NOUVEAU DTU 20.1
NOUVELLE CERTIFICATION
DES PROCÉDÉS DE
MAÇONNERIE

Avec la gamme calibric,
vos ouvrages prennent
de la hauteur

INFORMATION
TERREAL

Des modifications substantielles pour la conception et l’execution des ouvrages en
briques sont intervenues en 2020 :
• Mise en place du nouveau DTU 20.1, intégrant les maçonneries de briques
montées a joints minces de mortier.
• Évolution de la certification des procédés de construction, passant
de la certification produit à la certification ouvrage.
Terreal vous accompagne en vous présentant ces changements
ainsi que les nombreux avantages a utiliser dans ce contexte nos
procédés Calibric®, montés au mortier-colle ou au Califix®.
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Calibric® & Califix® et la nouvelle
réglementation pour la pose à joints minces
Terreal choisit la certification
QB07 pour son offre de briques
montées à joints minces.

Procédés

Avant

Briques Calibric® +
Mortier de joint mince

DTA (avis technique) +
certification QB07

certification QB07 ouvrage

Briques Calibric® +
Liant-colle Califix

DTA (avis technique) +

DTA (avis technique) +

certification QB07

Que contient un certificat
QB07 ouvrage ?
Il rassemble dans un
seul document :
• Un descriptif sur tous les éléments
constitutifs du procédé (briques,
accessoires, outils de pose, etc…).

Maintenant

DTU +

certification QB07 ouvrage

L
 e Certificat QB07
maintient le niveau
de qualité des anciens
DTA qu’il complète
par de nouvelles
performances certifiées.

• Les données et caractéristiques
certifiées utiles au
dimensionnement et à
l’exécution de l’ouvrage.
TERREAL

3

Choisir Calibric® en collectif

DES RÉSISTANCES MÉCANIQUES OPTIMISÉES POUR LA
CONCEPTION ET LA RÉALISATION DE VOS OUVRAGES
Avec
certifiée, optez pour plus de possibilités de construction grâce
à une meilleure capacité portante.

Capacité
portante

NRd

Résistance
caractéristique

fk

Coefficient
partiel*
gammaM

DTU 20.1

Nouvelle certification ouvrage

*performances améliorées par notre nouvelle
6
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certification QB07.

Choisir Calibric® en Maison Individuelle

1. DES DISPOSITIONS PLUS SIMPLES EN ZONE SISMIQUE
•L
 es renforts
des murs de
contreventement
sont réduits.

Coefficient
comportement

q

•P
 ossibilité de poser
à joint vertical sec.
*hors trumeaux de
faible largeur définis
par les règles PSMI.

performance améliorée par notre
nouvelle certification QB07.

2. D
 ES PERFORMANCES THERMIQUES CERTIFIÉES
POUR LA MAÇONNERIE DANS SON ENSEMBLE
T degC

•M
 ur complet avec
son doublage
isolant (Rmur).

•P
 ont
thermique
de plancher Ψ.

20
- 18
- 15
- 13
- 10
- 7,5
-5
- 2,5
0
TERREAL
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Nos solutions Calibric®, certifiées pour
vous garantir les performances optimisées
de l’ouvrage
1. DIMENSIONNEMENT STRUCTUREL DE LA MAÇONNERIE

Concevoir et construire avec Calibric®, c’est prendre en compte de nouveaux
éléments plus favorables pour le calcul de la capacité portante.

Règle générale de dimensionnement :
avec :
NRd =

Ned

≤ NRd

Descente
de charge

ø . t . fk
YM

Capacité
portante

t = épaisseur
ø = excenticité
YM = coefficient de sécurité

Référentiel

DTU 20.1

fk

Valeur par défaut

gammaM

Valeur par défaut

Ancien DTA
Valeur mesurée
Valeur par défaut

QB 07 ouvrage
Certifiée
Valeur Optimisée*
*Calibric® mortier.

BÉNÉFICE : Gagner en hauteur constructible.

