aux normes de produits
précédemment applicables, permet de conserver inchangées les valeurs du coefficient N définies ci-après (5.1.2 et 5.1.3)

NOTE 3 Pour information, et en Annexe C du présent document, sont présentées les données d’entrée qui permettront
de déterminer la valeur de R selon le projet d’annexe nationale de la NF EN 1996 (Eurocode 6).

5.1.1 Élancement

L'élancement est le rapport entre la distance verticale entre planchers, et l'épaisseur brute du mur porteur.

5.1.2 Élancements inférieurs ou égaux à 15

Pour des élancements ne dépassant pas 15, les valeurs du coefficient N pour les différents matériaux sont
indiquées dans les Tableaux 4 et 5.

NOTE 1 Si ces valeurs peuvent paraître élevées, c'est qu'en fait N est égal au produit de deux coefficients partiels.

Le coefficient de sécurité proprement dit, qui tient compte de la dispersion des résistances du matériau,
de l'exécution, de l'accroissement accidentel des surcharges, etc. est de l'ordre de 3.

Le rapport entre la résistance à l'écrasement d'un élément du matériau utilisé et la résistance d'un élément
de paroi complet (en général de hauteur d'étage) exécuté avec ces mêmes matériaux dépend des matériaux
employés, de la hauteur libre de la paroi et du mode de chargement (centré ou excentré).

NOTE 2 Les coefficients s’appliquent aux valeurs déclarées. 

Tableau 4 — Cas des maçonneries montées à joints épais de mortier

Matériaux

Coefficient global N

Chargement
centré

Chargement
excentré

Briques creuses de terre cuite à faces de poses continues, avec joints pleins 7 10

Briques creuses de terre cuite à rupture de joint ou à joints partiels 9 11

Briques pleines ou perforées de terre cuite destinées à rester apparentes 
ou à être enduites

7 9

Blocs perforés de terre cuite à perforations verticales destinées à rester
apparents ou à être enduits

7 9

Blocs pleins ou creux en béton de granulats courants 6 8

Blocs pleins ou creux en béton de granulats légers 6 8

Pierre dimensionnée 8 10

Blocs de béton cellulaire autoclavé 8 10
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Les coefficients N, pour les autres maçonneries, sont proposés dans les ATec ou Document Technique
d’Application 3) correspondant.

Le chargement centré correspond au cas des murs de refend intérieurs et à certains murs de façade comportant
des porte-à-faux (balcons, etc.) ; le chargement excentré correspond au cas des murs de façade autres que ceux
visés précédemment.

5.1.3 Élancements compris entre 15 et 20

Pour des élancements compris entre 15 et 20, les valeurs du coefficient N fixé au 5.1.2 sont à multiplier par un
coefficient de majoration indiqué dans le Tableau 6 ci-après.

Pour des valeurs intermédiaires des élancements, le coefficient de majoration s'obtient par interpolation linéaire. 

5.1.4 Remarque sur l’application du coefficient N

L'application du coefficient global de réduction N ne dispense pas de vérifier que les contraintes localisées
restent admissibles.

5.2 Évaluation des efforts sollicitant les parois 

5.2.1 Généralités

Les seuls efforts pris en compte dans le présent paragraphe sont les suivants :

— des forces verticales : celles qui résultent de l'action de la pesanteur (charges permanentes, charges
d'exploitation, charges de neige) ;

— des forces horizontales : celles qui résultent de l'action directe du vent sur les façades.

Il n'est pas tenu compte des efforts résultant des retraits et dilatations.

NOTE Le respect des dispositions constructives minimales indiquées au 3.2 du présent document permet de négliger
les effets du retrait et de la dilatation.

Tableau 5 — Cas des maçonneries montées à joints minces et continus de mortier-colle
bénéficiant d’un avis technique ou DTA

Matériaux
Coefficient global N

Chargement centré Chargement excentré

Blocs pleins de béton cellulaire autoclavé 5 6,5

3) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.

Tableau 6 — Coefficients de majoration du coefficient N 
pour des élancements compris entre 15 et 20

Élancement Coefficient de majoration

16 1,07

17 1,13

18 1,20

19 1,27

20 1,33
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Ne sont pas envisagés :

— les sollicitations exceptionnelles (chocs et explosions) ;

— les effets des séismes ;

— les efforts résultant de la participation de la maçonnerie au contreventement de l'ouvrage.

Les prescriptions ci-après s'appliquent à défaut de justifications plus précises.

5.2.2 Efforts dus aux charges verticales

Les charges verticales agissant sur les murs peuvent être déterminées en faisant, s'il y a lieu, application de la
dégression des charges telle qu'elle est énoncée par la norme NF P 06-001.

On peut admettre, dans cette évaluation, la discontinuité des divers éléments de plancher au droit des murs.

5.2.3 Efforts dus aux forces horizontales

Lorsqu'il est nécessaire de justifier la résistance de la paroi en maçonnerie au vent agissant perpendiculairement
à la façade, on suppose que le panneau de maçonnerie est assimilable à une plaque simplement appuyée sur
ses côtés. Lorsque la paroi extérieure est reliée à la paroi interne par des attaches, l'influence de ces attaches
n'est pas, sauf justifications spéciales, prise en compte pour la vérification des efforts dans le panneau
de maçonnerie.

5.3 Vérification des contraintes 

5.3.1 Hypothèses de calcul

On admet que la distribution des contraintes dans une paroi est uniforme, sauf en ce qui concerne les contraintes
dues aux charges du plancher ou du linteau situé immédiatement au-dessus de la section horizontale de la
paroi considérée.

Le supplément local de contrainte, dû à la réaction d'appui d'un linteau ayant le même plan moyen que la paroi,
est évalué en supposant que la longueur d'appui du linteau est au plus égale à sa hauteur, et que la répartition
des contraintes correspondantes est triangulaire sur une longueur limitée à une fois la hauteur du linteau
(Figures 65 et 66).

NOTE Si la contrainte maximale dans la maçonnerie est portée, du fait de ce supplément, à une valeur supérieure à la
valeur admissible indiquée au paragraphe 5.3.2.3 ci-après, on peut être conduit à augmenter la hauteur du linteau.

Légende

1 Linteau isolé ou filant

2 Trumeau en maçonnerie

Figure 65 — Linteau isolé ou filant
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Légende

1 Linteau filant

2 Trumeau en maçonnerie

Figure 66 — Linteau filant

De même, les contraintes supplémentaires dues aux charges réparties apportées par une dalle sont évaluées en
supposant que la largeur d'appui de la dalle est limitée à son épaisseur et que la distribution des contraintes
correspondantes est triangulaire (Figure 67 a)) ou trapézoïdale (Figure 67 b)) suivant les épaisseurs relatives de
la paroi et de la dalle.

Légende

1 Mur en maçonnerie

2 Dalle ou poutre

Figure 67 — Distributions des contraintes

Enfin, le supplément local de contrainte dû à la réaction d'appui d'une poutre perpendiculaire au plan moyen de
la paroi peut être évalué en limitant la profondeur de la surface d'appui à la hauteur totale de la poutre et en
admettant que la distribution des contraintes correspondantes sur cette surface est triangulaire ou trapézoïdale.
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5.3.2 Vérification de la résistance de la paroi 

5.3.2.1 Généralités

La vérification des contraintes est à effectuer :

— en partie courante de la paroi (en général à mi-hauteur) ;

— aux points singuliers : trumeaux, appuis de linteaux, appuis de poutres, appuis de planchers.

