
Bases de planification



Depuis des décennies, la maçonnerie à double 
paroi est l’une des principales constructions des 
façades. Une planification et une exécution mi-
nutieuse permet de répondre de façon optimale 
aux exigences en termes de parois extérieures. La 
division conséquente en trois couches avec des 
fonctions diverses, permet la pleine exploitation 
des propriétés positives de ce matériau qu’est la 
brique. Ce type de conception à double paroi per-
met d’une part de répondre aux exigences de la 
statique des constructions et, d’autre part, de lais-
ser à l’architecte une large liberté de création.

La maçonnerie à double paroi peut également être 
utilisée pour les constructions de murs extérieurs 
avec des exigences particulièrement élevées en 
termes d’isolation thermique.
La possibilité de pouvoir sélectionner librement 
le dimensionnement de la couche d’isolant ther-
mique, est une condition préalable à l’application, 
pour l’enveloppe du bâtiment aux normes stan-
dard Minergie. Outre la capacité d’accumulation 
de chaleur et l’inertie thermique excellentes des 
deux parois de la brique, sont également obtenus 
des résultats pour la conception des bâtiments, 
permettant des économies d’énergie extrêmes. 
L’industrie des tuiles a obtenu le label de la norme 
Minergie avec la construction d’un double mur sui-
vant :

Paroi porteuse intérieure 12,5 cm
Isolation minérale 18 cm
l ≤ 0,035 W/mK
Vide de tolérance  1 cm
Paroi extérieure 12,5 cm

Total brut 44 cm
Valeur U 0,15 W/m2K
 

En tant que maçonneries à double paroi, on en-
tend des constructions de paroi extérieures consti-
tuées de deux parois et d’une couche intermédiaire 
isolante. Chacune des trois couches a une fonction 
tout à fait spécifique. L’ensemble permet d’obte-
nir les bonnes propriétés de la maçonnerie à deux 
couches avec des briques.

Les réalisations suivantes se réfèrent exclusive-
ment à la maçonnerie à double paroi crépie de 
type suisse, avec une isolation médiane et sans 
ventilation réelle par l’arrière. Pour la réalisation 
architecturale de ce principe de construction, il 
n’existe pas uniquement une seule solution. Il est 
de la responsabilité des planificateurs participants 
(architecte, ingénieur, etc.), de mettre en œuvre 
les détails figurant dans les instructions et les pro-
positions de cette publication. Il y a également un 
grand avantage à développer les solutions struc-
turelles des façades en temps voulu. C’est le seul 
moyen de réussir à coordonner de façon optimale 
les exigences de la physique du bâtiment et la tech-
nologie d’exécution, avec la conception esthétique 
et les coûts.

Pourquoi la maçonnerie à double paroi ?
 – une bonne protection mécanique
 – une construction et une ouverture à la diffu-

sion de la vapeur
 – de très bonnes valeurs d’isolation phonique
 – une isolation thermique optimale
 – la durabilité
 – peu d’entretien

Introduction
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Caractéristiques techniques 

Maçonnerie standard 

Structure
Paroi intérieure 15 cm
Isolation centrale variable
Vide de tolérance 1 cm
Paroi extérieure 12,5 cm

Caractéristiques  Unité Type de maçonnerie MB Exigences minimales
   SwissModul Norme SIA 266

Maçonnerie (les deux parois)
Résistance à la compression fxk N/mm2  ≥ 7,0  7,0
Résistance à la flexion ffxk N/mm2  0,15  0,15
Module d’élasticité Exk kN/mm2  7,0  7,0

Brique (les deux parois)
Résistance à la compression brique fbk N/mm2  ≥ 28,0  28,0
Absorption de l’eau par capillarité kWA kg/m2 Min.  2,0–3,0  –
Pourcentage d’alvéoles GLAF %  42–50  –
Masse volumique à sec r kg/m3  800–1000  –

Caractéristiques   Unité  Epaisseur de l’isolant – laine minérale
physiques du bâtiment   16 cm 18 cm 20 cm 24 cm

Crépi extérieur l W/mK 0,35 0,35 0,35 0,35
Conductivité thermique maçonnerie l W/mK 0,30 0,30 0,30 0,30
Isolation minérale l W/mK 0,035 0,035 0,035 0,035
Crépi intérieur l W/mK 0,70 0,70 0,70 0,70
Cœfficient de transmission thermique      Valeur U W/m2K 0,17 0,15 0,14 0,12
Isolation contre le bruit aérien R’w dB 60 60 60 60
Capacité thermique spécifique c Wh/kgK 0,26 0,26 0,26 0,26
Taux de résistance à la diffusion 
Maçonnerie + laine minérale m  4 4 4 4
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Klinker

crépi intérieur 1 cm
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isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
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crépi extérieur 2 cm
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Epaisseur paroi B Composition Epaisseur  Valeur U Isolation Masse sur-
brute (de l’intérieur vers l’extérieur) isolant  contre le  facique y
    bruit aérien compris crépi
cm  cm W/m2K R’W (dB) kg/m2  
   

42  16 0,17 58 345
44  18 0,15 58
46  20 0,14 58
48  22 0,13 58
50  24 0,12 58

44,5  16 0,17 60 365
46,5  18 0,15 60
48,5  20 0,14 60
50,5  22 0,13 60
52,5  24 0,12 60

44,5  16 0,17 62 440
46,5  18 0,16 62
48,5  20 0,15 62
50,5  22 0,13 62
52,5  24 0,12 62

