
Techno BTS ChP.

Lot 1-3 - MACONNERIES

 1 introduction     :

 1.1  Références normatives     :
NF DTU 20.1 P1-2 :
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 P1-3 : 
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 20.1 P1-4 : 
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

 1.2     Les principaux matériaux:

 Blocs creux ou pleins en béton de granulats courants (NF P 14-301)

 Briques creuses (NF P 13-301), 

 Briques pleines ou perforées à enduire (NF P 13-304 )

 Briques apparentes  (NF P 13-305)

 Blocs en béton cellulaire assemblé à la colle (NF P 14-306)

 moellons, pierres de taille 

Chaque type de matériaux est défini par une norme spécifique qui permet de classer les matériaux suivant leurs 
caractéristiques propres (désignation, dimensions,  résistance mécanique, poids, …)
Pour tous les matériaux, le mur en maçonnerie est constitué par un assemblage d’éléments ou bloc, pleins ou 
creux. ).
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 2 Règles d'exécution communes à toutes les maçonneries de 
petits éléments

Le D.T.U. 20.1 donne les dispositions constructives minimales pour ces murs.

 2.1  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.

En l'absence des dispositions précédentes, on doit 
prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15 m au 
moins au-dessus du niveau le plus haut du sol définitif 
extérieur  

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, 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 ;

• A l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, à raison de 500 à 600 kg de
ciment par m³ de sable sec 0/3   
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 2.2   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.
     

 2.3   Les chaînages:

Les  chaînages constituent  l'élément  essentiel  de  la  stabilité  globale  d'un  ouvrage  en  maçonnerie  en
permettant de relier les différents murs constitutifs, assurant ainsi répartition et  transmission  des efforts. Ils sont
constituée d'armatures métalliques et travaillent en général en traction, comme des tirants.
On en distingue deux types :

• les chaînages horizontaux ;
•  les chaînages verticaux ;

       

 2.3.1  Chaînages horizontaux
Les  chaînages  horizontaux  se  trouvent  au  niveau  de  chaque  plancher  ainsi  qu'en  couronnement  de  la

construction.  Ils  permettent  d'assurer  une stabilité  en ceinturant  l'ensemble du bâtiment  au niveau de chaque
plancher. Ils permettent de plus d'assurer une bonne répartition des contraintes entre les étages supérieurs et
l'étage directement inférieur, en reliant les murs de façades entre eux et aux murs de refend. Ainsi, il est primordial
d'assurer leur continuité sur l'ensemble du bâtiment  

Dispositions constructives :

NB : les chaînages volumineux ou isolés sont à proscrire
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Armatures minimales (aciers Fe E 500)
Étage courant :       A  max [1,5 cm² ;  0,4*S/100)] 
A: section des armatures
S: section hachurée.
     (4 HA 8 ou 2 HA 10)

Plancher terrasse :  A  3.08cm²
(4 HA 10 ou 2 HA14)

Exemple chaînage intégré dans bandeau saillant 
en façade (cas de la maçonnerie apparente)

Des liaisons efficaces doivent être assurées entre les armatures des divers chaînages :
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 2.3.2  Chaînages  verticaux :

Les chaînages verticaux servent essentiellement à assurer la stabilité des murs sous l'action des charges,
notamment au voisinage des angles. Ils doivent obligatoirement être réalisés:

• dans les angles saillants et rentrants, 
• au niveau des intersections avec les murs de refend,
• de part et d'autre des joints de fractionnement du bâtiment.

Position des chaînages verticaux

Contrairement aux chaînages horizontaux, l'utilisation des chaînages verticaux n'est pas systématique : en
effet, en toute rigueur, elle n'est obligatoire que dans le cas où le plancher haut de l'étage considéré est en béton
armé ou en béton précontraint. 

  

Utilisation des chaînages verticaux

D'autre part, il est impératif d'ancrer les chaînages
verticaux par des retours d'équerre, afin d'assurer une
liaison mécanique avec les chaînages horizontaux.

Dispositions constructives:
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Ils sont généralement réalisés dans des blocs spéciaux (blocs 
d’angles), le B.A. apparent est interdit sauf en cas d’isolation 
extérieure.

Armatures minimales :
 A  1,5 cm²   (4 HA 8 ou 2 HA 10)
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 2.3.3  Jonction maçonneries – plancher en béton armé : 

Les jonctions de la maçonnerie avec les éléments B.A. sont soumises aux problèmes de fissuration, ce qui 
entraîne de gros désordres au niveau des enduits extérieurs et peut être à l’origine d’infiltration d’eau.
Pour limiter les fissurations, deux types de dispositifs doivent être mis en œuvre :  

 Sans désolidarisation.
 Avec désolidarisation

 2.3.3.1 Habillage du nu extérieur  (sans désolidarisation) 

Il doit être réalisé par un élément de même nature que la maçonnerie courante. Il est placé dans le coffrage 
avant coulage du chaînage. L’épaisseur de cet élément est au  maximum égal à 1/3 de l’épaisseur du mur.
 