5.3.2.2 Vérification dans la section horizontale située à mi-hauteur de la paroi

Légende

1 Mur

2 Plancher

Figure 68 — Vérification à mi-hauteur de la paroi 

La vérification doit être effectuée en tenant compte, éventuellement, des efforts dus à l'action du vent.
Deux vérifications sont à effectuer.

5.3.2.2.1 Vérification des contraintes dues aux charges verticales seules

On peut admettre qu'une charge concentrée se répartit uniformément à l'intérieur de la zone délimitée par les
deux droites partant du point d'application de la charge, et inclinées sur la verticale de /4,  étant la distance entre
deux planchers (Figure 69).
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Légende

1 Panneau de maçonnerie

2 Plancher

3 Plancher en béton armé

4 Bord du panneau de maçonnerie

Figure 69 — Contraintes exercées par les charges verticales

La contrainte de compression à mi-hauteur de la paroi, supposée uniformément répartie en tenant compte des
hypothèses ci-dessus, doit être au plus égale à la contrainte admissible C définie en 5.1.

5.3.2.2.2 Vérification sous l’action des charges verticales et du vent normal

Sous l'action cumulée des charges verticales et du vent normal, la contrainte extrême de compression ne doit pas
dépasser les 9/8 de la contrainte admissible C, tandis que la contrainte extrême de traction ne doit pas excéder
le tiers de la contrainte d'adhérence du mortier.

NOTE 1 Cette dernière condition suppose qu'il existe une adhérence convenable entre les éléments de maçonnerie et
le mortier (humidification éventuelle des matériaux, précautions contre la dessiccation, etc.).

Cette vérification doit en particulier être effectuée pour les murs de remplissage dépassant l'élancement de 15.

NOTE 2 Par contre, cette vérification n'est en général pas nécessaire pour les parois porteuses de constructions
courantes normalement contreventées et d'élancement inférieur à 15.

5.3.2.3 Vérification des contraintes localisées

Pour la section du mur située immédiatement au-dessous du plancher, il faut vérifier que les contraintes extrêmes
de compression, déterminées en cumulant les contraintes réparties, (provenant des étages supérieurs) et les
contraintes locales maximales (correspondant aux charges apportées par le plancher) sont inférieures au quart
de la résistance à l'écrasement R du matériau.

Cette même règle s'applique au repos des linteaux sur les maçonneries.

Lorsque, sous une charge concentrée, par exemple un talon de poutre ou un trumeau en béton, la contrainte
extrême de compression, calculée en tenant compte des indications ci-dessus, dépasse le quart de la résistance
à l'écrasement R du matériau, cette charge peut être répartie au moyen d'une semelle, dimensionnée de telle
façon que la contrainte dans la section horizontale du mur située immédiatement au-dessous de cette semelle ne
dépasse pas R/4.

5.4 Contreventement

Le calcul des efforts qui en résultent n'est pas traité dans le présent document. 
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5.5 Cas des murs doubles

Au point de vue de la résistance mécanique, les murs doubles sont classés en deux catégories :

— maçonnerie porteuse ;

— maçonnerie de remplissage et maçonnerie faiblement chargée.

5.5.1 Parois porteuses

Dans un mur double porteur, une seule paroi est considérée comme porteuse : celle qui est constituée par le
matériau le moins déformable.

NOTE La rotation des appuis du plancher sous l'action de la flexion élastique et du fluage implique que c'est la paroi
interne qui subit les déformations de raccourcissement les plus grandes. 

La déformabilité relative de la paroi non porteuse peut être réalisée par divers moyens, y compris par une
désolidarisation en tête.

5.5.2 Maçonneries de remplissage et maçonneries faiblement chargées

Dans le cas de maçonneries faiblement chargées, une seule des parois est, du point de vue du calcul, considérée
comme transmettant les charges, l'élancement est limité à 30.

NOTE Lorsque les deux parois ont des épaisseurs différentes, la plus épaisse est normalement celle qui est considérée
comme porteuse. 

Lorsque les épaisseurs sont identiques et lorsque les deux parois sont à base de matériaux différents, celle qui
est constituée par le matériau le moins déformable est normalement considérée comme porteuse. 

Les murs qui conviennent pour les maçonneries faiblement chargées sont représentés aux Figures 44 et 45 de la norme
NF DTU 20.1 P1-1.

6 Règles de calcul pour éviter les condensations dans l’épaisseur des murs 

6.1 Préambule

Certaines des règles formulées dans le présent paragraphe peuvent se révéler insuffisantes dans le cas de locaux
surpeuplés ou occupés par intermittence. 

Les exigences relatives à la fonction hygrothermique des murs de façade répondent à la destination du bâtiment ;
elles font intervenir, d'autre part, d'autres paramètres et ne peuvent être traitées de façon complète dans le cadre
des présentes règles.

6.2 Domaine d’application 

Pour le calcul des caractéristiques thermiques des parois, on se référera aux «Parois opaques — Calcul des
caractéristiques thermiques des parois opaques» Règles Th-U (fascicule 4/5).

Les présentes règles concernent uniquement les murs de façade avec isolation thermique rapportée sur leur face
intérieure ou insérée entre les deux parois (murs doubles).

Elles ont pour objet de définir les conditions auxquelles doivent satisfaire ces murs pour se prémunir contre les
risques de condensation de la vapeur d'eau dans l'épaisseur du mur.

NOTE 1 L'isolation thermique peut être rapportée de diverses façons sur la face intérieure de la paroi extérieure en
maçonnerie :

— s'il n'existe pas de cloison de doublage, l'isolation thermique est alors obtenue en fixant, sur la face intérieure de la paroi
unique en maçonnerie, un complexe associant une plaque de plâtre et un isolant ;

— s'il est prévu une cloison de doublage autoportante, celle-ci peut être à âme isolante, séparée de la paroi extérieure par
une lame d'air ;

— si celle-ci n'est pas spécialement isolante, l'isolant est mis en place dans l'espace existant entre la paroi extérieure et
la cloison de doublage et peut soit remplir complètement cet espace, soit être appliqué côté cloison de doublage en
ménageant une lame d'air entre l'isolant et la paroi extérieure.
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Ne sont pas visés par le présent document :

— les murs en maçonnerie avec isolation thermique rapportée sur leur face extérieure ;

— les solutions propres à éviter les condensations superficielles sur la face intérieure des murs de façade.

NOTE 2 Les conditions d'utilisation de certains locaux peuvent conduire à des condensations superficielles sur la face
intérieure des murs de façade, notamment sur les points faibles thermiques (ponts thermiques) partiellement corrigés et
sur les zones adjacentes des plafonds et des cloisons en retour. Il peut se produire également des hétérogénéités d'aspect
par thermophorèse (dépôts différentiels de poussières souvent appelés «fantômes»). Les dispositions susceptibles de
pallier les effets de ces phénomènes (peinture laquée, papier lavable avec, éventuellement, traitement anticryptogamique
du support, tapisserie avec sous-couche mince isolante, etc.) n'entrent pas dans le cadre des travaux concernés par le
présent document. 

6.3 Énoncé des exigences

Il ne doit pas y avoir de condensation dans l'épaisseur de l'isolant, ni sur sa face intérieure. 

Les condensations sur la paroi extérieure du mur ne doivent pas être dommageables.

NOTE L'analyse des risques de condensation dans de telles parois montre que :

— des condensations à la surface intérieure de la paroi extérieure en maçonnerie sont inévitables ;

— des condensations peuvent également se produire, dans certains cas (d'hygrométrie et/ou de conception du mur) dans
l'épaisseur ou sur la face intérieure de l'isolant.