Panneau laine minérale l = 0,035 W/mK
Vide d’air                  R = 0,18 m2K/W

Zweischalenmauerwerk

1:10 | MB | 2012

www.swissbrick.ch

Verschiedene Wandaufbauten von Zweischalenmauerwerk

Klinker

Klinker

crépi intérieur 1 cm
MB 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 12,5 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB Silenzio 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 12,5 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

Zweischalenmauerwerk

1:10 | MB | 2012

www.swissbrick.ch

Verschiedene Wandaufbauten von Zweischalenmauerwerk

Klinker

Klinker

crépi intérieur 1 cm
MB 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 12,5 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB Silenzio 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 12,5 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

Zweischalenmauerwerk

1:10 | MB | 2012

www.swissbrick.ch

Verschiedene Wandaufbauten von Zweischalenmauerwerk

Klinker

Klinker

crépi intérieur 1 cm
MB 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 12,5 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB Silenzio 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance 1 cm
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 15 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

crépi intérieur 1 cm
MB 12,5 cm
isolation laine minérale
vide de tolérance
MB 12,5 cm
crépi extérieur 2 cm

50 www.terrecuite.ch Bases de planification

La maçonnerie à double paroi crépie



Zweischalenmauerwerk
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Zweischalenmauerwerk verputzt
Schnitt und Grundriss

Armature de joints d’assise

Armature de joint d’assise

Bâchage des 
couronnements en cas 
d’interruptions de travail 
pour éviter l’humidification

Ancrage articulé
Ancrage spiralé

Ancrage articulé
Ancrage spiralé

Ancrage articulé
Ancrage spiralé

Ancrage articulé
Ancrage spiralé

1. Appui acoustique diminue 
la transmission indirecte

2. Lit de mortier

Lit de mortier lisse

joint de dilatationjoint de dilatation

Coupe A-A

Fig. Assise 2Fig. Assise 1
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La paroi porteuse intérieure
La paroi interne a principalement une fonction 
d’ouvrage porteur. L’épaisseur de la paroi est donc 
largement définie par les besoins de concept sta-
tique de l’ensemble du bâtiment. Les charges 
principales ressortent de la charge propre de la 
construction du toit, des murs et dalles. La paroi 
intérieure est largement protégée contre les in-
fluences des intempéries et soumise à des écarts de 
température très faibles.

En outre, la paroi intérieure joue un rôle détermi-
nant dans la formation et la conservation d’un cli-
mat intérieur confortable et équilibré. Un aspect 
qui se distingue notamment pour la construction 
en briques de terre cuite. Outre la bonne isolation 
phonique, la grande inertie de chaleur et la capa-
cité d’accumulation thermique ainsi que la capil-
larité, déterminantes pour la terre cuite, sont no-
tamment d’une importance essentielle. Il est donc 
recommandé de former la paroi intérieure avec 
une épaisseur de 15 cm minimum. Cela signifie 
qu’un affaiblissement supplémentaire ultérieur de 
la coupe transversale de la paroi, rencontré à plu-
sieurs reprises, peut toujours se produire à la suite 
de travaux des saignées.

Isolation phonique médiane 
L’isolation médiane doit se charger de la partie 
principale de l’isolation thermique. Comme ma-
tériaux d’isolation, des panneaux stable de forme 
sont utilisées en priorité. Des panneaux de fibres 
minérales (laine de verre, laine de brique) ont es-
sentiellement fait leurs preuves ici. En outre, les 
matériaux versés ou injectés peuvent également 
être utilisés, auquel cas une attention particulière 
doit être portée à la possible absorption de l’hu-
midité, à la protection contre les moisissures et le 
risque d’affaissement. La couche isolante doit être 
apposée intégralement entre les parois intérieures. 
Il est donc recommandé, de poser et de fixer l’isola-
tion thermique à la paroi intérieure.

Ainsi, il peut être contrôlé de façon plus fiable si 
l’isolation médiane est apposée intégralement. No-
tamment pour des panneaux isolants thermiques 
durs et pour la maçonnerie apparente entre la pa-
roi extérieure et la couche isolante intérieure, un 
seuil de tolérance de 1–2 cm doit être prévu. Cela 
sert à compenser tous les écarts de mesures et faci-
lite le déplacement des briques.

Paroi extérieure
La paroi extérieure agit principalement comme 
couche de protection contre les influences des 
intempéries, telles que les pluies battantes ou les 
vents forts et contribue à l’augmentation de la ca-
pacité d’accumulation thermique. Principalement, 
elle porte sa propre charge, peut toutefois prendre 
également dans les cas isolés des charges supplé-
mentaires des balcons ou des balustrades, auquel 
cas il faut porter une attention particulière dans 
chaque cas au bon positionnement des joints de 
dilatation.

La couche de protection extérieure doit être conçue 
avec soin, en tenant compte de quelques principes 
de base importants et ancrée à la paroi intérieure.
Pour ce faire, il faut tenir compte des exigences des 
changements des conditions météorologiques et 
des écarts de température. En raison d’une longue 
expérience, il est recommandé d’utiliser pour la pa-
roi extérieure, une épaisseur minimale appropriée.

