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Lot 01GROS ŒUVRE

7. Éléments architecturaux préfabriqués

 1 Structures 

 1.1 Fondations 

Les constructions par éléments préfabriqués font appel aux mêmes types de fondation que les structures coulées 
en place : 

– semelles continues ; 
– semelles isolées ; 
– massifs de fondation ; 
– pieux de fondation. 
Elles sont définies en fonction de la nature du sol et de la rigidité de la structure supportée. 

Des joints de dilatation ou de fractionnement permettent de prendre en compte d’éventuels déplacements d’appuis 
dus, notamment, aux conditions climatiques. 
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 1.2 Joints de dilatation ou de fractionnement 

Pour tenir compte des effets de retrait des structures et des variations de température, des joints de dilatation sont 
à disposer dans l’ossature selon l’espacement suivant (règles BAEL) : 

– zone méditerranéenne : 25 m ; 
– Est, Alpes, Massif central : 30 à 35 m ; 
– région parisienne, Nord : 40 m ; 
– Ouest : 50 m. 
De plus, pour les terrasses et selon leur protection thermique, il est recommandé de disposer des joints diapasons 
tous les 25 m environ. 

 1.3 Contreventement 

L’objet du contreventement est de transmettre
jusqu’au plan de fondation l’ensemble des
actions appliquées sur la structure. 

Il est assuré par : 

– des séquences de murs réparties dans une
ou plusieurs directions (murs de refend,
pignons, façades) qui constituent des consoles
s’opposant mécaniquement à la déformation
horizontale de la structure ; 
– des noyaux de contreventement, constitués
notamment par des cages d’escalier,
d’ascenseur ; 
– des portiques superposés dans les constructions à poteaux et poutres. 
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 1.4 PLANCHER

Le plancher assure la transmission des charges
verticales et horizontales d’un niveau à l’autre
de la construction. Pour transmettre
correctement les charges horizontales et
garantir le monolithisme de la construction, il
doit être rendu indéformable dans son plan et
constituer ainsi un diaphragme. 

Éléments utilisés dans le contreventement
d’une structure. 

Les chaînages périphériques associés aux
chaînages transversaux intérieurs assurent le
monolithisme du plancher de la construction et constituent
un diaphragme. 

Chaînages 

Ils constituent un réseau continu d’armatures métalliques
permettant d’assurer le monolithisme de la construction.
Ces chaînages : 

– servent de tendeur vis-à-vis de la fonction diaphragme
du plancher ; 
– constituent les tirants des murs employés en
contreventement ; 
– lient les contreventements entre eux. 
Chaînages des différentes séquences constructives. 
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 2 Assemblages 
Les assemblages, également appelés liaisons, sont employés pour
réaliser le liaisonnement mécanique des éléments entre eux et avec
la structure. 

L’organisation générale des liaisons et leur choix doivent faire
l’objet d’une étude mécanique prenant en compte les différentes
phases de réalisation et d’utilisation de l’édifice. 

En référence au DTU 22.1, les assemblages sont classés en 4
catégories :

 2.1 • Type 1 : joints de mortier continus 

Ils sont utilisés pour réaliser des appuis simples. Leur emploi est limité à des montages ne nécessitant pas la 
reprise d’efforts de cisaillement importants. 
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 2.2 • Type 2 : liaisons continues bétonnées sans armature en attente 

Elles permettent de reprendre les efforts de cisaillement se développant orthogonalement à deux éléments 
juxtaposés ; des crantages peuvent également être réalisés pour constituer un renfort au cisaillement s’exerçant 
selon l’axe longitudinal de la liaison. 

 2.3 • Type 3 : liaisons continues bétonnées avec armatures en attente 

Elles assurent la transmission d’efforts d’un élément à l’autre et sont aussi employées pour réaliser les chaînages. 
Leur section transversale peut être utilisée comme verrou de cisaillement positionné entre deux séquences 
mitoyennes de murs. 

Des dispositifs tels que des crantages ou des boucles de liaisons métalliques permettent de renforcer la résistance 
au cisaillement. Les boucles de liaisons sont également utilisables pour liaisonner deux séquences orthogonales 
de panneaux et créer ainsi un assujettissement (c’est-à-dire le non-déplacement d’un panneau orthogonalement à 
son plan). 
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 2.4 • Type 4 : liaisons ponctuelles 

Ce sont des liaisons bétonnées, boulonnées, brochées ou soudées qui permettent de réaliser le montage à sec 
des éléments (c’est-à-dire sans, ou avec peu de coulage de béton). Elles sont fréquemment employées du fait de 
leur simplicité de mise en œuvre. Selon leur constitution, elles peuvent reprendre un cisaillement. 

Les liaisons ponctuelles bétonnées sont également employées pour réaliser des continuités de chaînage. 

Les éléments non porteurs utilisent le plus souvent des liaisons ponctuelles spécifiques (suspentes) pour se fixer à 
la structure de l’édifice. 

 2.4.1 Liaison soudée 

 2.4.2 Liaison par suspentes 
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 2.4.3 Liaisons ponctuelles bétonnées. 

 2.4.4 Liaisons ponctuelles brochées. 
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 2.4.5 Liaison par rails de fixation 

 2.4.6 Liaisons ponctuelles
boulonnées. 
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 2.5 Association et choix des liaisons 

– des calculs de stabilité de l’ouvrage ; 
– de la dimension des éléments ; 
– du comportement mécanique des éléments (porteurs ou non) ; 
– de la destination de l’ouvrage. 
Les assemblages possibles entre deux éléments sont indiqués sur les schémas ci-dessous conformément à la 
norme P 10-210 (DTU 22.1). Par exemple indique que les types de liaisons possibles pour ce cas sont les types 3 
ou 4. Les types de liaison sont définis dans les pages précédentes et rappelés ci-dessous. 