6.4 Règles permettant de satisfaire ces exigences

6.4.1 Condensation sur la face intérieure de l’isolant 

Pour éviter le risque de condensation sur la face intérieure de l'isolant, la résistance thermique de l'isolant RTI
(lame d'air éventuelle incluse) doit être supérieure à 3 fois la résistance thermique de la paroi intérieure RTP : 

6.4.2 Condensation dans l’épaisseur de l’isolant

L'humidité à l'intérieur d'un local ventilé résulte de l'équilibre entre la production de vapeur à l'intérieur du local et
le rythme de la ventilation. 

Cet équilibre s'écrit : 

où :

We est l'humidité absolue de l'air extérieur ;

Wi est celle résultante dans l'air intérieur ;

W est la quantité de vapeur produite à l'intérieur du local par heure ;

n est le taux horaire de renouvellement d'air.

NOTE Le risque de condensation dans l'épaisseur de l'isolant est principalement conditionné par l'humidité contenue
dans l'air à l'intérieur du local. Il augmente lorsque la température extérieure baisse et lorsque la résistance thermique RTM
du mur diminue.
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6.4.2.1 Classification des locaux en fonction de leur hygrométrie

On définit quatre types de locaux :

— local à faible hygrométrie : 

— local à hygrométrie moyenne : 

— local à forte hygrométrie : 

— local à très forte hygrométrie : 

NOTE En règle générale, les locaux peuvent être classés comme suit :

— locaux à faible hygrométrie : immeubles de bureaux non conditionnés ou les externats scolaires, ainsi que certains
logements équipés de ventilations mécaniques contrôlées et de systèmes propres à évacuer les pointes de production
de vapeur d'eau, dès qu'elles se produisent (hottes, etc.) ;

— locaux à hygrométrie moyenne : bâtiments d'habitation, y compris les cuisines et salles d'eau, correctement chauffés
et ventilés, sans sur-occupation ;

— locaux à forte hygrométrie : bâtiments d'habitation médiocrement ventilés et sur-occupés, ainsi que certains locaux WP
industriels, etc. ;

— locaux à très forte hygrométrie : locaux spéciaux tels que locaux industriels nécessitant le maintien d'une humidité
relative élevée, locaux sanitaires de collectivités, piscines couvertes.

Le classement figurant ci-dessus dans la présente note est donné à titre indicatif pour les valeurs du taux horaire de
renouvellement d'air prescrit par la réglementation. L'emploi de menuiseries à étanchéité renforcée, ou la mise en œuvre
de joints dans les feuillures, qui pourrait modifier considérablement l'hygrométrie d'un local, nécessite la création d'entrées
d'air supplémentaires en sorte de respecter le taux de renouvellement d'air précité.

6.4.2.2 Règles propres aux divers types de locaux

6.4.2.2.1 Locaux à faible ou moyenne hygrométrie

Il n'est formulé aucune règle particulière pour les locaux à faible hygrométrie et à hygrométrie moyenne.

6.4.2.2.2  Règles propres aux divers types de locaux 

Dans le cas de locaux à forte hygrométrie, pour éviter les risques de condensation dans l'isolant, la résistance à
la diffusion RDP de la paroi intérieure, éventuellement complétée par une barrière de vapeur, doit être telle que :

Il n'est pas admis, sauf justification particulière, de prendre en compte, pour ce calcul, les barrières de vapeur
placées directement sur la face intérieure de la paroi intérieure.

NOTE Cette exclusion est justifiée par le fait qu'une telle barrière de vapeur peut être enlevée ultérieurement
(par exemple film de peinture étanche) ou détériorée.

Les locaux à très forte hygrométrie doivent faire l'objet d'une étude au cas par cas.
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6.4.3 Condensation sur la face intérieure de la paroi extérieure en maçonnerie

NOTE Une telle condensation est inévitable ; le problème est de concevoir la paroi pour s'en accommoder. En règle
générale, la capacité d'absorption de cette paroi est telle qu'elle pourra absorber sans difficulté la condensation. Le rythme
de condensation reste en effet limité dans les cas les plus défavorables à des valeurs de l'ordre de 2 g/m2.h.

Le problème se pose différemment dans le cas où la température intérieure de cette paroi peut rester assez
longtemps négative ; la condensation forme alors une couche de glace non absorbée pouvant occasionner des
dommages lors de sa fusion.

On distingue :

— les murs avec lame d'air entre l'isolant et la paroi extérieure, des murs sans lame d'air pour lesquels l'eau de
fusion peut progresser dans l'isolant s'il est hydrophile ;

— les murs avec doublage autoportant, des murs où la paroi intérieure se trouve tenue par le simple collage de
l'isolant sur le mur, collage qui peut être altéré par des phénomènes de gel et dégel répétés. 

Les paramètres intervenant principalement dans ce phénomène sont :

— la température de la surface intérieure de la paroi extérieure ou plus exactement le temps pendant lequel cette
température peut rester négative. Ce temps est fonction du climat extérieur (séquence froide), des
caractéristiques thermiques (masse et résistance) de la paroi extérieure et de l'épaisseur d'isolant. Une forte
épaisseur d'isolant abaissant la température de la paroi extérieure augmente, toute chose égale par ailleurs,
le risque ;

— la résistance à la diffusion des couches intérieures (RDP + RDI) propre à limiter la quantité d'humidité qui diffuse
et à la tenir en dessous d'une valeur acceptable.

6.4.3.1 Cas des parois extérieures à forte résistance thermique

Aucune prescription n'est imposée lorsque la résistance thermique RTM de la paroi extérieure en maçonnerie
satisfait à la condition ci-après :

6.4.3.2 Cas des parois extérieures à faible résistance thermique

Si 3 RTM < (RTI + RTP), l'une des deux règles ci-après doit être respectée.

6.4.3.2.1 Limitation du flux de vapeur

Le flux de vapeur doit être d'autant plus limité que la résistance thermique RTM est plus faible et que les risques
de séquences froides sont plus grands.

Les conditions à satisfaire sont alors les suivantes :

— en dehors des zones très froides : 

NOTE Sont considérés comme zones très froides : les zones où la température de base, calculée conformément aux
Règles Th-CE est inférieure à – 15 °C ou les zones d'altitude supérieure à 600 m situées en zone climatique H1
uniquement, telle qu'elle est définie par les règlements en vigueur (actuellement arrêté du 24 mars 1982).

Si  alors

— dans les zones très froides :

Il est rappelé qu'en toutes zones, il n'est pas admis de prendre en compte, dans le calcul de RDP, les barrières de
vapeur placées directement sur la face interne de la paroi intérieure.
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6.4.3.2.2 Évacuation de l’eau de fusion

Pour éviter l'humidification du doublage intérieur lors de la fusion de l'eau condensée, des dispositifs de
récupération et d'évacuation vers l'extérieur doivent être prévus à la partie basse du mur.