L’importance du choix d’un mortier approprié et 
adapté à la maçonnerie est cruciale. Elle détermine 
la résistance à la flexion ffxk, conformément à la 
norme SIA 266 et garantit la sécurité à la fissura-
tion en-dessous de la formation conditionnée par 
les exigences de température du doublage exté-
rieur.
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Les instructions de planification

1. Ancrage
L’ancrage ne peut être exécuté qu’avec des an-
crages à double paroi disposés correctement. 
Des ponts de mortier, appuis de panne sur la 
paroi de protection, des infiltrations non solu-
tionnées, points de contact par des cadres de 
fenêtres, etc. doivent absolument être évités.

2. Epaisseur de la paroi extérieure
Notamment l’épaisseur de la paroi extérieure, 
le positionnement des joints de dilatation et la 
formation des ouvertures doivent être définis 
en fonction des exigences de température.

3. Ancrage et armatures
Le choix, le dimensionnement et le positionne-
ment de l’ancrage et des armatures des joints 
de dilatation représentent une condition im-
portante à la résistance aux forces du vent 
et à la garantie de la stabilité et l’absence de 
contraintes de la paroi de protection. Grâce à 
la disposition d’armature horizontale ou ortho-
gonale des pointes de tension peuvent être ré-
parties et reprises.

4. Isolation thermique
L’isolation thermique requise doit être posée in-
tégralement. Les ponts de chaleur doivent être 
évités ou minimisés et les processus de diffusion 
de vapeur doivent être pris en compte au cours 
de la planification.

5. Couronnement
Le couronnement de la paroi extérieure doit 
être protégée des infiltrations d’eau. Des avant-
toits généreusement disposés offrent une 
bonne protection des averses et influencent du-
rablement la longévité et la maintenance de la 
paroi externe. Pour les constructions à toit plat, 
la dalle doit être suffisamment dimensionnée et 
rendue étanche à l’eau qui s’infiltre par le vent.

6. Exécution
L’efficacité du fonctionnement d’une maçon-
nerie à deux parois dépend largement de son 
exécution. Vous trouvez les instructions sur la 
protection et l’exécution de la maçonnerie dans 
le cahier « Exécution ».

7. Exigences de température
La paroi de protection est exposée aux écarts 
de température conditionnés par la météorolo-
gie dans une mesure importante. D’une part, il 
s’agit des fluctuations à long terme de la tempé-
rature extérieure entre l’été et l’hiver. D’autre 
part, des écarts de température peuvent tou-
tefois se produire également à court terme ou 
tout à fait soudainement, par exemple entre le 
jour et la nuit ou par le refroidissement d’un 
mur réchauffé par l’eau de pluie froide.
Pour l’évaluation du comportement de la tem-
pérature d’une paroi de protection, il faut tenir 
compte des écarts suivants des températures 
moyennes d’une section de mur :

Différences dans le cours de la journée
 – des murs très lumineux : 15–20 K
 – des murs plus foncés : 20–25 K

Les différences entre les saisons
 – des murs très lumineux : – 20 à + 30 °C = 50 K 
 – des murs plus foncés : – 20 à + 40 °C = 60 K

A partir d’environ 10 °C comme température de 
base, il faut appliquer alors pour le calcul de la 
modification de longueur maximale, au moins 
un écart de température de ±30 °C.
Les écarts de température fixés par la norme SIA 
261 de ±15 °C, suffiront à l’évaluation de la pa-
roi extérieure d’une maçonnerie à double paroi, 
puisque celle-ci est exposée plus fortement que 
l’ensemble du bâtiment aux fluctuations des 
températures extérieures. En outre, les écarts 
de température entre l’intérieur et l’extérieur 
d’une paroi de protection peuvent aller jusqu’à 
15 K.
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8. Cœfficient de dilatation thermique αT

 mm/mK
Briques en terre cuite 0,005
Briques silico calcaires 0,008
Bois (épicéa, transverse  
au sens des fibres) 0,006
Briques en béton cellulaire  0,008
Agglomérés de béton  0,010
Acier 0,010
Cuivre 0,019
Aluminium 0,024

9. Formule de calcul
∆L  = αT × ∆T × L
∆L  = dilatation en longueur en mm 
αT = Cœfficient de dilatation thermique
∆T  = Ecart de température en °C
L = Longueur mur en m

Un mur long de 10 m ne se dilate, pour un écart de 
température supposé de ± 30 K, que de ±1,5 mm. 
Cette dilatation en longueur doit absolument se 
produire sans contrainte afin d’éviter les fissures.

10. Fluage de la maçonnerie
La dimension et le processus du fluage de la ma-
çonnerie dépendent des paramètres suivants : Les 
propriétés du fluage des briques et du mortier 
pour mur, l’hygrométrie, la température, l’âge de 
la charge, dimensions en coupe transversale.
Puisque les briques ne fluent pratiquement pas, 
la principale part du fluage de la maçonnerie 
en brique se produit dans les joints de mortier, 
auquel cas des mortiers étendus fluent plus for-
tement que des mortiers ciment.

Les chiffres de fluage des diverses maçonneries :

 Type de brique ϕ∞
 Plage de valeurs
Briques en terre cuite 0,5 bis 1,5
Briques silico calcaires 1,0 bis 2,0
Briques en béton cellulaire 1,0 bis 2,5
Briques en béton léger 1,5 bis 3,0

11. Retrait et contraction de la maçonnerie 
La dimension et le déroulement du retrait et des 
contractions de la maçonnerie dépendent des 
paramètres ci-après :
Propriétés d’humidité des briques et du mortier 
pour paroi, hygrométrie, température, dimen-
sions transversales.

