
Techno BTS ChP.

Lot 1-3 – MACONNERIES 

Annexe 2 : choix du type de mur 

 1 - Classement du mur en fonction de la 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.

 1.1  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.

Remarque: 
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 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 :

• côté extérieur par un enduit ou un revêtement adhérent (Figures 2, 3 et 4) :
• 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  (figure 4)

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.).

Figure 1: Exemple de mur du type I en pierre naturelle 
apparente

Figure 2: Exemple de mur du type I en béton 
cellulaire autoclavé

1:pierre naturelle apparente
2: isolant hydrophile
3: plaque de parement
4: plancher 

1: béton cellulaire
2: enduit
3:chainage

Figure 3: Exemple de mur du type I en brique de
terre cuite

Figure 4 :Exemple de mur du type I en blocs de 
béton de granulats

1: enduit 2: enduit plâtre 3:plancher 1: enduit 2: isolant hydrophile 3:plancher
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 1.2  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 
limitée.

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.

 1.2.1 Murs de type IIa
Dans ce type de mur, la coupure de capillarité est constituée par des panneaux isolants non hydrophiles (panneaux 
isolants en polystyrène expansé,  mousse de PVC, mousse de polyuréthanne rigide, laines minérales).
 Remarque: 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.

Figures 5 et 6: Exemples de mur du type IIa

1:enduit 2: isolant non hydrophile
3: plaque de parement 4: plancher 

 1.2.2  Murs de type IIb
Dans ce type de mur, la coupure de capillarité est constituée par une lame d'air continue.

Figures 7 et 8: Exemple de mur du type IIb

1:pierre naturelle
2: lame d'air continue
3: cloison de doublage à âme isolante
4: plancher 

1:lame d'air
2: plots imputrescible 
3: enduit
4:panneaux rigide d'isolant non hydrophile 
5: cloison de doublage 
6: plancher 
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 1.3  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.

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 et qu'une 
certaine quantité d'eau puisse parvenir à la base de la lame d'air.

Figures 9 et 10 : Exemple de mur du type III

 1.4  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.
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.

Figure 11 Exemple de mur du type IV: bardage extérieur traditionnel
rapporté 
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 2 2-Éléments pris en compte dans la définition de l'exposition des 
murs à la pluie et au vent
    
Les critères de choix sont liés à l'environnement de la construction

 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.

 

 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.

 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.

 3 Choix du type de mur de façade, en fonction de l'exposition à la 
pluie
 
Les solutions minimales sont indiquées par les tableaux ci-dessous:
        

 3.1 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)

Façades situation a, b,c Façades Situation d
Abritées Non abritées Abritées Non abritées

Zone littorale Front de mer
 H< 6 IIa  IIa  IIa IIb ou III III

6 < H <18 IIa  Ia   IIa IIb ou III III
18 < H < 28 IIa  IIb ou III   IIa  III  III
28 < H < 50 Étude particulière Étude particulière   

 50 < H < 100

 3.2 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)

Façades situation a, b,c Façades Situation d
Abritées Non abritées Abritées Non abritées

Zone littorale Front de mer
 H< 6 I I ou IIa I I ou IIa IIb

6 < H <18 I I ou IIa I IIa IIb
18 < H < 28 I I ou IIa I IIb IIb ou III
28 < H < 50 IIa ou IIb III III
50 < H < 100 III ou IV IV IV
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