Cette règle n'est utilisable que dans le cas des murs de type III, puisque ceux-ci comportent une lame d'air, une
récupération et une évacuation.
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Tableau 7 — Règles applicables aux maçonneries avec isolation intérieure rapportée

Il y a une lame d’air entre l’isolant 
et la maçonnerie extérieure

Pas de lame d’air entre l’isolant 
et la paroi extérieure

Paroi intérieure 
autoportante

(cloison)

Paroi intérieure
non autoportante

(plaque)

Dispositions 
constructives

Règles 
applicables

1

3.1 ou 3.2

1

2

3.1

1

2

3.1

RT est la résistance thermique e / λ, avec λ la valeur de la conductivité thermique 

RTM est la résistance thermique de la paroi extérieure en maçonnerie

RTI est la résistance thermique de l’isolant, lame d’air incluse

RTP est la résistance thermique de la paroi interne, pare-vapeur exclu 

RD est la résistance à la diffusion

RDI est la résistance à la diffusion de l’isolant, pare-vapeur éventuel exclu

RDP est la résistance à la diffusion de la paroi interne, pare-vapeur éventuel inclus

Légende

1 Maçonnerie extérieure

2 Lame d’air

3 Isolation thermique

4 Paroi intérieure autoportante

5 Paroi intérieure non autoportante 

-------- : Barrière de vapeur (pare-vapeur) éventuelle

Enoncé des règles

1 Règle pour éviter la condensation sur la face intérieure de l’isolant :

2 Règle pour éviter la condensation dans l’épaisseur de l’isolant, dans le cas de locaux à forte hygrométrie :

3 Règles pour limiter les effets de la condensation sur la paroi extérieure (cas où RTI + RTP > 3 RTM) :

3.1 limiter le flux de vapeur :

si : : 

si zone très froide : 

3.2 récupérer l’eau en bas du mur et l’évacuer + protection en pied de l’isolant.
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6.4.4 Application aux murs courants 

Suivant la conception du mur, les règles à envisager sont résumées dans le Tableau 7.

6.4.4.1 Valeurs utiles de résistance à la diffusion ou de perméabilité à la vapeur

Les tableaux 8 et 9 donnent respectivement les valeurs utiles de la résistance à la diffusion des parois intérieures
courantes et celles de la perméabilité à la vapeur des principaux isolants.

NOTE À titre d'exemple d'application, en envisageant le cas des deux isolants : laine minérale (verre ou roche) et
polystyrène expansé, et étant donné que la résistance thermique des maçonneries extérieures, compte tenu des
épaisseurs minimales fixées à l’article 4, est toujours supérieure à 0,086 m2.°C/W, on s'aperçoit qu'une barrière de vapeur
est nécessaire uniquement dans les zones très froides et dans les locaux à forte hygrométrie avec l'un ou l'autre des
deux isolants.

Tableau 8 — Valeurs de la résistance à la diffusion de parois intérieures courantes (RDP) 

Type de paroi
RDP

(m2.h.mmHg/g)

Revêtements

— plaques de plâtres cartonnées 10 mm 1

— contreplaqué 8 mm 10

— panneaux de particules 15 mm — 22 mm 8 — 12

Cloisons

— plaques de plâtres sur réseau carton 10 mm — 30 mm — 10 mm 2

— carreaux de plâtre 50 mm 5

— briques plâtrières enduites 50 mm 4

— panneaux de particules 50 mm 10

— blocs de béton cellulaire 70 mm 3

Pare-vapeur

— papier imprégné de bitume 15 — 60

— feuille aluminium 15 μm sur plaque de plâtre 100

— feuille polyéthylène > 50 μm > 100

Tableau 9 — Valeurs de la perméabilité à la vapeur des principaux isolants utilisés (RDI = e / π)

Type d’isolant
π

(g/m.h.mmHg)

Laines minérales 6 000 à 8 000.10-5

Polystyrène
expansé

moulé en blocs 
ou en plaques

qualité Q1 9 kg/m3 à 13 kg/m3 400.10-5

qualité Q2 13 kg/m3 à 16 kg/m3 300.10-5

spécial doublage 11 kg/m3 à 13 kg/m3 340.10-5

moulé en continu
par voie humide

11 kg/m3 à 16 kg/m3 250.10-5

16 kg/m3 à 20 kg/m3 150.10-5

thermo-comprimé 
en continu par voie sèche

12 kg/m3 à 15 kg/m3 240.10-5

15 kg/m3 à 20 kg/m3 150.10-5

20 kg/m3 à 25 kg/m3 80.10-5

15 kg/m3 à 35 kg/m3 80.10-5

extrudé
avec peau de surface 25 kg/m3 à 40 kg/m3 80.10-5

sans peau de surface 28 kg/m3 à 32 kg/m3 90.10-5

PVC cellulaire 25 kg/m3 à 35 kg/m3 35.10-5

mousse rigide de polyuréthanne et polyisocyanurate 30 kg/m3 à 35 kg/m3 200.10-5

Verre cellulaire négligeable
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7 Règles relatives aux parois en maçonnerie utilisées en soubassement 

Les règles de conception des parties hors sol et enterrées des maçonneries de soubassement figurent au
paragraphe 7.4 – Prescriptions particulières aux maçonneries de soubassement de la norme NF DTU 20.1 P1-1
(CCT).

7.1 Domaine de validité

Les dispositions indiquées ci-après supposent que :

— les fondations ont été conçues de telle sorte que, sous l'action des venues d'eau, il ne risque pas de se produire
des tassements différentiels générateurs de fissures pouvant laisser entrer des quantités d'eau importantes ;

NOTE 1 Les tassements différentiels provoquent en général d'importantes fissures dont l'amplitude est supérieure aux
possibilités d'élongation des enduits habituels.

— lorsque le terrain est baigné par une nappe phréatique de niveau variable, le niveau le plus bas du ou des
sous-sols doit être situé au-dessus du niveau le plus haut atteint par la nappe ;

NOTE 2 Les dispositions propres à éviter l'inondation des sous-sols dans le cas de remontée de la nappe phréatique
figurent dans la norme NF DTU 14.1.

— il ne peut y avoir accumulation, pendant une assez longue durée, des eaux le long des murs périphériques ;

NOTE 3 Une telle accumulation risque de se produire notamment lorsque les conditions suivantes sont réunies :

— le bâtiment est fondé sur un terrain peu perméable ;

— d'importantes venues d'eau sont susceptibles de se manifester (eaux de ruissellement conduites vers le bâtiment par
la pente du terrain, ou encore eaux circulant dans une nappe située au-dessus du terrain peu perméable) ;

— il n'est pas prévu de réseau de drainage. 

Les dispositions indiquées au présent paragraphe sont alors insuffisantes et il est nécessaire de s'orienter vers
une solution de cuvelage conforme à la norme NF DTU 14.1.

En outre, la partie enterrée sur les deux faces situées immédiatement au-dessus de la semelle de fondation risque
d'être soumise à accumulation d'eau durant une période prolongée et au gel concomitant si elle ne se trouve pas
à une profondeur suffisante pour la mettre à l'abri des conséquences du gel ; il ne peut, par suite, dans ce cas,
être utilisé pour cette partie d'ouvrage, des maçonneries d'éléments creux.

NOTE 4 Une étude doit être effectuée pour le raccordement des feuilles ou complexes élasto-plastiques avec les points
singuliers : semelle de fondations (voir Figure 70), mur en retour, etc.
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Légende

1 Revêtement extérieur 

2 Mur 

3 Semelle

4 Drainage

5 Talus des fouilles

Figure 70 — Revêtement extérieur par feuilles ou complexes élasto-plastiques 
raccordement entre le mur et la semelle 

NOTE 5 Les revêtements par enduit extérieur ou par membrane ne sont pas conçus pour résister à une fissuration de
leur support. Il est donc rappelé qu'ils ne peuvent être efficaces que si toutes les dispositions ont été prises au niveau des
fondations pour éviter les fissurations des murs sous l'action des tassements différentiels.
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Annexe A

(informative) 

Conception des ouvrages annexes associés aux maçonneries enterrées : 
regards d'eaux pluviales et réseaux de drainage 

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Objet

La présente annexe concerne la conception de certains ouvrages qui, bien qu'ils n'appartiennent pas à la
catégorie des ouvrages en maçonnerie d'éléments, peuvent avoir une incidence notable sur le bon comportement
des murs périphériques enterrés.

Les considérations ci-après sont également valables dans le cas des constructions comportant un dallage
sur terre-plein.