Tandis que les mortiers de mur se contractent 
(les mortiers étendus plus que les mortiers ci-
ment), la brique rétrécit légèrement à la pre-
mière infiltration d’humidité.
Au cours de l’application, donc dans la maçon-
nerie en brique terre cuite, le résultat de ces 
propriétés compensatrices est une mesure de 
contraction totale extrêmement positive.

Les dimensions de contraction finale de diverses 
maçonneries :
Type de maçonnerie

Plage de 
 valeurs

εS∞ en 
mm/m

Briques en terre cuite  - 0,2 bis 0,3 0,0
Briques silico calcaires  - 0,3 bis 0,1 - 0,2
Briques en béton cellulaire  - 0,3 bis 0,1 - 0,2
Briques en béton léger  - 0,5 bis - 0,2 - 0,4

Il faut tenir compte des propriétés diverses des 
maçonneries au cours du positionnement des 
joints de contraction. Une méthode de construc-
tion composite doit être évitée.

12. Mouvement sans barrage
Les points suivants doivent être observés pour 
une circulation sans barrage :

 – la prévention soigneuse d’un point entre une 
construction porteuse et la paroi extérieure 
par des mortiers pour murs, des chevrons, des 
ouvertures de fenêtres, des balcons, des balus-
trades, etc.

 – un ancrage et une armature corrects de la pa-
roi extéreure

 – le positionnement correct des joints de dilatation
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13. Les joints de dilatation
La répartition ou la séparation de la paroi exté-
rieure en coupes sans contraintes, conditionne 
le positionnement des joints de dilatation. Dans 
la pratique il est toutefois souvent difficile de 
définir une répartition significative. D’une part, 
il s’agit d’éviter ou d’exclure des fissurations. 
D’autre part, il s’agira également de motifs es-
thétiques et des frais et de l’entretien des bâti-
ments, qui contribuent à restreindre les joints 
au minimum.

Les facteurs d’influence ci-après déterminent le 
positionnement des joints de dilatation :
 – Longueur et hauteur des éléments
 – Disposition et taille des ouvertures
 – Résistance de la paroi exterieure
 – Charges alternées sur la paroi extérieure
 – Exigence en alternance de la paroi extérieure ; 

avec ou sans charge
 – Des angles entrants, p. ex. des oriels
 – L’orientation géographique
 – La dimension des avant-toits
 – L’intensité du rayonnement solaire
 – La couleur de la façade

En principe, les angles des bâtiments sont 
toujours séparés par un joint de dilatation. 
Si les réflexions des planificateurs spécialisés 
conduisent à une formation d’angle sans sé-
paration, l’angle doit être exécuté en confor-
mité aux normes générales de l’architecture. En 
outre, dans ce cas, aucun ancrage ne doit pas 
être placé à proximité des angles (cf. également 
les étriers d’angle page 13).
 

14. Autres principes de base
a) Partout où la paroi de externe bute contre des 

éléments porteurs ou intérieurs, un séparation 
parfaite est nécessaire.

b) Aussi bien au cours de la séparation complète 
des balcons de la structure porteuse intérieure, 
que pour des solutions en porte à faux, avec des 
raccords aux dalles en console thermo isolantes, 
il est généralement nécessaire de séparer les pa-
rois extérieures appuyees aux dalles de balcon 
de celles des façades. Pour les exceptions pos-
sibles à cette norme, cf. Fig. page 18.

c) Si la paroi extérieure est chargée, par exemple, 
de balcons ou d’avant-toits séparés, il est égale-
ment nécessaire de séparer ces sections.

d) Si des matériaux différents sont combinés pour 
la maçonnerie, par exemple des linteaux en bé-
ton, il peut être utile de disposer des jointoies. 
Sinon, il faut compenser au crépissage par des 
mesures appropriées telles que les ponts de cré-
pissage, etc., lorsque les divers cœfficients des 
joints de dilatation diffèrent.

e) La largeur des joints définie en fonction de la 
matière du joint de scellement, doit pouvoir 
prendre en charge les modifications des lon-
gueurs suite à des écarts de température. Il 
est également important que des bandes EPS 
(polystyrènes expansé) soient complètement 
grattées par le constructeur à la mise en forme 
finale. En fonction du système de joints des ré-
sistances de joints de 10 à 20 mm se sont confir-
mées.
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15.  Les longueurs maximales des parois extérieurs
Paroi extérieure 12,5 cm 8–10 m
 15,0 cm 10–12 m
 17,5 cm 12–15 m

Ces règles s’appliquent comme valeurs gé-
nérales. Il faut toujours tenir compte des in-
fluences spécifiques sur chaque objet.

Avec murfor RE les longueurs des parois jusqu’à 
200 fois l’épaisseur de la paroi sont possibles.

16. Formation de joints de dilatation

Joints élastiques

Ruban d’étanchéité

D = Joint de dilatation

Fugendichtungsband 

Mousse synthétique

joint élastique

racler bande (EPS)

vide d’air

système d’enduit

protection d’angle

Ruban d'étanchéité 
posé dans l’ouverture

vide d’air
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Le positionnement de l’ancrage et des armatures

L’ancrage
Pour assurer la stabilité (capacité de charge struc-
turale), la paroi de protection extérieure doit être 
raccordée à la structure porteuse. Les raccorde-
ments doivent pouvoir prendre en charge tous les 
mouvements de traction et de compression verti-
caux à la surface du mur et conformément aux exi-
gences de compression conditionnées par les chan-
gements de température. Il faut tenir compte de 
ces exigences en sélectionnant le positionnement 
correct des ancrages à double paroi spéciales.