8

Elévation
Bâtiment

Ned (KN/ml)
nécessaire
en charge
excentrée

R+6
R+5
R+4
R+3
R+2
R+1
R+0

300
260
220
180
140
100
60
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Exemples de calculs NRd

avec valeur d’excentricité = 0,6

•
certifiée QB07 ouvrage
•B
 loc béton montage
à joint épais (NF 60bars),
calcul selon DTU 20.1

Nos solutions Calibric®, certifiées pour
vous garantir les performances optimisées de l’ouvrage

2. DIMENSIONNEMENT SISMIQUE DE LA MAÇONNERIE

Avec Calibric® monté au mortier-colle ou au Califix®, simplifiez les dispositifs
constructifs en zone sismique.

2.1 L
 e coefficient de comportement q est optimisé et certifié. Il réduit
l’intensité de la force sismique que doit supporter la maçonnerie.
Vrd > Fs / q
Référentiel

Eurocode 8

QB07 ouvrage

valeur de q

1,5 (par défaut)

2,5

L’action sismique prise en compte dans
le dimensionnement est réduite de 60 %.

a/b ≤ 2,5

b

a

2.2 L
 a valeur de q est obtenue avec un montage à joints verticaux secs.
Vous avez la possibilité de bâtir en zone sismique sans
BÉNÉFICE : remplir le joint vertical (hors cas exclus par les règles PSMI,
et le DTU 20.1).

Sismique

Calibric® OneV2
montage au Califix

Montage au mortier colle

Résistance en compression
parallèle au plan de pose :

≥ 1,5 MPa

≥ 1,5 MPa

Résistance initiale au cisaillement
du joint de maçonnerie fvk0 :

0,14 MPa

0,3 MPa

Coefficient de comportement q
(joints verticaux secs)

2,5

2,5

TERREAL
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Nos solutions Calibric®, certifiées pour
vous garantir les performances optimisées de l’ouvrage

3. PERFORMANCE THERMIQUE DE LA MAÇONNERIE
Ponts thermiques : valeur Ψ certifiées en fonction des choix constructifs.
BÉNÉFICE :

Maitrise des ponts thermiques dans le procédé
de maçonnerie dans le cadre des règlementations
thermiques en vigueur et à venir.
.

Extrait du tableau des valeurs de ponts thermiques pour

Coefficient de transmission linéique L9 des jonctions
planchers intermédiaires/parois avec les planelles W(m2.K)

Planelle à rupture
thermique RT1

Type
de
mur

Calibric
R+

Type de plancher

Dalle
Dalle
pleine
pleine
avec mur
Epaisseur
Dalle
avec mur
plancher
bas en
bas en
pleine
(cm)
blocs
béton
Rt=0,23
banché
m2.K/W

Hauteur
planelle
RT1
(mm)

Poutrelle
entrevous
béton

Poutrelle
entrevous
type bois
moulé

Poutrelle
entrevous
PSE
moyen

160

16

-

-

-

-

0,28

0,19

200

20

0,32

0,53

0,53

0,31

0,31

0,21

240

25

0,36

0,57

0,58

0,34

0,34

0,23

Résistance thermique du mur complet, avec doublage isolant compris, certifiée.
BÉNÉFICE :

L’assurance d’une solution conforme aux exigences
réglementaires.

Extrait du tableau des valeurs thermiques de la paroi (maçonnerie + doublage).
Réference
de la brique

Joint
horizontal

Joint
vertical

Collé
Calibric Onev2

Mortier colle
ou Califix®
Sec

10
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Épaisseur de
l’isolant (mm)

Up
W/(m2.K)

Rp
m2.K/W

100

0,22

4,34

120

0,19

4,97

140

0,17

5,60

100

0,22

4,35

120

0,19

4,97

140

0,17

5,60

Nos solutions Calibric®, certifiées pour
vous garantir les performances optimisées de l’ouvrage

4. COMPATIBILITÉ BRIQUE/MORTIER ET BRIQUE/ENDUIT
La certification apporte la sécurité de performances et de compatibilité.

