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LO T  01 .1  
P ARO IS  V ERTICA LES  EN  INFRAST RUC TUR E

 1 SOLUTIONS CONSTRUCTIVES 

 1.1 RÉFÉRENCES  
 DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - parois et murs
 DTU 21 : Exécution des murs en béton
 DTU 23.1 : Murs en béton banché
 Règles de calcul eurocodes

 1.2 FONCTIONS DES MURS DE SOUBASSEMENT  

TYPES DE MUR FONCTIONS RÔLES
 Murs entre terrain 
naturel et local 
habitable ou local non 
habitable (garage, 
cave, chaufferie, etc)

Clore  Séparation entre le milieu extérieur naturel et le milieu
intérieur 

Résister
 Supporter les charges permanentes et les surcharges
 Résister à la poussée des terres

Isoler  Support  de  l’isolation  thermique  si  le  local  est
habitable

Protéger
 Protection contre les infiltrations d'eau
 Protection contre les remontées d'eau par capillarité

 Murs entre terrain et
vide-sanitaire  et  murs
enterrés

Résister  Supporter les charges permanentes et les surcharges

Protéger
 Protection contre les remontées d'eau par capillarité

 1.3 CLASSIFICATION DES MURS  
 Classification des murs suivant les conditions d'utilisation des locaux (DTU 20.1/ Art. 7.4) :

MURS DE 1ère CATÉGORIE MURS DE 2ème CATÉGORIE MURS DE 3ème CATÉGORIE

Murs sur locaux habitables en 
sous-sol où aucune trace 
d'humidité n'est admise (les 
locaux doivent être aérés et 
ventilés).

Murs de chaufferie, garage, 
caves où des infiltrations 
limitées sont admises par le 
maître d'ouvrage.

Murs sur vide sanitaire ou sur 
terre-plein où seule la 
résistance mécanique 
conditionne l'épaisseur de la 
paroi.
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 1.4 CONSTRUCTION AVEC PLANCHERS SUR  TERRE-PLEIN  

1 :  Construction avec profondeur hors gel faible
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM ou en béton banché (hauteur ≤ 0,50 m).
 Dallage isolé sur hérisson

2 : Construction avec profondeur hors gel moyenne ou importante
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM ou en béton banché (hauteur > 0,50

m), avec chaînage horizontal
 Dallage isolé sur hérisson

3 : Construction avec profondeur hors gel moyenne ou importante
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM ou en béton banché (hauteur >  0,50 

m).
 Dalle portée sur hérisson avec chaînage incorporé

 1.5 CONSTRUCTION  AVEC PLANCHERS SUR VIDE-SANITAIRE  

Solution n°1 : plancher isolant
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM ou en béton banché.
 Plancher isolant avec chaînage horizontal incorporé

Solution n°2 : isolation verticale intérieure
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM ou en béton banché.
 Plancher avec chaînage horizontal incorporé

Solution n°3 : isolation verticale extérieure
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM ou en béton banché.  
 Plancher avec chaînage horizontal incorporé
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 1.6  CONSTRUCTION AVEC SOUS-SOL  

Solution n°1 :
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM, en 
blocs à bancher  ou en béton banché.
 Plancher isolant avec chaînage 
horizontal incorporé
 Dallage non isolé

Solution n°2 : 
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM, en 
blocs à bancher  ou en béton banché.
 Plancher avec chaînage horizontal 
incorporé et isolation en sous face
 Dallage non isolé

Solution n°3 : 
 Fondations superficielles en rigoles
 Mur de soubassement en BBM, en 
blocs à bancher  ou en béton banché.
 Plancher avec chaînage horizontal 
incorporé et isolation en sous face
 Dalle portée 

 1.7 PRÉSENTATION  
 La protection contre l’humidité comprend :
 La  réalisation  d’une  protection  verticale  des  murs  de  soubassement  pour  empêcher  la
pénétration  de  l’eau.  En effet,  un  mur,  qu’il  soit  en  maçonnerie  ou en béton,  n’est  jamais
parfaitement étanche. 

 La  réalisation  d’un  système  de  drainage  si  la  perméabilité  du  sol  est  faible  et  risque
d’entraîner une stagnation de l’eau contre les murs de soubassement. Les travaux consistent à
réaliser un drainage horizontal complété, si nécessaire,  par un drainage vertical.

 La réalisation, avec les murs en maçonnerie, d’une arase étanche pour éviter les remontées
d’eau dans les murs par capillarité.
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 2 LES MURS DE SOUBASSEMENT 

 2.1 LES MURS DE SOUBASSEMENT EN MAÇONNERIE  

 2.1.1 matériaux  

 Le DTU 20.1 prévoit que les murs de soubassement peuvent être réalisés avec les matériaux
suivant :

 Moellons ou pierres de taille,
 Briques pleines ou perforées en terre cuite,
 Blocs perforés de terre cuite,
 Blocs pleins, perforés ou creux de granulats courants ou légers.

