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BTS  BAT Ch. P.

Lot 1.6
Les porteurs verticaux en Béton armé

1. Introduction
Il s’agit de réaliser des parois verticales qui :

- Assureront la stabilité de l’ouvrage : rôle structurel
- Les murs doivent supporter leur propre poids, et les charges transmises par les toitures, les
planchers…

- Les murs « contreventent » également la structure du bâtiment remplissage

- Participeront à l’enveloppe extérieure du bâtiment vis-à-vis des conditions climatiques, 
ou à l’enveloppe intérieure entre 2 logements (isolation acoustique entre 2 logements).

Pour remplir ces fonctions, des exigences sont requises :
-  Pour  assurer  de  bonnes  conditions  d’équilibre,  l’élément  constitutif  du  mur  doit  présenter  une
résistance suffisante, et il ne doit subir que de la compression.
- Des performances thermiques et acoustiques.
- Une étanchéité à l’eau.
- Une stabilité vis-à-vis du feu.

Pour réaliser ces parois, on distingue notamment 2 techniques :

- Construction en béton armé.

- Construction traditionnelle en maçonnerie de petits éléments. (cf technologie maçonnerie)

La construction métallique et la construction bois ne sont pas traitées ici.

Terminologie     :  

 : mur de façade ou gouttereau : porteur en façade principale.

 : mur pignon : porteur de la plus petite façade.

 : mur de refend : porteur intérieur.

 : mur d’échiffre : porteur de l’escalier.

 : mur mitoyen : sur la limite de propriété.
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2. Choix d’un type de mur extérieur
L'objet du guide de choix du mur de façade est de donner aux maîtres d'ouvrages et concepteurs des 
indications permettant de les guider dans leur choix concernant les façades et pignons en maçonnerie de 
petits éléments ou en béton armé, compte tenu de leur exposition à la pluie et au vent.
Le choix est fait en fonction de l'exposition de la construction à la pluie, on doit associer un type de mur 
présentant des dispositions minimales pour assurer une étanchéité convenable.

2.1 Extraits des DTU 20.1 P3 et 23.1     :  

Exposition de la façade :

Étape 1 : Quelle est la situation géographique :
a) constructions situées à l'intérieur des grands centres urbains (villes où la moitié au moins des bâtiments ont plus de 4 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 à 10 km.

Étape 2 : Quelle est la hauteur du mur
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 et 18 m,
entre 18 et 28 m,
entre 28 et 50 m,
entre 50 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.

Étape 3 : La façade est-elle abritée ?
abritée abritée

non abritée non abritée

abritées abritées

 30 m > 30 m

non abritée abritée non abritée abritée

 30 m
30 m

abritée abritée

En règle générale ne sont considérées comme abritées que les façades situées au plus à 28 m de hauteur.
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Solutions minimales pour le choix d'un type de mur de façade :
Parois en béton banché :
Il n'y a pas pour les murs de béton banché de distinction des types IIa et IIb pour le choix de la solution.

hauteur du mur au 
dessus du sol :

situation a, b ou c situation d
Façade façade

abritée non abritée abritée (1) non abritée
< 6 m I I I II
6-18 m I II I II
18-28 m I (1) II I II ou III (2)
28-50 m II III
50-100 m II à IV IV
(1) les façades comportant des balcons et loggias ne peuvent être considérées comme abritées.
(2) III en front de mer seulement
(3) il n'a pas été tenu compte de la nature du revêtement qui peut tout de même contribuer à la résistance
à la pénétration d'eau de pluie.

Différents types de mur en béton armé (DTU 23.1)

 Parement brut ou enduit traditionnel ou revêtement scellé ou enduit de parement plastique.
 Isolant hydrophile en contact avec le mur ou revêtement du même type que ceux prévus en extérieur.
 Cloison de doublage,
 Vide d'air + cloison de doublage isolante ou isolant non hydrophile + plaque de parement ou isolant non 
hydrophile + cloison de doublage traditionnelle.
 Lame d'air.
 Cloison de doublage isolante.
 Bardage étanche isolé thermiquement ou non ou plaques préfabriquées en béton armé traitées comme 
des panneaux de façade pour les joints ou enduits d'étanchéité adhérents (relevant de l'avis technique) ou
complexe d'isolation extérieure (relevant de l'avis technique).
 Finition ou cloison de doublage.
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Récapitulatif vis-à-vis de l’étanchéité à la pluie

Type I : Pas de coupure de capillarité. Infiltration possible jusqu'au parement intérieur du mur enduit ou 
isolant hydrophile.
Type II a : Coupure de capillarité continue par panneaux isolants non hydrophiles du côté intérieur du mur.
Type II b : Coupure de capillarité par lame d'air entre la paroi et la cloison de doublage intérieur.
Type III : Système interne de recueillement et de rejet vers l'extérieur des eaux infiltrées à travers la 
paroi.
Type IV     :   Revêtement étanche du côté extérieur de la paroi. Aucune infiltration.