Bien entendu, une stabilité suffisante de la paroi 
porteuse intérieure doit également être prévue 
pour l’ancrage le moins contraignant possible de 
la paroi de protection. Des disques de support in-
térieurs plus grands sont à intégrer par les dalles, 
les armatures de maçonnerie verticales, les parois 
transversales, les espaliers et les piliers. De plus 
grandes portées de piliers peuvent être recouvertes 
à l’aide d’armatures de maçonnerie (horizontales 
ou orthogonales).

Divers ancrages sont disponibles. Vous trouverez 
les types les plus courants pour les ancrages dans 
la maçonnerie, le béton, l’acier ou le bois dans 
notre documentation « Accessoires ». Le type de 
montage est déterminé par le processus de travail, 
 c.-à-d. qu’il est crucial de savoir dans quelle mesure 
la paroi de protection est montée ultérieurement 
ou simultanément avec la construction de support 
intérieure. En conformité à la norme SIA 266, il est 
recommandé de monter ultérieurement la paroi 
de protection extérieure. 

Etrier d’angle
Pour les murs maçonnés en continu pour l’amélio-
ration du raccordement de l’angle.
Pour plus d’informations voir également la docu-
mentation « Accessoires ».

Min. 3 étriers par étage, c.-à-d. écart max. tous les 
60 cm.
Les ancrages doivent avoir un écart min. de 1,00 m 
à l’angle du mur.

Angles avec joints de dilatation
Les ancrages doivent être positionnés près des 
joints

m

m

min. 5 cm

Joint de dilatation
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Plan d’ancrage
Les ancrages doivent absolument pouvoir transfé-
rer verticalement à la surface du mur les forces de 
traction et de pression. Pour ce faire, elles doivent 
toutefois pouvoir suivre avec le moins de contrainte 
possible parallèlement à la surface du mur à la 
suite, d’écarts de température et se contracter et 
fluer de la façon la moins contraignante.

Joint de dilation
La paroi de protection doit pouvoir se déformer 
absolument sans contrainte. Les ancrages sont 
positionnés sur deux ou trois assises par étage : 
respectivement une assise à chaque hauteur de 
linteau et de balustrade. L’ingénieur responsable 
dimensionne les façades sur la base des forces du 
vent ainsi que d’autres influences possibles et dé-
termine le nombre et le positionnement des points 
d’ancrages à double paroi et des armatures des 
joints.

Exemple d’ancrage mur pignon :
La stabilité de la paroi intérieure est donnée, en 
raison des dalles intermédiaires et des parois inté-
rieures.

Type d’ancrage :
Par ex. ancrage articulé

Armature de joints d’assise  
galvanisé :

Les instructions suivantes doivent être observées 
pour le positionnement :
1.  La distance entre les lignes d’ancrages ne doit 

pas être supérieure à 1,25 m dans le sens verti-
cal, 1,80 m dans le sens horizontal.

2. Dans le secteur des dalles, les ancrages sont po-
sitionnés dans le premier joint en-dessous des 
appuis des linteaux.

3. Lorsque la dalle supérieure d’un bâtiment s’ap-
puie sur des appuis à glissement, l’ancrage dans 
la dalle frontale ne peut pas être recommandé.

4. Pour l’élimination des contraintes, des arma-
tures de joint sont intégrées respectivement 
au-dessus du linteau et en-dessous du contre-
cœur.

Grundriss

Dilatationsfuge

Dilatationsfuge

Dilatationsfuge

Dilatationsfuge

Eckbügel
3 Stück pro Geschoss

Joint de dilatation

Etrier d’angle 
3 pièces par étage

Joint de  
dilatation

Joint de dilatation
Aperçu

Fig.

Joint de 
 dilatation
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Exemple :
Ancrage de façade avec angle 
entrant et supplément corres-
pondant d’étriers d’angle (min. 3 
pièces par étage).

Type d’ancrage :
Par ex. ancrage spiralé

Armature de joints d’assise  
galvanisé :

Dilatationsfuge

Dilatationsfuge

Dilatationsfuge Dilatationsfuge

Eckbügel 
3 Stück pro Geschoss

Eckbügel 
3 Stück pro Geschoss

Etrier d’angle 
3 pièces par étage

Etrier d’angle 
3 pièces par étage

Joint de dilatation

Joint de dilatation

Joint de dilatation

Joint de dilatation
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mm

mm

 
 

 

Ansicht 1 Ansicht 2

Spiralanker

Lagerfugenbewehrung

Tonsturzbrett

Trennlage

Dilatationsfuge

Dilatationsfuge

Exemple :
La paroi extérieure est appuyée sur la dalle de 
balcon. Il existe deux variantes disponibles.