 2.1.2 épaisseurs minimales   

 RÉFÉRENCE : DTU 20.1 P4  / Art. 4
Dans les cas courants, les murs sont réalisés en blocs de béton de granulats courants pleins ou 
perforés. Ils ont une épaisseur minimale de 0,20 m.

 2.1.3 mise en œuvre  

 La réalisation des murs de soubassement comprend les étapes suivantes :

 Positionnement des murs sur les fondations.

 Pose   de blocs  creux à  chaque  angle  de la  construction  et  en partie  courante  si  la
longueur dépasse 8 m.

 Remplissage du 1er rang.

 Montage des autres rangs à joints décalés.

 Réalisation des raidisseurs verticaux :

 Ferraillage à raison de 2 HA 10. Les aciers doivent dépasser le dernier rang de
maçonnerie  sur  une  hauteur  d’environ  0,40  m  pour  assurer  la  reprise  avec  les
raidisseurs dans les murs en élévation.

  Béton coulé dans les blocs creux avec piquage pour assurer un bon remplissage.

 Réalisation (si nécessaire) d’une arase en béton pour atteindre le niveau voulu.

 Si la hauteur du mur de soubassement
est importante (notamment s’il y a un sous-
sol), il peut être nécessaire de réaliser une
ossature en béton armé pour résister à la
poussée  des  terres  et  à  la  pression
hydrostatique.
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 2.2 MURS DE SOUBASSEMENT EN BLOCS À BANCHER (SOUS AVIS TECHNIQUE)  
Il s’agit de blocs en béton de granulats courants creux dont l’intérieur reçoit un ferraillage et un 

remplissage en béton de granulats courants.

 2.3 MURS DE SOUBASSEMENT EN BÉTON BANCHÉ  

 2.3.1 épaisseur minimale  

 Épaisseur fonction des charges appliquées avec une épaisseur minimale de 15 cm.

 2.3.2 avantages et inconvénients  

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Meilleur résistance aux efforts verticaux et 
surtout aux actions horizontales (poussée des 
terres et pression hydrostatique).

Prix plus élevé.
Nécessité pour l’entreprise de disposer du 
matériel nécessaire pour le coffrage.

 2.3.3 composition du béton et ferraillage  

 BÉTON
 Dans les cas courants, on utilise un béton C25/30 XC2.

         FERRAILLAGE
 Treillis soudés placé à 30 mm minimum de la face extérieure.
 Renfort pour chaînages d’angle et au niveau des ouvertures, suivant DTU 23.1 et étude
béton armé

  COFFRAGE
 Le type de coffrage dépend de l’importance de l’ouvrage à réaliser et des moyens dont
dispose l’entreprise.

 Solutions possibles :
Coffrage manuportables ou Banches métalliques.
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 3 PROTECTION CONTRE LES REMONTÉES CAPILLAIRES

 3.1 MURS DE SOUBASSEMENT BANCHÉS  
 Une coupure de capillarité n’est pas nécessaire. L’adjonction d'un hydrofuge de masse aux
constituants du béton est suffisante pour éviter les remontées d’eau par capillarité.

 3.2 MURS DE SOUBASSEMENT EN MAÇONNERIE  

PRINCIPE (DTU 20.1 / CCT, article 3,12)

 Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en 
élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol.

CAS 1     :   
 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 dispositions complémentaires. Ce
chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-
dessus du sol extérieur fini.

CAS 2     :   
 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 :

• 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).

Nature de la paroi selon DTU 20.2 Solutions SIPLAST Solutions DOERKEN

Coupure de
capillarité

 - Éléments en maçonnerie FONDA Bande SBS
FONDA Bande DPC

DELTA DPC
Bande DELTA
DELTA PROTEKT
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 4 PROTECTION DES MURS ENTERRES

 La nature de la protection dépend de la nature du sol et de l'utilisation des sous-sols. 

 4.1 JUSTIFICATION DU DRAINAGE  
 Si  le terrain de fondation est perméable (sables, graviers…) et non immergé, les eaux de
ruissellement  s’infiltrent  rapidement  sans  soumettre  le  mur  périphérique  à  une  importante
humidité permanente. Par contre, si le terrain de fondation est peu perméable (argile, limon…) les
eaux d’infiltration peuvent venir s’accumuler le long du mur enterré.

 Le drainage est à prévoir chaque fois
que le bâtiment est fondé sur une couche
peu perméable surmontée par un sol
perméable et à condition qu'il soit possible
d'évacuer les eaux de drainage (vers un
exutoire naturel ou vers un égout).

NB : Si la solution drainage ne peut pas être mise en œuvre (impossibilité d'évacuer les eaux par 
exemple) il faudra prévoir un cuvelage.
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 4.2 TERRE-PLEINS OU VIDES SANITAIRES (CATÉGORIE 3)  

PRINCIPE : Il faut simplement imperméabiliser le mur

 4.2.1 enduit extérieur traditionnel sur maconnerie  

Enduit extérieur, au mortier de ciment hydrofugé taloché, réalisé suivant le DTU 26.1.
Le corps d'enduit est réalisé en deux couches avec le même mortier.
L'épaisseur de chaque couche doit être comprise entre 8 et 15 mm. L'épaisseur moyenne cumulée 

des deux couches doit être de 20 à 25 mm suivant les tolérances du type de support de façon à assurer 
en tous points un recouvrement d'au moins 15 mm. Il peut être fait manuellement ou mécaniquement.