Exemples :
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3. Murs en béton armé
3.1 Voile en béton banché

Principe de réalisation     :  
Réaliser une paroi en béton armé soit mis en œuvre sur chantier entre 2 banches, soit préfabriquée en 

usine puis assemblée sur chantier.
Réalisation des voiles en béton armé     :  
Les voiles sont des murs en béton armé réalisés sur chantier entre 2 outils de coffrage : des banches

Banche à compas :

1 : peau de coffrage

2 et 3 : raidisseurs

6 : béquille

9 : passerelle de travail

12 : compas

14 : tige filetée

15 : about de voile

Mise en œuvre d’une banche à compas     :  

Incorporations de mannequins pour baies
Il est possible :
- D’utiliser un mannequin réutilisable puis de poser
les menuiseries.
-  D’incorporer  directement  les  huisseries  des
menuiseries lors du coulage.
Les mannequins sont maintenus par des boîtiers
magnétiques.

Maintient des banches à distance     
Il s’agit de :
- Reprendre la poussée du béton frais à l’aide de
tiges filetées + écrous.
- Respecter l’épaisseur spécifiée du voile à l’aide
de cônes (entretoise).
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Voile en cours
de réalisation

Voile à réaliser 
ultérieurement

About de voile

Banche

Voile à réaliser

Bastaing

Vis de réglage

Plancher

Étai :
stabilisation du prémur
réglage de la verticalité

Parois en béton du prémur :
2 faces coffrantes

PRÉMUR

Entre les 2 parois :
Partie du mur coulée en place

Boucle de levage
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About de voile

Il s’agit d’arrêter un voile à la bonne cote.
Vue de dessus du dispositif :

Vue de dessus du dispositif

Continuité entre voiles
Afin  d’assurer  la  continuité  de  la  construction
entre les voiles, on utilise des boites d’armatures.
Incorporées  au  coulage,  il  est  possible  de
déployer  ultérieurement  des  armatures  en
attentes afin d’assurer la continuité avec le voile
adjacent.

3.2 Les prémurs
Les prémurs sont des murs « semi-préfabriqués », en béton armé :
Préfabriqués en partie en usine (2 faces coffrantes solidarisées par des armatures).
Acheminés sur chantier, puis posés.
Solidarisés avec le reste de l’ouvrage en coulant le cœur du prémur sur chantier.
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3.3 Les panneaux préfabriqués
DTU 22.1 : murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire.
Panneaux préfabriqués en usine     :  
Pour des bâtiments ou ensemble de bâtiments dont des éléments sont répétitifs, il peut être envisagé de
faire appel à la préfabrication de ces éléments (de façade) en usine.

Avantage     :  
- Rapidité de mise en œuvre sur chantier.
- Peu de matériel mobilisé sur chantier (hors mis grue et dispositif de maintien des panneaux).
- Incorporation de l’isolation thermique.
Inconvénients     :  
- Le nombre d’éléments doit être élevé pour être rentable.
- Esthétique des bâtiments.

Panneaux préfabriqués sur chantier     :  
Il est possible de pré fabriquer les murs sur chantier puis les sceller à leur emplacement définitif pour :
- Les murs mitoyens.
- Les murs en limite de parcelle.

Cela afin d’éviter :
- De couler du béton contre le mur mitoyen (désordre à ses frais).
- D’empiéter sur la parcelle voisine avec une banche.
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3.4. Règles d’exécution des travaux en béton
DTU 21 : Exécution des travaux en béton

3.4.1 Qualité des matériaux     :  
EN 206-1 : Béton
NF A 35-015 à NF A 35-022. : Acier
Le  choix  du  béton  est  fonction,  d'une  part,  des  exigences  de  l'ouvrage  (résistance,  conditions
d'environnement, etc..) et d'autre part, de la mise en oeuvre et des conditions climatiques.

3.4.2 Mise en œuvre du béton
Transport
Le transport, depuis le lieu de fabrication jusqu'au lieu d'emploi, est exécuté en évitant toute ségrégation
sensible. 
Sauf justification particulière, tout ajout d'eau après transport et avant mise en oeuvre est interdit.