NOTE Lorsqu'il y a des pénétrations d'eau dans les sous-sols, la cause n'en incombe pas toujours à la seule paroi de
maçonnerie ; de nombreuses infiltrations, en effet, sont imputables à certains ouvrages annexes mal conçus ou mal
réalisés, tels que ceux qui font l'objet des articles A.3 et A.4

A.2 Considérations générales

La conception des murs enterrés de sous-sols est à choisir en fonction des considérations ci-après :

— la conception d'un mur périphérique de sous-sol est tributaire des exigences d'utilisation du sous-sol.

— la fonction d'étanchéité à l'humidité d'un mur de sous-sol dépend de plusieurs paramètres, parmi lesquels :

A.2.1 La nature du terrain de fondation

NOTE Si le terrain de fondation est perméable (sables, graviers, etc.) et non immergé, les eaux de ruissellement
s'infiltrent rapidement sans soumettre le mur périphérique à une importante humidité permanente (Figure A.1) ; par contre,
si le terrain de fondation est peu perméable (argile, limon, etc.), les eaux d'infiltration peuvent venir s'accumuler le long du
mur enterré (Figure A.2).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 PNM 10.1.045 : 2020 — 64 —

Légende

1 Remblai

2 Terrain perméable

3 Tranchée des fouilles

Remarque : Dans un sol perméable, l’eau s’infiltre rapidement et ne stagne pas le long de l’ouvrage.

Figure A.1 — Infiltrations d’eau en terrain perméable

Légende

1 Remblai

2 Terrain peu perméable

3 Eau

Remarque : Dans un sol peu perméable, l’eau s’accumule dans le remblai des fouilles si celui-ci est perméable.

Figure A.2 — Accumulation d’eau en terrain peu perméable
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A.2.2 La nature du remblai entre la fouille et le bâtiment

NOTE La nature du remblai entre la fouille et le bâtiment n'a que peu d'influence lorsque le terrain de fondation est
perméable ; par contre, si le sol dans lequel a été ouverte la fouille est peu perméable et si aucun drainage n'a été prévu,
il est dangereux de remblayer la tranchée de fouille avec des matériaux très perméables. 

A.2.3 La présence éventuelle d’un drainage

NOTE Il est difficile d'indiquer les cas où un réseau de drainage est nécessaire. Il s'agit en effet de cas d'espèce. On
peut cependant conseiller de drainer chaque fois que le bâtiment est fondé sur une couche peu perméable surmontée par
un sol perméable, les eaux de ruissellement peuvent alors venir au contact des murs du sous-sol suffisamment longtemps
pour pénétrer dans le bâtiment à travers le mur ou même en cheminant sous la fondation.

Cependant, un réseau de drainage, même le mieux conçu et réalisé, est inutile et même nuisible s'il n'est pas
possible d'évacuer d'une manière efficace les eaux collectées. Si cette évacuation ne peut être réalisée de façon
satisfaisante, il existe, lorsque le bâtiment est fondé sur un terrain peu perméable, des risques d'accumulation de
l'eau, pendant une assez longue durée, le long des murs périphériques. Donc, dans ce cas, non seulement le
drainage est inutile, mais encore, quelles que soient les précautions prises pour étancher le mur, l'eau risque
d'entrer par le sol. Il y a donc lieu, dans ce cas, de recourir à une solution de cuvelage telle qu'elle est définie par
la norme NF DTU 14.1. 

Enfin, il peut exister d'autres cas où le drainage est contre-indiqué : se reporter au paragraphe A.4.1.2 «Remarque
préliminaire importante». 

Si un drainage a été prévu, les indications permettant de faciliter sa conception figurent à l'article A.4.

A.2.4 La présence d'ouvrages relativement étanches en bordure du bâtiment (dallages, trottoirs,
etc.) ou la protection des abords du mur périphérique par des ouvrages en saillie (toitures
débordantes, auvents, balcons, etc.)

A.2.5 L'importance des eaux de ruissellement pouvant venir en contact avec les murs
périphériques du bâtiment

NOTE Le relief naturel ou artificiel du terrain environnant joue à cet égard un rôle important. C'est ainsi que, dans les
terrains peu perméables, il est dangereux, en l'absence d'un réseau périphérique de drainage, de prévoir des mouvements
de terre tels qu'ils créent une cuvette dont le centre serait occupé par le bâtiment.

A.2.6 La présence éventuelle d’une nappe phréatique

NOTE Même lorsque la remontée de cette nappe ne provoque pas l'inondation du sous-sol (ce qui nécessiterait des
dispositions conformes à la norme NF DTU 14.1), la présence d'une nappe voisine du niveau des fondations perturbe
l'écoulement des eaux de ruissellement.

A.3 Regards d’eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent, à la partie inférieure des tuyaux de descente, être recueillies dans un regard étanche
afin de les empêcher de s'infiltrer le long des murs enterrés.

Ce regard ne doit pas être mis en place sur un remblai non compacté ou sur un terrain dont les caractéristiques
risquent d'être modifiées par des venues d'eau ; il doit être posé sur un support rigide non susceptible de
tassements sensibles.

NOTE 1 Ce support peut être constitué par un socle en béton fondé sur le bon sol ou par des profilés scellés dans le mur
de soubassement. Il est rappelé que les regards d'eaux pluviales réalisés en place sans précautions risquent de se
disloquer s'ils reposent sur un sol compressible, et permettent ainsi à d'importantes quantités d'eau de se répandre le long
des murs périphériques. Les regards coulés en place doivent comporter quatre faces verticales et un fond. Les faces
internes de ces cinq parois doivent être enduites. 

NOTE 2 Il est impossible d'assurer l'étanchéité d'un regard lorsque celui-ci est réalisé en assemblant sur place trois
éléments minces constituant trois des faces verticales du regard, la quatrième face étant réalisée par le mur lui-même.
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Les regards préfabriqués en béton (Figure A.3), permettent de donner à ce problème une solution satisfaisante.

Figure A.3 — Regard d'eau pluviale préfabriqué

A.4 Conception des réseaux de draînage 

A.4.1 Généralités 

A.4.1.1 Définition et domaine de validité

On appelle réseau de drainage un ouvrage destiné à collecter et à évacuer les eaux du sol.

Le présent article concerne uniquement les drainages destinés à protéger les parties enterrées des bâtiments
contre les venues d'eaux, dans les limites fixées au paragraphe 7.1 du présent document.

NOTE Il existe d'autres types de drainages, par exemple les drainages agricoles, les drainages de stabilisation des
pentes, les drainages sous certains radiers, etc.

A.4.1.2 Remarque préliminaire importante

Le drainage n'est pas une technique convenant dans tous les cas :

— si le sol est baigné par une nappe, une étude doit être faite en vue de déterminer si une solution de drainage
est possible ; en effet, si un sol très peu perméable peut éventuellement permettre une solution de drainage
acceptable, dans le cas d'un sol perméable il faudra très probablement recourir à un cuvelage ;

— si le terrain est hétérogène, un drainage sans précautions particulières peut alimenter des veines de terrain
perméable sans exutoire qui peuvent ainsi être mises en charge et présenter, dans des terrains en pente, des
dangers d'instabilité d'ensemble ;

— enfin, il ne sert à rien de recueillir les eaux dans un drainage s'il n'est pas possible d'évacuer ces eaux d'une
façon satisfaisante.

Si la solution de drainage n'est pas possible, on peut envisager de faire un cuvelage des locaux enterrés, choix
qui doit être fait dès la conception et qui doit, le plus souvent, découler d'une étude de terrain appropriée.