Type d’ancrage : par ex. ancrage spiralé

Armature de joints d’assise galvanisé Ø 5mm 

Ancrage spiralé

Armature de joints d’assise

Jointe de dilatation

Linteau terre cuite

Séparation

Aperçu 1 Aperçu 2

Fig. variante 1 Fig. variante 2

Jointe de  
dilatation
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Schnitt

Exemple :
Ancrage dans des poetaux en bois

Type d’ancrage :
Ancrage articulé KE – 
pour visse à bois

Armature de joints d’assise galvanisé

Grundriss

Ancrage articulé  
pour visse à bois  
perçage d’avant-trous

Ancrage articulé  
pour visse à bois  
perçage d’avant-trous

Ancrage articulé  
pour visse à bois  
perçage d’avant-trous

armature de joints 
d’assise en coutinu

Ancrage articulé  
pour visse à bois  
perçage d’avant-trous

Barrière vapeur
Poteau en bois
SwissModul
armature de joints 
d’assise en continu

Profil d’arrêt d’enduit

Revêment de 
bitume à deux 
composantsCoupe

Fig.
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Raccordement au niveau 
du socle avec isolation 
thermique périmétrique 
de max. 4 cm sur support 
en béton armé.

L’exécution à double mur 
isolé élimine complè-
tement les ponts ther-
miques au niveau du 
socle et permet, en outre, 
une bonne isolation ther-
mique de tous les locaux 
chauffés au sous-sol.

L’efficacité durable du 
fonctionnement de cette 
construction est liée aux 
conditions ci-après :
 – Assurer une stabi-

lité suffisante de la 
construction du sous-
sol et du mur exté-
rieur (pression du sol) 
enterré.

 – Isolation résistant à 
la moisissure (XPS) et 
assurer suffisamment 
de ventilation au 
sous-sol concerné.

Revêtement d’étanchéité extérieur à 
base de bitume ou de ciment à base 
synthetique jusqu’au niveau du terrain

Revêtement d’étanchéité extérieur à 
base de bitume ou de ciment à base 
synthetique jusqu’au niveau du terrain

Ancrage à deux parois

Ancrage à deux parois

Isolation thermique

Isolation thermique

Débordement paroi externe de  
max. 1/3 de l’épaisseur de la brique

profile d’arret d’enduit

Isolation thermique XPS

Isolation thermique XPS

Protection d’étanchéité

SwissModul

Terrain

Terrain

SwissModul Stein
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Raccordement au niveau 
socle exécuté avec la ma-
çonnerie enterrée. 

Raccordement au niveau 
du socle avec boulon anti 
gel et conduite d’écoule-
ment.

Ancrage à deux parois

Ancrage à deux parois

Isolation thermique

Isolation thermique

SwissModul

SwissModul

Crépi de façade

Crépi de façade

Element Thermur plus ou Thermolino

ev. barrière d’humidité contre  
l’humidité ascendante, couche de séparation

Débordement béton env. 2 cm 
Profil d’arrêt d’enduit

Fondation ponctuelle min. 80 cm enterrée

Cailloux drainants

Tuyau de drainage

Béton maigre

Crépi de soubassement au-dessus du terrain

Terrain

Paneaux filtrantes

Béton

Crépi de soubassement selon SIA 242 
Crépi de finition sur une bande étroite

Revêtement d’étanchéité extérieur à 
base de bitume ou de ciment à base 
synthetique jusqu’au niveau du terrain

Revêtement d’étanchéité extérieur à 
base de bitume ou de ciment à base 
synthetique jusqu’au niveau du terrain
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255 135

 125 
                   18     1      125

44

Filenit Hintersturz
Typ 14 S

Vordersturz
Stahlton Typ 3

Fensterbank
Ecomur Typ EJ

murfor Lagerfugenbewehrung

murfor Lagerfugenbewehrung

Schnitt C-C

16
5   

   
   

9

12
5 

   
   

   
    

 1
8 

   
 1

   
 1

25  

44

Anschlagstein 25/19 LA

Anschlagstein 17,5/19 LA

7

Linteau et tablette de  fenêtre 

44

Anschlagstein 17,5/19 LA

Anschlagstein 20/19 LA

20

Vordersturz
Stahlton Typ 4

Filenit Hintersturz
Typ 14S

255
135

Schnitt B-B

Dalle balcon avec detail seuil

Fig. linteau 
A-A

Fig. linteau 
A-A

Fig. B-B

Coupe C-C

Coupe C-C

Brique d’embrasure 17,5/19 LA

Brique d’embrasure 17,5/19 LA

Brique d’embrasure 25,5/19 LA

Brique d’embrasure 20/19 LA

Armarture de joints d’assise murfor

Armarture de joints d’assise murfor

Avant-linteau 
Stahlton type 3

Avant-linteau 
Stahlton type 4

Tablette de fenêtre 
Ecomur type EJ

Arrière-linteau

Arrière-linteau
type 14S
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Parapet pour toit plat

Parapet pour terrasse 
accessible résistant à la 
chute de personnes. Avec 
armature orthogonale 
murfor® RE.

kageschoss von zweischaligem Aufbau 

®

Appui de dalle selon ing. civil

Appui de dalle selon 
ing. civil

Armature de joints d’assise

Ancrage à deux 
parois articulé ou 
spiralée

Couverture en tôle  
avec support en bois

Brique murfor RE

Corbeille d’armature

Ancrage à deux  
parois articulé ou  
spiralée
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Les briques I + L conviennent à la construction de 
bâtiments industriels, tels que des halls de fabri-
cation et de stockage, et de constructions rurales, 
telles que les écuries, les étables, les granges, les 
hangars, etc.

La fabrication est adaptée aux exigences spéci-
fiques, on renonce toutefois à des assortiments 
particuliers ultérieurs. Les surfaces apparentes sont 
disponibles avec diverses structures
(cf. de la documentation « Assortiment » P. 19).