EXEMPLES DE SOLUTIONS ADMISES : 

habillage par briques plâtrières habillage par planelle en béton

Remarques :
 Lorsque le matériau de maçonnerie a des caractéristiques thermiques identiques et un comportement 

assez voisin de celui du béton (maçonnerie en pierre ou en blocs pleins de granulats courants), on peut se 
dispenser de l’habillage.
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Cas des maçonneries enduites: renforcement de l’enduit

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. 

 2.3.3.2 Dispositif de désolidarisation: 
Une bande  de désolidarisation est interposée  entre la maçonnerie et le chaînage:

oFeutre bitumé.
oFeuille polyéthylène posée à sec sur une couche de mortier après  de 2 cm et protégée par une deuxième 

couche de 2 cm.
oChape de mortier de 2 cm richement dosé ( 500 à 600 kg par m3 de sable.)

Elle doit être protégée par :

Une saillie formant goutte d’eau.
 Exemple bandeau en façade.
Ce dispositif peut être utilisé pour les maçonneries 
apparentes.

Un profil de protection non corrodable (inox ou 
aluminium)

L’habillage du chaînage doit être réalisé avec une 
planelle. ((dispositif obligatoire pour les chaînages et les
linteaux BA)
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 2.4  Les points singuliers

 2.4.1 Les linteaux:
Ils sont exécutés en béton armé coulé en place ou préfabriqué. 
S'il est prévu un habillage, le linteau peut être coulé dans des éléments spéciaux formant coffrage.
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).

Règle de bonne construction pour la longueur de 
l’appui :
a>20 cm
a>1/10 de la portée (L)
a>hauteur du linteau (h)

Prélinteau en béton précontraint : 
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 2.4.2 Les appuis de fenêtres, de baies.
Ils doivent présenter un profil en pente vers l'extérieur, complété, côté intérieur, par un rejingot.
Côté extérieur, la partie débordante doit être munie d'un larmier longitudinal en sous-face (goutte d'eau). 
Le débord du larmier par rapport au nu brut du mur non encore enduit sera supérieur ou égal à 3 cm.

dimensions appuis préfabriqués :
rejingot l=40 mm ; h=25 mm ; pente min ( tg α)=0,08

L'isolant doit filer derrière l'appui. Raccord avec avec la maçonnerie intérieure
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 2.4.3 Les trumeaux porteurs

Leur largeur doit être d'au moins 0,80 m sinon prévoir un
élément B.A. (en cas de meneau)

Remarque :
Dans le cas où les matériaux de l’allège et du trumeau sont
différents, il est réalisé un joint de coupure vertical, qui est marqué
dans l’enduit puis garni avec un mastic plastique.

9 :maçonnerie
10 élément BA
 enduit 

 joint souple

 2.4.4 Jonction des murs angles ou en Té.
La jonction des éléments maçonnés est réalisée par harpage des assises.

La jonction entre allège et trumeau est également réalisé par harpage ( cas de matériau de même nature.)
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 2.4.5 Appui de plancher sur mur : 
 

La largeur minimale d'appui des planchers sur les parois
porteuses est, au moins égale aux 2/3 de l'épaisseur de ces
parois, enduits non compris.
La largeur de l'appui des éléments préfabriqués est au
minimum celle indiquée par le fabricant.
Généralement, l'appui minimal des poutrelles préfabriquées
est de 5 cm.  
 

 2.4.6  Appareillage

Les joints horizontaux     : Les blocs
sont posés les uns sur les autres avec
interposition d’un bain de mortier Le mortier
est étalé en quantité suffisante pour pouvoir
refluer de tous les cotés,  y compris à la partie
supérieure des joints verticaux (cas des
éléments de faible épaisseur.)

Suivant le type de matériaux, les joints
verticaux peuvent être remplis ou non.

1- Dans le premier cas, les joints
horizontaux et verticaux doivent être
exécutés de façon à ce qu’il n’existe
pas de discontinuité entre le mortier
des deux joints.

2- Dans le deuxième cas, les éléments
sont posés jointifs. 

3- Dans le cas de trumeaux étroits ( < 1,20 m) les joints verticaux doivent être obligatoirement remplis.

Remarque : L’épaisseur moyenne des joints est comprise entre 10 et 20 mm ( voir détails suivant matériaux.)

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. 

La finition des joints     :
Les joints horizontaux doivent toujours être traités de façon à assurer l’écoulement de l’eau de ruissellement et 
abriter le bloc inférieur. On réalisera de préférence des joints plats, ou légèrement concaves.
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ANNEXE TERMINOLOGIE:

 

1 corniche 10 mur pignon (autre mur : gouttereau)

2 chaînage horizontal 11 tableau

3 allège 12 angles

4 Trumeau : pan de mur entre 2 baies au même 
niveau > 1 m
Meneau :  dito mais < 1 m

13 chaînage vertical

5 appui de fenêtre 14 linteau

6 Jambage 15 mur façade

7 Seuil 16 mur de refend

8 maçonnerie d’angle en harpage 17 Rampant : élément d’architecture en 
pente

9 mur de soubassement 18 dallage
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