Dans le cas d'utilisation de drains verticaux, la conception du réseau de drainage est à adapter en fonction du
système particulier utilisé ; cette adaptation fait partie de l'étude particulière visée au A.4.5.3 ; elle concerne en
particulier la tranchée drainante.
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A.4.2 Conception globale d’un réseau de drainage

La conception globale du réseau de drainage dépend à la fois de la surface, du relief et de la nature du terrain à
assainir, ainsi que du nombre et de la densité des bâtiments implantés sur le terrain, de la profondeur de leur
encastrement, etc.

NOTE Lorsqu'il faut assainir des bâtiments isolés, le réseau de drainage peut en général être constitué par des drains
périphériques reliés à un collecteur (Figure A.4). Par contre, lorsque le terrain comporte un grand nombre de bâtiments, il
peut être plus simple et plus économique de réaliser un réseau général de drainage. La Figure A.5 constitue un exemple
d'un tel réseau lorsque le terrain à drainer est sensiblement plat.

Légende

1 Regards

2 Drains

3 Bâtiments

4 Collecteur

Figure A.4 — Drainage périphérique individuel 

Légende

Figure A.5 — Exemple de drainage collectif d'un lotissement
sur un terrain sensiblement plat

Pavillon

Rue

Drain
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Bien entendu, une solution mixte peut être envisagée en fonction du nombre de bâtiments et de la configuration
du terrain, ce dernier pouvant imposer une solution plutôt qu'une autre, surtout s'il est en pente. La Figure A.6
donne un exemple de drainage d'un lotissement sur un terrain en pente.

Légende

Figure A.6 — Exemple de drainage collectif d'un lotissement 
sur un terrain en pente 

A.4.3 Conception de la tranchée drainante

La tranchée drainante est constituée par :

— une zone de collecte et d'évacuation des eaux, comportant souvent un tuyau ;

— des matériaux filtrants.

A.4.3.1 Zone de collecte

Lorsque la quantité d'eau à évacuer est importante, un tuyau doit être mis en place dans la zone de collecte. Ce
tuyau doit être réalisé en matériaux non corrodables et imputrescibles. Seuls doivent être emboîtés les tuyaux en
béton poreux ou les tuyaux à parois perforées.

Le diamètre du drain se détermine en fonction de la quantité d'eau à évacuer.

La pente du tuyau est comprise entre 3 mm et 10 mm par mètre.

Les tuyaux de drainage sont, la plupart du temps, soit en terre cuite, soit en béton (poreux ou perforé), soit en
PVC perforé.

Drain et regard Courbe de niveau

Pavillon

Voirie
Égout ou collecteur
Raccordement
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Pour des drainages périphériques, le diamètre minimal intérieur du tuyau est de l'ordre de 100 mm ; pour des
drainages en épi, ce diamètre peut être plus faible (60 mm à 80 mm) selon la distance entre deux drains voisins.

La pente du drain ne peut être choisie au hasard : trop faible, elle permet le dépôt dans le drain des particules
fines éventuellement entraînées par l'eau ; trop forte, elle provoque l'érosion du terrain avoisinant.

A.4.3.2 Matériaux filtrants

La tranchée drainante doit être remplie de matériaux perméables. Ce remplissage doit être obligatoirement réalisé
selon l'un des deux procédés ci-après : 

NOTE 1 Sur les terrains sensiblement plats, le drainage ceinture totalement le bâtiment (Figure A.7) ; sur les terrains en
pente notable, le drainage n'est en général pas nécessaire sur la façade aval (Figure A.8).

Légende

1 Drains

2 Regard

3 Collecteur

Figure A.7 — Cas des terrains sensiblement plats

Légende

1 Drains

2 Regard

3 Collecteur éventuel

Figure A.8 — Cas des terrains en pente
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A.4.3.2.1 Remplissage avec des matériaux granulaire 

La tranchée drainante est remplie de plusieurs couches de matériaux granuleux dont la granulométrie est
croissante dans le sens de l'écoulement de l'eau. La granulométrie de deux couches successives doit être choisie
de telle sorte que les particules les plus fines de la première couche ne puissent être entraînées par l'eau dans
les vides de la deuxième couche.

NOTE Cette condition est satisfaite lorsque les granulométries de deux couches successives respectent une certaine loi
dite «loi des filtres». La Figure A.9 donne un exemple d'une tranchée drainante dont les trois couches de matériaux sont
conformes à cette loi.

Légende

1 Terrain perméable

2 Terrain peu perméable

3 Sable 0/3

4 Gravillon 5/15

5 Cailloux 30/60

6 Drain

Figure A.9 — Exemple de tranchée drainante

La Figure A.9 représente un exemple de tranchée drainante destinée à recueillir les seules eaux de surface. Cette
solution ne convient pas, notamment, dans les deux cas ci-après :

— le terrain dans lequel est creusée la tranchée drainante comporte une couche perméable dans laquelle
circulent des eaux. Si cette couche perméable se situe au niveau de la partie basse de la tranchée, le risque
d'entraînement, dans le drain, des éléments fins de cette couche perméable est grand. Cet entraînement ne
pourrait être évité que si les granulométries de la couche perméable et celle de la couche filtrante du drain
située au même niveau satisfaisaient également à la loi des filtres. Cette condition étant difficile à réaliser, il
est préférable de s'orienter vers la solution décrite à la Figure A.13 ;
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Légende

1 Terrain peu perméable

2 Terrain perméable

3 Colmatage

Figure A.10 — Entraînement des éléments fins

— la tranchée drainante est creusée dans un terrain constitué de matériaux sableux à grains fins (ce qui explique
leur faible perméabilité et justifie le drainage) tels que «sable à lapin» (sable de Fontainebleau, sable
d'estuaire, etc.) ou limon sableux. Dans ce cas également, le risque de colmatage par entraînement des fines
peut être grand (Figure A.11). On peut y remédier, soit en s'orientant, comme précédemment, vers la solution
décrite à la figure A.13 ; soit en utilisant des tuyaux en béton poreux à joints étanches et non susceptibles de
se dégrader dans le temps, la tranchée étant alors, pour éviter l'entraînement des fines du terrain avoisinant,
remplie avec du sable 0/3 (Figure A.12).

Légende

1 Sable fin perméable

2 Colmatage

3 Terrain imperméable

Figure A.11 — Colmatage du drain
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Légende

1 Sable fin perméable

2 Sable 0/3

3 Drain en béton poreux

Figure A.12 — Remplissage en sable 0/3 

A.4.3.2.2 Utilisation de géotextiles

L'élément filtrant est constitué par un géotextile imputrescible (par exemple du type polyester) d'au moins
200 g/m2 en contact sur une face avec le terrain, et enveloppant complètement ou partiellement un remplissage
en cailloux (Figure A.13 a) et b)).

Légende

1 Terrain naturel

2 Géotextile

Figure A.13 — Utilisation de géotextile

A.4.4 Prescriptions complémentaires relatives aux drainages périphériques de bâtiments

En fonction de la pente du terrain, chaque bâtiment est entouré partiellement ou totalement, par un drainage. 

Le drainage périphérique est soit situé le long des fondations du bâtiment (Figure A.14), soit situé à une distance
d'environ 2 m des murs extérieurs (Figure A.15).

a) b)
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Légende

Figure 14 — Solution de drainage 

Légende

Figure A.15 — Solution de drainage 

1 Sable

2 Gravillon

3 Cailloux

4 Grosses pierres

5 Drain

6 Forme en béton

7 Coupeur de capillarité

8 Revêtement extérieur

9 Sous-sol

1 Sable

2 Gravillon

3 Cailloux

4 Grosses pierres

5 Drain

6 Dallage périphérique éventuel

7 Coupure de capillarité

8 Revêtement extérieur

9 Sous-sol

10 Terrain imperméable
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Dans le cas où le drainage est situé immédiatement le long des fondations superficielles, il est interdit de
descendre la tranchée drainante à un niveau inférieur à celui des fondations. Le tuyau du drain est alors posé sur
un béton maigre donnant les pentes mises en œuvre le long de la semelle (Figure A.14) ou sur le débord de
celle-ci par rapport au mur de soubassement.