Introduction

Planungsgrundlagen

Einführung

I + L Backsteine eignen sich für die Er stellung von 
Industriegebäuden, wie  Fabrikations- und Lager-
hallen, und von landwirtschaftlichen Bauten, wie 
Ställe, Scheunen, Remisen, etc. 

Die Fertigung ist auf die speziellen  Ansprüche ab-
gestimmt, auf eine anschliessende Aussortierung 
wird aber  verzichtet . Die Sichtflächen sind mit  
ver schiedenen Strukturen erhältlich 
(vgl. Dokumentation «Sortiment» S. 11).

Industriehalle in Rapperswil-Bern, Sichtmauerwerk I + L glatt + gerollt.

28 www.swissbrick.ch

I + L Sichtmauerwerk,  
für industrielle und landwirtschaftliche Bauten

Halle industrielle à Rapperswil-Bern, Maçonnerie apparente I + L lisse + roulé.
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Caractéristiques techniques

Composition
Paroi intérieure 15 cm
Isolation médiane variable
Vide de tolérance 2 cm
Paroi extérieure 12 cm

Caractéristiques  Unité Type de maçonnerie MB Exigences MB
   brique I + L Norme SIA 266

Maçonnerie
Résistance à la compression fxk N/mm2  ≥ 7,0  7,0
Résistance à la flexion ffxk N/mm2  0,15  0,15
Module d’élasticité Exk kN/mm2  7,0  7,0

Brique (paroi intérieure et extérieure)
Résistance à la compression brique fbk N/mm2  ≥ 28,0  28,0
Absorption de l’eau par capillarité kWA kg/m2 Min.  1,5  –
Pourcentage d’alvéoles GLAF %  35–38  –
Masse volumique à sec r kg/m3  env. 1100  –

Composition:
impregnation sur paroi intérieure
B 15/14 I+L
isolation laine minérale
vide de tolérance 2 cm
p.ex. B 12/14 I+L 

Instructions de planification

1. Le stockage
Pour la protection contre le trempage, salissures 
et les dommages, les briques doivent être stoc-
kées sur le chantier au sec et couvertes (cf. éga-
lement la documentation « Exécution »).

2. Composition du mur
La paroi extérieure doit être épaisse d’au moins 
12 cm. Pour la maçonnerie à double paroi pour la 
construction industrielle et rurale, un isolant de 6 
à 10 cm d’épaisseur suffit généralement. Pour les 
écuries, un pare-vapeur doit être prévu du coté 
chaud. Entre l’isolant et la paroi extérieure, un vide 
de tolérance de 2 cm doit être prévu. Les joints ex-
posés aux intempéries doivent être raclés à ras des 
briques et compactés à l’aide d’un fer à jointoyer 
en inox ou d’on morceau de tube en PVC.
Pour les écuries non chauffées, en fonction de 
la région et de l’altitude les briques combi I + L 
roulées et poncées peuvent être utilisées.

3.  Les joints de dilatation, les ancrages et les 
 armatures
Pour la maçonnerie apparente I + L s’appliquent 
les principes de base de la maçonnerie à double 
paroi ou apparente concernant les joints de 
dilatation, les ancrages et armatures de joints 
d’assise.

4. Les tolérances dimensionnelles
La tolérance dimensionnelle pour les briques 
I + L correspond à celle de la maçonnerie confor-
mément à la norme SIA 266.

5. Le mortier mur
Pour la maçonnerie I + L convient spécialement le 
mortier sec Maxitmur 980 ou également le mor-
tier de chantier conformément à des composants 
définis. Aucun additif ne doit être ajouté tel que 
l’huile de mélange ou la protection contre le gel 
ainsi qu’aucun mortier à long terme.
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6.  Protection de la maçonnerie récemment 
construite
La surface extérieure de la maçonnerie I + L doit 
être imprégnée doublement de Densit : une pre-
mière fois après l’interruption du travail, une 
deuxième fois après l’achèvement des travaux.
Le produit Densit en proportion 1:12 Densit peut 
être appliqué à l’aide d’un pulvérisateur pour 
arbres. La surface intérieure est à protéger par 
une simple couche de Sikagard® – 63 N. De cette 
façon, un nettoyage ultérieur à la vapeur d’eau 
est assuré. En cas de fortes averses, de risque de 
gel et d’un fort rayonnement solaire et d’autres 
travaux de construction de gros œuvre, la ma-
çonnerie récemment construite doit être proté-
gée par un recouvrement approprié.

7. Constructions de linteaux
Les linteaux peuvent être conçus en diverses 
 variantes :
 – Linteau en béton préfabriqué, avec surface 

 apparente grise
 – Linteau en terre cuite précontraint 

 Surface  apparente lisse avec joint compacté 
 – Linteau béton préfabriqué, 

Surface apparente avec des joints compactés
 – Surface visible recouverte avec des plaquettes 

I + L (peut également être exécuté sous forme 
de briques de chant)

Plans de détails

Linteau et tablette de fenêtre

8  2

37

8  2

Couverte Stahlton 12/6 et 10/6  
29/25/19 fraisé ou 25/12/14 lisse

Plaquette d’angle fraisée, suface visible du coté 
extérieur, lisse à l’intérieur, posé en coffrage et 
bétonné

Tablette de fenêtre
Ecomur Type E 17.5

Remplir les alvéoles avec 
du mortier de remplissage
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Caractéristiques techniques