BÉNÉFICE :

1. C
 ompatibilité brique /mortier garantie par des
tests suivis par le CSTB. (Le mortier de montage
utilisé doit figurer dans le certificat QB07).

2. C
 ompatibilité avec les enduits.
- La performance Rt3 de nos briques est garantie
par le certificat QB07.

TERREAL
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Points clés en conception et exécution

1. POSITION ET ESPACEMENT DES CHAÎNAGES VERTICAUX
Les nouvelles dispositions réglementaires concernent les constructions
en zone non-sismique :
Mise en place de raidisseurs intermédiaires pour les murs de longueur > 8 m.
Réalisation d’un chaînage vertical de part et d’autre des baies de largeur ≥ 2,4 m.

12,00m

<8,00m

Joint de dilatation

≥ 2,40m

A

1.

Angles sortants

2.

Angles rentrants

3.

Joint de dilatation

4.  8,00 maximum entre
chaînages verticaux
5.

B

2,40m

6.  Sous appuis structure
7.  De chaque côté
des ouvertures
de largeur ≥ 2,40 m et
de hauteur ≥ 1,80 m

Intersection en T

Les chaînages verticaux
principaux A , sont
structurels et sont rattachés
aux fondations et aux
chaînages horizontaux.

12

<1,20m
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Les chaînages verticaux
secondaire B au droit des
ouvertures servent à renvoyer les
charges des linteaux (sur la dalle)
pour éviter les concentrations de
contrainte sur la maçonnerie.
Hors zone sismique, leur ancrage
peut être réalisé sur la dalle.

<1,20m

Points clés en conception et exécution (suite)

Si les structures sont à moins d’1,2 m des chaînages A,
la pose du chaînages B n’est pas obligatoire.

Un garage de 2,4 m à
1m des angles, le ou les
EXEMPLE :
linteaux peuvent être
liaisonnés aux angles.

Chaînage vertical inutile
si meneau ≤ 1 m 20

1.bis. ACCESSOIRES DE CHAÎNAGE GAMME CALIBRIC®
Dispositif chaînage vertical
intermédiaire (raidisseur)
Dispositif bis chaînage vertical
intermédiaire (raidisseur)

Dispositif intersection en T

Dispositif
ouverture
grande
largeur

Dispositif
angle
rentrant

Dispositif
multiangle
TERREAL
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Points clés en conception et exécution (suite)

2. SECTION DES CHAÎNAGES VERTICAUX
Extrait du DTU 20.1 :
Lorsque le chaînage vertical comporte 4 armatures longitudinales, une alvéole
de section carrée d’au moins 15 cm de coté ou circulaire de 15 cm de diamètre
est nécessaire pour un mur d’épaisseur supérieure ou égale à 20 cm.
Les accessoires Terreal répondent à ces exigences.

Angle universel

Tableau sismique

Pour notre Multiangle, utilisation d’un chaînage
vertical à 2 aciers (section < 15 cm).

14
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Points clés en conception et exécution (suite)

3. TRAITEMENT DES OUVERTURES
DE GRANDES DIMENSIONS
Notre gamme de Maxi-Linteaux en Monolithes Terre Cuite est la réponse
pour les ouvertures de grandes dimensions. Associée aux Angles Universels
et Tableaux Sismiques selon l’exemple de réalisation ci-dessous, le dispositif
apporte simplicité et sécurité, en toute conformité avec les exigences du DTU 20.1*.
*longueur de chacun des appuis supérieure à 20 cm.
Angle
universel
réservation
découpée

Ancrage béton ≥ 100mm

Appui 100mm sur
maçonnerie brute

Tableau sismique
réservation entière
Coupe B-B
échelle 1:10

Exemple de réalisation :
le nombre d’armatures verticales requis varie selon les régions.
TERREAL
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Annexes

CERTIFICAT QB07 DES PROCÉDÉS
DE MAÇONNERIES CERTIFIÉS
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Annexes (suite)