Dans le cas où le drainage est exécuté à une certaine distance des murs extérieurs, il convient d'éloigner les eaux
de ruissellement de la façade et de les ramener vers le drain (Figures A.15 et A.16).

NOTE 1 Cela peut être obtenu à l'aide d'une contre-pente (Figure A.16) ou d'une protection superficielle (Figure A.17),
etc. Il est bien évident, toutefois, qu'en cas de très importants ruissellements sur la façade, la contre-pente sans protection
superficielle risque d'être insuffisante si le remblaiement entre la fouille et les murs périphériques est réalisé à l'aide de
matériaux perméables.

Légende

1 Terrain naturel

2 Tranchée drainante

3 Contre-pente

4 Remblai

5 Talus de la fouille

6 Terrain peu perméable

Figure A.16 — Drainage distant des fondations et contre-pente

Lorsque la tranchée drainante est descendue à un niveau inférieur à celui des fondations, la distance de la
tranchée et le niveau du collecteur doivent être tels qu'il n'en résulte pas un risque de décompression du terrain
de fondation.

NOTE 2 Dans le cas où le bâtiment est fondé sur un terrain argileux, il paraît raisonnable que la pente entre l'arase
inférieure des fondations et le fond de la tranchée ne dépasse pas 1 pour 3 (Figure A.17).
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Légende

1 Tranchée drainante

2 Semelle

3 Terrain argileux

Figure A.17 — Pente maximale conseillée en terrain argileux

Dans le cas particulier de sables fins, ce risque de décompression par entraînement des fines, sous un gradient
hydraulique même faible et à des distances importantes, conduit à vérifier la pente sous laquelle les fondations
sont vues du fil d'eau du drain, non seulement pour les semelles voisines, mais pour les autres également
(Figure A.18). Il est prudent, dans ce cas, de ne pas dépasser une pente de 15 %.

Légende

1 Sables fins

2 Redans

3 Pente trop forte

Figure A.18 — Pente maximale conseillée dans les sables fins
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Il appartient au maître d'œuvre de décider si le drain doit être situé au voisinage immédiat des fondations ou à une
certaine distance de celles-ci.

Le choix entre l'une ou l'autre des deux solutions peut être guidé par les considérations ci-après :

— le drainage à environ 2 m des fondations peut, lorsqu'il est correctement exécuté, présenter l'avantage de
protéger le terrain de fondation contre les variations de teneur en eau provoquées par des ruissellements
périodiques. Il est bien évident toutefois que cette solution ne peut trouver son plein effet que si la quantité
d'eau pouvant s'infiltrer entre la tranchée drainante et le mur périphérique est peu importante. Cette solution
permet aussi, lorsque le drain est descendu à une profondeur inférieure à celle des fondations, sous réserve
de rabattre l'eau contenue dans le sol, ce qui peut être intéressant pour mettre un sous-sol hors d'eau ;

— le drainage au voisinage immédiat des fondations présente l'inconvénient de provoquer, au niveau des
fondations, une certaine humidification du sol. Si cette humidification est périodique, elle peut provoquer,
notamment dans les terrains argileux, des désordres de tassements ; elle implique donc le choix correct de
fondation, choix qui sort du cadre du présent document ; le fait que les murs du sous-sol risquent d'être soumis
à des ruissellements d'eau peut également intervenir dans le choix du revêtement de ces murs.

A.4.4.1 Des regards doivent être implantés :

— au point haut du drain ;

— à chaque changement important de direction du tuyau ;

— au raccordement de deux drains.

Leur diamètre doit être suffisant pour permettre un tringlage éventuel ; ces regards doivent, à leur extrémité
supérieure, être munis d'un bouchon de visite ; ce bouchon doit être conçu et placé de telle sorte qu'il évite
l'introduction, dans le regard, de terre, gravois ou autres corps étrangers. 

NOTE Dans les terrains argileux, ces regards peuvent, en général être constitués par des tuyaux en PVC ayant un
diamètre intérieur de l'ordre de 150 mm.

Dans les terrains à grains fins peu perméables (sable de Fontainebleau, etc.), où les risques de colmatage sont
plus importants, on peut utiliser des regards à décantation.

A.4.5 Prescriptions complémentaires relatives aux réseaux collectifs de drainage

A.4.5.1 Domaine de validité

Les prescriptions ci-après sont des prescriptions générales ayant pour but d'orienter les maîtres d'œuvre dans
leur choix.

Elles ne dispensent pas d'une étude particulière qui peut être nécessaire dans certains cas.

A.4.5.2 Distance entre drains

La distance entre deux drains voisins est à déterminer en fonction de la perméabilité du sol.

NOTE Si l'on s'en réfère aux habitudes en matière d'assainissement des terrains agricoles, on peut pratiquement
envisager, selon la nature des sols, les distances suivantes entre drains :

— 8 m à 12 m dans les terrains compacts argileux ;

— 12 m à 16 m dans les terrains limoneux ;

— 16 m à 20 m dans les terrains sableux ou sablo-graveleux.
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A.4.5.3 Profondeur de la tranchée drainante

La profondeur à laquelle doivent être descendues les tranchées drainantes dépend à la fois de la nature du terrain
et de la qualité d'eau à évacuer.

NOTE En dehors du cas où le terrain est baigné par une nappe phréatique — cas qui, ainsi qu'il a été indiqué
précédemment, pose un problème ne pouvant être résolu par le drainage — l'on peut rencontrer plusieurs cas, parmi
lesquels les deux ci-après :

— le terrain est moyennement perméable (par exemple, sable à grains fins du genre sable de Fontainebleau) et soumis
à des écoulements d'eau. Dans ce cas, les tranchées drainantes doivent être descendues à un niveau plus bas que les
fondations de façon à éviter des accumulations prolongées d'eau le long des murs des sous-sols ;

Légende

1 Drainage

2 Sous-sol

3 Terrain moyennement perméable

Figure A.19 — Drainage en terrain moyennement perméable

— le terrain superficiel est perméable (par exemple sables et gravillons d'alluvions anciennes) et surmonte un terrain très
peu perméable situé cependant à un niveau inférieur à celui des sous-sols. Pour que le drain puisse recueillir les eaux
d'infiltration circulant à la surface de la couche peu perméable, il doit être implanté plus bas que le niveau du sous-sol.

Légende

1 Drainage

2 Terrain perméable

3 Sous-sol

4 Terrain très peu perméable

Figure A.20 — Drainage et terrain très peu perméable 
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A.4.6 Collecte et évacuation des eaux drainées

A.4.6.1 Généralités

Les eaux collectées par les tranchées drainantes peuvent être évacuées :

— soit par déversement naturel ;

NOTE Ce peut être le cas dans les terrains en pente

— soit par l'intermédiaire d'un collecteur.

A.4.6.2 Collecteurs

Les collecteurs peuvent être constitués :

— soit par un tuyau de plus gros diamètre (Figure A.21) ;

Légende

1 Regard

2 Drain

3 Collecteur

Figure A.21 — Collecteur de type tuyau 

— soit par un caniveau (Figure A.22).