 Délai d'attente entre les couches : minimum 3 jours.
Dosage en liant du mortier :
• 1ère couche : 500 à 600 kg de ciment CEM I ou II de classe de résistance mécanique de 42,5 ou 

32,5 pour la première couche 
• 2ème couche : 450 à 550 kg.

 4.2.2 enduit bitumineux  

Béton banché Maçonnerie

Peinture bitumineuse en 2 couches : Ex : 
FLINTKOTE (AXTER), 
LANKOBLACK VERNIS
IGOL ou AQUAFONDATION (SIKA)
FONDACOAT (SIPLAST)

Enduit + peinture bitumineuse en 2 couches : 
EX : FLINTKOTE (AXTER),
IGOL AGGLOS (SIKA), 
LANKOBLACK FIBRE
FONDACOAT (SIPLAST)
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 4.3 SOUBASSEMENT CONTRE LOCAUX NON HABITABLES  

C’est le cas courant des sous-sols, garages, caves, etc...
PRINCIPE : il faut imperméabiliser le mur puis empêcher l’eau de stagner contre le mur 
(protection) et la drainer si nécessaire

Nature de la paroi selon DTU 20.2  SIPLAST  DOERKEN

Protection 
et drainage

- Éléments en maçonnerie enduits ou non
 - Béton armé

Prim’Nap
FONDA +
FONDA GTX

DELTA MS
DLTA MS DRAIN
DELTA NP DRAIN
DELTA TERRAXX

Drain annelé entouré de géotextile
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 4.4 SOUBASSEMENT CONTRE LOCAUX HABITABLES  

C’est le cas courant des sous-sols, garages, caves, etc...
PRINCIPE : il faut créer une réelle étanchéité du mur puis empêcher l’eau de stagner contre le 
mur (protection) et la drainer si nécessaire

Nature de la paroi selon DTU 20.2  SIPLAST  DOERKEN

Étanchéité 
à chaud

 - Éléments en maçonnerie enduits ou non
 - Béton armé

FONDAFOR

Étanchéité 
à froid

 - Éléments en maçonnerie enduits
 - Béton armé

FONDAPLY 2 DELTA-THENE

Protection 
et drainage

- Éléments en maçonnerie enduits ou non
 - Béton armé

Prim’Nap
FONDA +
FONDA GTX

DELTA MS
DLTA MS DRAIN
DELTA NP DRAIN
DELTA TERRAXX
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 4.5 DRAINAGE PERIPHERIQUE  

 4.5.1 conception du drainage périphérique  

Batiment
Pente 5 mm/m

Boite de 
branchement

Vers exutoire 
ou égout

LES DRAINS
• Matériaux : PVC perforé, ciment, terre cuite;
• Diamètre : 80 à 100 mm

PENTE DES CANALISATIONS
• Pente : 3 à 10 mm par mètre

BOITES DE BRANCHEMENT. 
Elles sont placées :
• à chaque changement de direction des drains;
• au raccordement de 2 drains;
• au point le plus haut du système de drainage.

TRANCHÉES DRAINANTES
• Matériaux graveleux : remplissage de la 

tranchée par plusieurs couches dont la 
granulométrie augmente avec la profondeur.

• Possibilité d'utilisé un non-tissé (polyester) d'au 
moins 200 g/m2.

 4.5.2 position des tranchées  

2 cas possibles :
• Contre le bâtiment : le drain est posé sur un béton maigre ou sur un débord de la semelle;
• A 2 m au moins des murs extérieurs : il faut ramener les eaux de ruissellement de la façade 

grâce à une contre-pente et (ou) une protection superficielle.

 4.5.3 drains contre le bâtiment  

Le drain doit être posé sur un béton de propreté, au
niveau bas ou haut de la fondation.

La tranchée drainante est composée de matériaux
drainant (granulats sélectionnés de taille croissante
avec la profondeur), enrobé ou non dans un non tissé
synthétique. 

Drain

Enduit 
étanche

Grosses pierres

Cailloux

Gravillons

Sable

Pente < 1/3

Dallage périphérique éventuel

Terrain imperméable

2 m environ
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Laine de verre 0,10 m

BBM B 40 20x20x50

Enduit projeté 0,02 m Doublage 0,04 m

Plâtre 0,01 m

Plancher isolant 16 + 4

Béton banche 0,20 m

- 2,60

0,3 m 0,5 m

0,4 m

0,3 m

Béton proprété 0,05 m

TV 0/40 0,15 m

Sable 0/5 0,05m

Dallage BA 0,10 m

Drain PVC 
Ø 100 mm

Granulats 40/60

Non tissé polyester

Drainage vertical

Moulure

REMBLAI

-3,00

TN
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