• Type 1 : joints de mortier continus 
• Type 2 : liaisons continues bétonnées sans armature en attente 
• Type 3 : liaisons continues bétonnées avec armatures en attente 
• Type 4 : liaisons ponctuelles 

Nota :
– La mise en œuvre des assemblages et des joints est une opération qui nécessite l’intervention de personnel 
qualifié. 
– Lorsque le fonctionnement de la structure le permet, il est préférable d’utiliser, pour les liaisons bétonnées, des 
assemblages ponctuels afin d’éviter un risque de salissure des parements à la mise en oeuvre (utiliser un film de 
protection si nécessaire). 
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 3 Joints d’étanchéité à l’eau et à l’air 
En façade de bâtiment, les joints utilisés peuvent être à un ou deux étages. Toutefois, en France, l’emploi du joint à
un étage est limité aux façades abritées ou ne présentant pas une exigence sévère vis-à-vis de l’étanchéité (cas 
des bâtiments industriels ou agricoles par exemple). 

Les joints utilisés sont disponibles sous forme pâteuse ou en profilés extrudés. 

Joint à 1 étage : 

horizontal vertical

Joint à 2 étages : 

horizontal vertical

 3.1 Mastics et fonds de joint utilisables 

– un fond de joint qui sert de profil arrière pour la pose du mastic d’étanchéité et qui doit également permettre 
d’assurer le libre mouvement de celui-ci ; 
– un mastic d’étanchéité qui peut être de type élastique (appelé souvent élastomère) ou plastique. 
Les mastics peuvent nécessiter l’application sur la paroi de béton d’un primaire d’accrochage avant mise en 
œuvre. 

Nota :
– Il est possible d’utiliser des cordons de mousse ou des bandes d’étanchéité préformées expansibles pour 
constituer les joints à un ou deux étages. Ces profils sont collés ou rentrés en force dans le joint (Compriband par 
exemple). 
À la mise en œuvre, l’écrasement d’un cordon préformé doit être au minimum égal à 30 % de son épaisseur 
initiale. 
Section minimale du cordon : 2 cm². 
Pour les joints horizontaux, un calage doit permettre de limiter l’écrasement du cordon (calage minimum : 5 mm). 
Géométrie des principaux joints d’étanchéité 
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Joint vertical à glissières et languette. Joint vertical avec chambre de décompression. 

Montage en panneau industriel. Profil en caoutchouc extrudé (réparation ou remplacement d’une languette). 
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 3.2 Croisement des joints 

Les solutions suivantes sont utilisables : 

• Systèmes à glissières et languette 
Dans le cas du montage « en tuile » (voir la figure ci-dessous),
l’étanchéité est normalement assurée au croisement des joints. 

Lorsque les glissières sont droites et disposées dans un même plan, il
est nécessaire d’intercaler une bavette d’étanchéité complémentaire

en partie supérieure du panneau. 

Montage avec système à glissières et languette. Détail de montage de la bavette. 
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 3.3 Joints en toiture 

Cas des toitures-terrasses [norme P 10-203 (DTU 20.12)] 
Le système d’étanchéité mis en place se termine sur les bords de la toiture par un relevé d’étanchéité venant en 
appui sur l’acrotère du bâtiment. Les acrotères sont des pièces complexes qu’il est préférable de préfabriquer en 
usine. Les solutions préfabriquées en béton architectonique sont en général plus économiques et plus 
performantes. Elles peuvent en effet incorporer, en plus du parement de finition, les larmiers et solins nécessaires 
à la bonne réalisation de l’étanchéité (parties difficiles à réaliser proprement sur chantier). 
Après pose, un joint d’étanchéité doit être disposé entre les éléments d’acrotères. Une couvertine disposée en 
partie supérieure peut avantageusement compléter la finition pour améliorer la durabilité du joint. 

Acrotère : mise en œuvre
des joints.

Nota : Vis-à-vis de la
sécurité d’utilisation, les
acrotères doivent être
conçus pour reprendre, le
cas échéant, les
sollicitations liées à la mise
en place de nacelles ou
d’échafaudages volants
utilisés dans les travaux
d’entretien. 

 4 Dispositifs de
rejet d'eau

Une attention particulière
doit être portée à la
conception des
modénatures employées
en façade. Elles doivent
permettre d’évacuer l’eau de pluie tout en limitant le risque de salissures par ruissellement. 

Les salissures sont principalement dues aux particules polluantes se trouvant dans l’atmosphère (poussières, 
fumées, gaz d’échappement, suies, etc.) ou à des micro-organismes (pollens, bactéries, champignons, etc.) qui 
viennent se déposer dans les pores du béton. Le ruissellement de l’eau de pluie sur la façade véhicule ces 
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particules. Cette action de l’eau favorise le nettoyage de la surface. Elle peut toutefois causer des salissures 
localisées et inesthétiques lorsqu’un obstacle vient contrarier le ruissellement naturel de l’eau. Pour limiter ces 
zones de salissures, il est donc recommandé d’employer des dispositifs de rejets d’eau, des modénatures ou des 
formes géométriques particulières visant à faciliter l’évacuation de l’eau. 

Dispositifs de rejets d’eau 
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