Mise en place
Le béton ne doit être mis en place qu'au contact de surfaces propres.
Le béton doit être mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son
homogénéité.
Le serrage du béton peut être obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d'épaisseur
appropriée. 
En  dehors  des  cas  courants,  les  reprises  de  bétonnage  doivent  être  soit  précisées  sur  les  plans
d'exécution, soit soumises à l'avis de l'ingénieur d'études.
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Effet des conditions climatiques
Des précautions particulières (chauffage...) permettent le bétonnage par basse température.
Si les précautions particulières mises en oeuvre n'ont pas empêché qu'une partie du béton gelé ne fasse
pas sa prise après le dégel, cette partie doit être démolie.
Dès que la température du béton au moment de sa mise en oeuvre est susceptible de dépasser 40 °C, des
dispositions particulières doivent être adoptées.

Décoffrage
Les  opérations  de  décoffrage  ne  peuvent  être  effectuées  que  lorsque  la  résistance  du  béton  est
suffisante.

Rebouchage, ragréage et finitions
Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, traitement
des nids de cailloux,  etc.)  peuvent être nécessaires pour respecter les tolérances  dimensionnelles  de
l'ouvrage fini.

3.4.3 Qualité des parements
Dans le  cas  de parements  en béton  restant apparents,  laissés  bruts  ou  simplement peints,  il  s'agira
d’assurer une certaine qualité de parement. On distingue quatre qualités de parements de béton :

3.4.4 Tolérances d’exécution des ouvrages
- Les écarts sur les cotes de dimensionnement d'un ouvrage, telles que l'épaisseur d'un mur : +/- 1 cm.
- Les écarts sur la verticalité ou l'horizontalité d'un parement < 2 cm.
- Le cumul des écarts d’axe à axe sur la hauteur du bâtiment doit être inférieur à 6 cm.

3.5. Dispositions constructives
DTU 23.1 : Murs en béton banché

                3.5.1) Épaisseur minimale
L'épaisseur  minimale  des  murs  dont  les  caractéristiques  de  résistance  à  la
pénétration de l'eau peuvent être affectées par la fissuration du béton (murs
extérieurs du type I à III) doit être au moins égale à  15 cm dans les parties
courantes.
L'épaisseur minimale des murs extérieurs de type IV et V doit être au moins
égale à 12 cm.
Remarque : on ne trouve que rarement des murs dont e < 16cm
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3.5.2) Armatures minimales (ou de comportement)
Même peu sollicités, les murs nécessitent des armatures minimales dites de comportement :

- Des armatures de peau (treillis soudés) sont placées du coté extérieur. L'enrobage minimal est de 3
cm. Ces armatures évitent une fissuration de la face extérieure préjudiciable à l'étanchéité à l'eau de
pluie et à la durabilité de la paroi. Les sections d’armatures  sont au minimum : 

- 0,96 cm2/m pour les fils horizontaux principaux (espacés au plus de 33 cm), 
- 0,48 cm2/m pour les fils verticaux de répartition (espacés au plus de 50 cm).

- Autour des baies des renforts sont nécessaires,  le  linteau  est  alors  une poutre de béton  armé
incorporée dans la paroi (RH) ; les autres aciers apportent une résistance au béton tout autour de la baie
qui constituerait sinon un point faible dans le mur (RV).

- Des aciers verticaux à chaque extrémité des murs pour renforcer la structure globale, créant ainsi des
chaînages verticaux (CV).

- Des aciers horizontaux à chaque plancher formant un chaînage horizontal (CH).

- Des armatures en attente entre chaque plancher permettant la continuité de la structure (AT).
Résumé     :  

Valeurs RV CV CH RH1
Section en cm2 (S 500) 0,68 1,20 1,20 ou 0,28xL 0,80
RH     – mur intérieur : RH = 1,20 cm2

          – mur extérieur : RH = 1,88 cm2

AT    - 1,20 cm2

Treillis soudé : Disposition des armatures en
plan     :  
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Armatures minimales des murs intérieurs Armatures minimales des murs extérieurs
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4. Les chaînages

Ce sont des éléments de renfort en béton armé placés dans les murs, Il existe des chaînages horizontaux
et des chaînages verticaux.
La figure  montre l'emplacement des chaînages qui doivent obligatoirement être réalisés, tant pour les
murs en maçonnerie que pour les murs en B.A. 