Légende

1 Regard

2 Drains

3 Collecteur

Figure A.22 — Collecteur de type caniveau

 Un regard doit être implanté à chaque raccordement d'un drain avec le collecteur.
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A.4.6.3 Évacuation des eaux collectées

Hormis les cas où il est possible d'évacuer les eaux collectées grâce à la pente du terrain, l'évacuation peut
s'effectuer, après autorisation des services compétents :

— soit dans un égout d'eaux pluviales ;

— soit dans un cours d'eau, etc.

Remarque importante

En dehors des solutions d'évacuation indiquées précédemment, il en existe d'autres, mais aucune d'entre elles
ne peut donner des garanties équivalentes.

NOTE Parmi ces autres solutions, on peut citer :

— la bâche étanche qui recueille les eaux du drain et les évacue à un niveau supérieur, grâce à une ou plusieurs pompes
de relevage. Or, les pompes de relevage peuvent ne pas fonctionner au moment opportun soit par défaillance de leurs
organes mécaniques (due notamment à un défaut d'entretien), soit par manque (accidentel ou provoqué) de courant
électrique. Ce procédé n'est donc vraiment sûr que dans le cas d'ensembles immobiliers possédant des circuits
électriques de secours et d'alarme maintenus en état de fonctionnement ;

— le puisard absorbant creusé dans le terrain peu perméable. La capacité d'absorption du terrain environnant étant très
faible, ce système ne peut convenir que dans le cas rarissime où le drainage ne débite qu'à des intervalles éloignés et
lorsque, de surcroît, les eaux à évacuer sont peu abondantes.
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Annexe B

(informative) 

Murs simples en maçonnerie apparente 
de bâtiments autres que courants

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Pour ces types de murs, les conditions et limites d'emploi sont les suivantes :

— les situations de la construction admises sont les situations a), b), c), et d) de la norme NF DTU 20.1 P3 «Guide
de choix (sauf front de mer)» ;

— les parois ont une partie supérieure qui se situe au maximum à 12 m au-dessus du sol ;

— les épaisseurs minimales admises des parois sont les suivantes :

- murs en blocs en béton destinés à rester apparents : 19 cm ;

- murs en blocs perforés de terre cuite destinés à rester apparents : 20 cm ;

- murs en briques pleines ou perforées destinés à rester apparents : 22 cm ;

- murs en blocs de béton cellulaire autoclavé, pose collée : 20 cm ;

- murs en pierre (moellons, moellons équarris, pierre dimensionnée) : les épaisseurs sont fixées en fonction
du coefficient C2w,s de capillarité du matériau employé suivant le Tableau 1 du paragraphe 4.1.1.2.2
du présent document ;

— en fonction de l'appréciation du risque d'humidité en face intérieure du mur (exposition, hauteur du bâtiment),
des dispositions d'arrêt en pied de mur sont à prévoir (voir Figures B.1 a), b), c)). L'éventualité d'humidité en
pied de mur exclut les revêtements de sol sensibles à l'humidité (sol plastiques, revêtements de sol en résine
coulée, parquet, etc.).

Figure B.1 — Dispositions particulières en pied de mur 

a) b) c)
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Annexe C

(informative) 

Extrait du projet de l'Annexe Nationale 
de la NF EN 1996-1-1 (Eurocode 6)

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

La détermination de fb passe par la prise en compte des trois documents suivants : 

• Le paragraphe 3.1.2. de la NF EN 1996-1-1 (Eurocode 6) qui indique que :

•  «la résistance en compression normalisée est obtenue en convertissant la résistance à la compression des
éléments en utilisant la NF EN 772-1, Annexe A» ;

• «lorsque le fabricant déclare la résistance à la compression normalisée des éléments de maçonnerie
comme une résistance caractéristique, il convient de convertir cette dernière en résistance moyenne
équivalente, au moyen d’un coefficient de variation des éléments». Ce dernier est appelé coefficient de
passage, et est noté δp dans ce qui suit.

• L’annexe A de la norme NF EN 772-1, qui précise que la résistance à la compression normalisée fb est
déterminée à partir des données suivantes : 

• un coefficient de conditionnement δc, destiné à convertir la résistance à la compression obtenue pour
différents types de fonctionnement au regard d’un conditionnement de référence (séchage à l’air) ; 

• un facteur de forme δ, destiné à convertir la résistance en compression obtenue au regard de celle d’un
élément de géométrie de référence (100 mm par 100 mm).

• Les normes de la série NF EN 771, qui stipulent que le fabricant déclare soit la résistance caractéristique fc,
soit la résistance moyenne fmoy. Le tableau ci-dessous indique les choix retenus. 

Ainsi, en application des données et références ci-dessus, on aboutit aux formules suivantes : 

— pour les blocs en béton, fb = Rc.δc.δ.δp ; 

— pour les blocs en béton cellulaire, fb = Rcn.δc.δ.δp ;

— pour les briques de terre cuite fb = Rm.δc.δ ;

— pour les pierres naturelles, fb = fmoy.δc.δ = 0,8.R.δc.δ avec fmoy = 0,8.R (0,8 étant le coefficient de dispersion). 

Pour les éléments de maçonnerie en béton de granulats courants ou légers ou en béton cellulaire autoclavé, de
catégorie 1 et certifiés sur ce point, la valeur du coefficient de passage δp est prise à 1,18. Cette valeur est justifiée
à partir de statistiques déduites des données fournies dans le cadre des certifications de produits existant
en France.

Tableau C.1 — Résistance caractéristique et résistance moyenne selon les normes de la série EN 771

Blocs en béton Briques de terre cuite Blocs en béton cellulaire 
autoclavé Pierres naturelles

NF EN 771-3 NF EN 771-3/CN NF EN 771-1 NF EN 771-1/CN NF EN 771-4 NF EN 771-4/CN NF EN 771-6 NF EN 772-1

Résistance
caractéristique fc

ou

fmoy
(valeur 

déclarée)

Rc 
(valeur garantie) — —

fc

ou

fmoy (valeur
déclarée)

Rcn
(valeur garantie) — —

Résistance 
moyenne —

fmoy 
(valeur 

déclarée)

Rm 
(valeur garantie) —

fmoy 
(valeur 

déclarée)

R

(valeur 
moyenne)
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La valeur du coefficient de conditionnement δc est prise égale à 1 pour les éléments de maçonnerie en béton de
granulats courants, en briques de terre cuite et en pierre naturelle, et à 0,8 pour les éléments de maçonnerie en
béton cellulaire (séchage en étuve avant essai).

En résumé, les valeurs des coefficients δc et δp sont données dans le tableau ci-dessous. 

Les valeurs du coefficient de forme δ données dans l’Annexe A de la norme NF EN 772-1 sont rappelées pour
mémoire dans le tableau ci-dessous : 

Il est donc très important de bien clarifier les informations fournies dans le cadre du marquage CE
(voir commentaires ci-dessus), notamment la distinction entre les deux options : valeur moyenne ou valeur
caractéristique de fb, à partir de laquelle sera déterminée pour les calculs selon le DTU en période transitoire, dans
l’attente de l’application de la NF EN 1996 (Eurocode 6), la résistance «nominale» des produits.

Tableau C.2 — Valeurs des coefficients δc et δp

δc δp δc.δp

Béton 1,00 1,18 1,18

Terre cuite 1,00 1,00 1,00

Béton cellulaire 0,80 1,18 0,94

Pierre naturelle 0,80 1,00 0,80

Tableau C.3 — Valeurs de δ proposées dans l'Annexe A
de la norme NF EN 772-1

Hauteur
(cm)

Largeur
(cm)

5 10 15 20 ≥ 25

4 0,80 0,70 — — —

5 0,85 0,75 0,70 — —

6,5 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65

10 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75

15 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95

20 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10

≥ 25 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15
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