RÉSISTANCE SOUS CHARGES VERTICALES
À l’état-limite ultime, ma valeur de calcul de la charge verticale appliquée par
mètre de longueur de mur Ned doit être inférieur ou égale à la valeur de calcul
de la résistance aux charges verticales, NRd , exprimée en MN/m et donnée par
l’expression suivante (NF en 1996-1-1, §6,1) :
NRd =

ø . t . fk
YM

• fk est la résistance caractéristique en compression de la maçonnerie en MPa.
•ø
 est le coefficient de réduction pour tenir compte de l’élancement du mur,
l’excentricité des charges verticales appliquées et l’effet de fluage.
• t est l’épaisseur de la maçonnerie en m.

RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT
Vrd =

(EN CAS D’EFFORTS SISMIQUES)

t.lc .fvk
YM

• f vk est la valeur caractéristique de la résistance au cisaillement de la maçonnerie,
fondés sur la moyenne de contraintes verticales exercées sur la partie comprimée
du mur assurant la résistance au cisaillement.
• YM est le coefficient partiel de sécurité sur la résistance de la maçonnerie.
• t est l’épaisseur du mur offrant une résistance au cisaillement.
• lc est la lingueur de la partie comprimée du mur, en négligeant toute partie du mur
soumise à une tension.
•L
 a résistance caractéristique au cisaillement de la maçonnerie fvk , est prise égale
à l’une des deux expressions suivantes :
- Pose à joints verticaux secs

fvk = 0,5 fvko + 0,4.

-P
 ose à joints verticaux remplis ou collés sur
au moins 40% de l’épaisseur de la maçonnerie :
avec :

Ned
t

≤ 0,065. fb

fvk = fvko + 0,4.

Ned
t

≤ 0,065. fb

• fvko : Résistance initiale au cisaillement, en MPa.
• fb : Résistance moyenne en compression normalisée des éléments, en MPa.

TERREAL
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Annexes
RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT
CALCUL DE L’EXCENTRICITÉ
Pour le dimensionnement du bâtiment et le calcul du NRd
(capacité portante), le calcul d’excentricité phi est nécessaire.
Les valeurs de ø peuvent être déterminées de deux façons :
•M
 éthode standard : Calcul suivant NF en 1996-1-1+A1 : 2013, § 6.1.
•M
 éthode simplifiée conformément au § 4.2.2.3 de la norme
NF en 1996-3 : 2006.
Si l’on respecte les prescriptions des règles NF EN 1996-3, §4.2
et les hypothèses ci-dessous :
•E
 lancement des murs < 20.
•P
 ortée du plancher ≤ 6 m.
•H
 auteur libre d’un étage ≤ 3 m.
On peut utiliser les valeurs de ø suivantes du tableau n° 3
(calculées suivant la méthode simplifiée NF en 1996-3, §4.2.2.3).
Valeurs du coefficient de réduction de ø calculées suivant la méthode simplifiée
NF en 1996-3.
t = 0,15 m

t = 0,2 m

t = 0,25 m

t = 0,30 m

t = 0,35 m

h (m)

h (m)

h (m)

h (m)

h (m)

Type
de mur
2,6

2,8

3

2,6

2,8

3

2,6

2,8

3

2,6

2,8

3

2,6

2,8

3

Murs
intermédiaires
non encastrés en 0,52 0,47 0,41 0,66 0,63 0,60 0,73 0,71 0,69 0,77 0,75 0,74 0,79 0,78 0,77
tête et en pied

18

Murs servant
d’appui en rive
aux planchers

0,52 0,47 0,41 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Murs au niveau
le plus éleve

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
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Annexes (suite)
Calcul ø selon DTU 20.1 : 2020, paragraphe 7.5.1 : Le coefficient de réduction ø
est donné par :
ø = A x (1 - 2 x

e
)
t

Avec :
• e est l’excentricité en tête de mur.
• A est un coefficient permettant de prendre en compte le flambement du mur.
• t est l’épaisseur du mur. Les détails de calcul e et A sont présentés dans le
paragraphe 7.5.1 du DTU 20.1 : juillet 2020.