Pourquoi réalise-t-on un chaînage ?
La structure d’un bâtiment en maçonnerie risque de se déformer et d’entraîner des désordres sous l’effet
de :

 Variations de température extérieures entraînant des dilatations thermiques.
 Fléchissement  du  plancher  entraînant  des  rotations  au  niveau  de  la  jonction

plancher/voile.
 Tassements différentiels du sol situé sous les fondations
 Séismes…

Ces déformations (mêmes minimes) peuvent entraîner des efforts horizontaux en tête des murs porteurs.
Or, les maçonneries (blocs de béton simplement posés) ne reprennent que des charges verticales.
Les chaînages sont des poutres et poteaux en béton armé coulés dans la maçonnerie afin de la rigidifier

Chaînages horizontaux     :  
Rôle :  empêcher  le  gonflement  des  murs  sous
l'effet des charges verticales (effet tonneau).

Emplacement des chaînages horizontaux :
- À chaque étage, à l'intersection de chaque mur
et du plancher.
- Au couronnement des murs du dernier étage.
- En contour des pignons.

Constitution :
Ils  sont  en  général  constitués  d'aciers
longitudinaux et de cadres.
La continuité des armatures doit être assurée à
toutes les jonctions de murs.

Des  sections  minimales  d’armatures  A  sont  à
respecter pour les chaînages horizontaux :
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- 1.57 cm² minimum.
- ou 0.5% de la section du chaînage S.

Chaînages verticaux     :  
Rôle :
Empêcher  le  soulèvement  des  angles  des
planchers  sous les  effets  thermiques (effet
pagode).

Emplacement :
À chaque angle  de murs  dans  la  hauteur du
dernier étage, quand le plancher haut est en
béton armé ou précontraint.

Constitution :
Ils  sont  en  général  constitués  d'aciers
longitudinaux qui sont crochetés dans la dalle
du dernier niveau.

Sections  minimales  d’armatures  A  sont  à
respecter pour les chaînages verticaux :
- 1.57 cm² minimum  (soit 2 HA 10 ou 3 HA 8).
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4.2.5 Joints de dilatation     :  

Les variations de température extérieures entraînent une dilatation thermique des matériaux composant
la structure des bâtiments. Leurs dimensions peuvent donc varier.
Des joints de dilatation et de retrait sont nécessaires dans les maçonneries porteuses de grande surface.
Leur espacement ne peut être supérieur à :

20 m dans les régions sèches,
35 m dans les régions humides ou tempérées.

Lorsque les ouvrages surmontant le plancher en béton armé de la toiture ont une résistance thermique
inférieure à celle qui figure dans le 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 2 joints de fractionnement successifs ne
dépasse pas 20 m.

Bâtiment de plusieurs étages. Voile destiné à assurer le contreventement du bâtiment au séisme.

Constat. La traction amenée par la flexion du voile n’est pas reprise à la zone inférieure de ce voile (étage inférieur).
Conséquences prévisibles. Problème de stabilité du voile lors du séisme.
Allongement des aciers pour permettre le recouvrement des efforts.
Scellement d’armatures pour amener l’effort en pied de fondation.
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5. Choix entre béton banche et maçonnerie

Résistance     :  
Les murs en béton banchés sont plus résistants, et sont courants pour des ouvrages de plus de trois niveaux, pour lesquels 
les charges sont importantes.
Mais, la maçonnerie en bloc de béton permet de construire jusqu’à des R+8 (en habitation) avant d’être limité par la résis-
tance mécanique des blocs.

Isolation     :  
Les murs de béton creux offrent une meilleure résistance thermique (de part leurs alvéoles) sans constituer pour autant un 
critère de choix décisif puisqu’ils sont tout de même à associer à un isolant.

Mise en œuvre     :  
Temps de mis en œuvre et manutention :

Béton banché
[ h / m²]

Blocs de béton
[ h / m²]

0,7 1,4

La manutention et la mise en place des banches mobilisent fortement les engins de levage.
Les maçonneries mobilisent plus de main d’œuvre (manutention manuelle).

Les murs en béton banchés sont intéressants (gain en main d’œuvre) lorsque l’investissement (grue, banche) est rentabilisé 
sur un grand ouvrage ou sur plusieurs chantiers. Les porteurs verticaux de pavillons  sont rarement en béton banché.

Quelques chiffres     :  
Une étude de l’Agence Qualité Construction donne :

Nombre de logements 
par immeuble collectif

% du nombre d’ouvrages dont le type de façade est constitué de
Blocs manuportables

(béton ou brique)
Béton banché

(ou préfabriqué)
2 à 10 80 20
11 à 20 73 27
21 à 30 48 52
31 à 50 30 70

> 50 21 79
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