NOUVEAU DTU 20.1
NOUVELLE CERTIFICATION
DES PROCÉDÉS DE
MAÇONNERIE

Avec la gamme calibric,
vos ouvrages prennent
de la hauteur

INFORMATION
TERREAL
SPÉCIAL MAÇON

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
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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
4

GUIDE NOUVELLE RÉGLEMENTATION DTU - 2021

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.
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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.
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<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).
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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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Les points clés à retenir

L e montage des maçonneries de briques au mortier de joints minces est
intégré au nouveau DTU 20.1.
 e fait, les DTA (Avis Techniques) sur nos procédés Calibric® One, Calibric® R+,
D
Calibric® Max sont remplacés par une nouvelle certiﬁcation QB07.
 otre procédé Caliﬁx conserve son DTA (Avis Technique) et bénéﬁcie également
N
de cette nouvelle certiﬁcation QB07.

Cette
nouvelle certiﬁcation QB07 maintient le niveau de qualité des anciens
DTA et améliore certaines performances :

• Une meilleure capacité portante pour la construction de bâtiments à étages.
• Un allègement du dispositif de contreventement en zone sismique pour
les constructions individuelles, ainsi que la possibilité de monter à joints
verticaux secs pour nos procédés Calibric One et Caliﬁx
(hors trumeaux de faible largeur déﬁnis dans l’EC8 et règles PSMI).

• Des résistances thermiques certiﬁées pour le mur complet avec son doublage
isolant et pour les ponts thermiques de plancher Ψ.

 ors zone sismique, de nouveaux dispositifs concernant les chainages
H
verticaux sont prévus dans le nouveau DTU 20.1 :
• Un espace de 8 m maximum entre chainages verticaux et la mise en place
de raidisseurs le cas échéant.
• L a réalisation d’un chainage vertical autour des baies de largeur
supérieure ou égale à 2,40 m, qui peut être ancré dans la dalle. Nos solutions
Maxi-Linteaux et accessoires de la gamme Calibric® permettent un dispositif
simple et sûr pour traiter les ouvertures de grande largeur.
À noter : l’appui peut être reporté sur le chainage vertical principal
(angle ou raidisseurs) si celui-ci est situé à moins d’1,20 m de l’ouverture.

TERREAL
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