DIMENSIONNEMENT EN SITUATION D’INCENDIE
Procès-Verbaux de résistance au feu.
La résistance au feu est le temps pendant lequel les éléments de construction
peuvent, selon leurs fonctions particulières dans la construction, assurer leur rôle
malgré l’action d’un incendie. Selon leurs caractéristiques mécaniques propres et
les charges appliquées, les briques de terre cuite atteignent différents degrés de
résistance au feu ; La méthode généralement utilisée pour déterminer la résistance
au feu consiste à faire un essai normalisé soit sur un échantillon représentatif de
l’ensemble de la construction, soit sur la structure. Dans le cas des murs porteurs,
une charge verticale centrée uniformément répartie est appliquée sur le bord
supérieur de la maquette, selon une configuration déterminée conformément aux
spécifications génerales de la norme NF EN 1363-1, et celles particulières de la
norme NF EN 1365-1.
Charge admissible en situation d’incendie.
Selon la note du Groupe spécialisé n°16 (Décision du 12/02/2014), « En cas
d’utilisation de la norme NF en 1996-1-1, la charge de calcul en situation d’incendie
Ned,fi est déterminée conformément à la NF EN 1991-1-2. Pour simplifier cette
comparaison, il est possible de considérer que cette charge Ned,fi est égale à ŋfi.Ned
avec ŋfi = 0,7, un coefficient de réduction, et Ned, la charge de calcul en situation de
projet durable, déterminée suivant l’Eurocode 0 (NF en 1990), à l’État Limite Ultime
(combinaison du type 1,35 G + 1,5 Q) ».

Note : Les actions à considérer en situation incendie selon la norme
NF en 1996-1-1 : 2006 sont présentées dans l’annexe 7. Ainsi, pour les murs porteurs
des bâtiments soumis à exigences réglementaires en matière de résistance au feu,
la charge verticale appliquée Ned pondérée par le coefficient de réduction ŋfi doit
être inférieure ou égale à la valeur de la charge maximale indiquée dans le
Procès-Verbal de classement. On pourra prendre par défaut ŋfi = 0,7.
Nous avons donc :
Ned x ŋfi ≤ charge PV

Cette exigence peut
également s’écrire :
Ned ≤ charge PV / ŋfi

Soit :
Ned,max = charge PV / ŋfi
TERREAL
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Domaine d’application directe des résultats d'essai de résistance au feu.
Chaque Procès-Verbal précise un domaine d’application direct des résultats
d’essai, conformément au paragraphe 13 de la norme NF en 1365-1, et selon les
composants du mur.
La hauteur maximale du mur porteur est limitée à la valeur indiquée dans le
Procès-Verbal correspondant.
Charge verticale maximale admissible Ned .

La charge verticale maximale admissible Ned en situation de projet durable
(combinaison du type 1,35 G + 1,5 Q) que peut reprendre la maçonnerie est le
minimum entre :
•L
 a charge maximale admissible calculée selon l’Eurocode 6, à l’Etat Limite Ultime,
dans les conditions normales d’utilisation :
Ned ≤ NRd
•L
 a charge maximale admissible vérifiée en situation d’incendie et définie selon la
charge du PV de résistance au feu – Ned,max :
Ned ≤ Ned,max =

charge PV
ŋfi

De la sorte, pour le mur porteur considéré, la double vérification est obligatoire :

Ned ≤ min ( NRd ; Ned,max =

charge PV
ŋfi

)

Remarque : pour le cas particulier des bâtiments isolés avec laine de roche, seule
la condition Ned < NRd est utilisée.
Nota : La résistance aux charges verticales NRd du mur dépend de
l’excentricité de celui-ci. Cette résistance est plus grande dans le cas des
murs intermédiaires avec un chargement centré, et plus faible dans le cas des
murs de rive avec un chargement excentré. Les murs de dernier niveau ont la
résistance aux charges verticales la plus faible.
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Notes

TERREAL
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