Structure
Paroi intérieure 15 cm
Isolation centrale variable
Marge de tolérance 2 cm
Paroi extérieure 11,5 cm

Caractéristiques  Unité Brique de parement Clinker   Exigences CM
     Norme SIA 266

Maçonnerie
Résistance à la compression fxk N/mm2 ≥ 7,0 ≥ 7,0 7,0
Résistance à la flexion ffxk N/mm2 0,15 0,15 0,15
Module d’élasticité Exk kN/mm2 7,0 7,0 7,0

Brique (parois intérieure et externe)
Résistance à la compression fbk N/mm2 env. 35 env. 60 28,0
Absorption d’eau par capillarité kWA kg/m2 Min. 0,6–1,6 0,2–1,0 –
Pourcentage d’alvéoles GLAF % 18–35 18–35 –
Masse volumique à sec r kg/m3 ca. 1350 ca. 1500 –

Composition:
B 15/19
isolation laine minérale
vide de tolérance 2 cm
p. ex. Kelesto clinker NF 

Information sur l’utilisation du clinker

Le clinker est une brique apparente constituée d’argiles spéciaux, qui sont cuits jusqu’à leur point de fu-
sion. Par conséquent, au contraire des briques apparentes classiques, elles absorbent moins de 8 pourcent 
d’eau. Jusqu’à présent, le clinker a été utilisé principalement en Europe du Nord du fait des conditions 
climatiques particulièrement difficiles. La tendance qui consiste à créer de nouveaux profils de façades, la 
recherche de nouvelles conceptions architecturales et une meilleure qualité de terre cuite ont permis au 
clinker de se propager de plus en plus en Suisse. Par ailleurs, il est possible de préfabriquer le clinker dans 
la construction modulaire quelles que soient les conditions climatiques et influences extérieures.

*Kelesto est une marque du fabricant de briques Keller AG, Pfungen
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La durabilité implique une gestion rigoureuse des 
ressources et la réduction maximale des impacts 
environnementaux dans l’intérêt des générations 
à venir. La maçonnerie simple thermo isolante 
donne la possibilité de réaliser des constructions 
exigeantes et durables avec de l’argile naturelle : 
des solutions efficaces sur le plan énergétique et 
offrant des avantages multiples :
 – une stabilité résultant de la résistance aux 

contraintes mécaniques et chimiques
 – un habitat sain grâce à un matériau écolo-

gique
 – une atmosphère intérieure agréable en raison 

d’une capacité d’accumulation de chaleur ré-
gulatrice

 – un confort dû à la régulation d’humidité

Introduction

Bien plus qu’une habitation, Zurich : Maçonnerie monolithique thermoisolante
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 Maçonnerie
 Résistance à la compression maçonnerie  fxk N/mm2 2,1  2,1 2,1  3,2 3,2
 Résistance à la flexion  fffxk  N/mm2  0,10  0,10 0,10  0,10 0,10
 Module d’élasticité Exk  kN/mm2  2,0   2,0  2,0 1,8 2,5

 
 Brique
 Résistance à la compression brique  fbk  N/mm2  7,5  7,5 7,5 8,0 8,0
 Absorption d’eau par capillarité kWA  kg/m2 Min.  ≤ 4.0 ≤ 4.0 ≤ 4.0 ≤ 4,0 ≤ 4,0
 Pourcentage d’alvéoles GLAF  %  52  52 52 56 55
 Masse volumique à sec  r  kg/m3  650  650  650 750 750

 Caractéristiques physique du bâtiment
 Coefficient de transmission de chaleur  U  W/(m²K)  0,21  0,18 0,16  – 0,28
 Enduit de fond léger  l   0,25  0,25 0,25  0,25 0,25
 Conductivité thermique  lR  W/(mK) 0,08  0,08 0,08  0,13 0,11
 Enduit intérieur   l   0,70  0,70 0,70 0,70 0,70
 Capacité thermique spécifique  c  Wh/kgK 0,26  0,26 0,26  0,26 0,26
 Taux de résistance à la diffusion μ   5/10  5/10 5/10  4/6 4/6
 Masse surfacique avec enduit   kg/m2 231  273 312 200 320
 sur les deux faces
 Indice d'affaiblissement acoustique  Rw dB     45 50
 pondéré
 Résistance au feu avec enduit  REI Min. 240  240 240 120 240
 sur les deux faces*
  

*selon la norme SIA 266, art. 4.6 tableau 10

 Caractéristiques  Unité ThermoCellit-Eco®   Ambiotherm
    36,5  42,5 49 20 36,5

Maçonnerie monolithique thermoisolante
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avec isolation intégrée

Caractéristiques Unité ThermoCellit-Top®  
TV 7 Plan

ThermoCellit-Top®  
TV 9 Plan

Capo 
365 P7

Capo 
365 T6

Capo  
425 P7

36,5 42,5 49 36,5 42,5 49 36,5 36,5 42,5

Maçonnerie

Résistance à la 
compression 
maçonnerie 

fxk N/mm2 3,0 3,0 3,0 4,3 4,3 4,3 3,3 3,1 3,2

Résistance à la 
flexion 

fffxk N/mm2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,16 0,11 0,12

Module d’élasticité Exk kN/mm2 3,6 3,6 3,6 4,5 4,5 4,5 3,2 3,7 3,8

Brique

Résistance à la 
compression brique 

fbk N/mm2 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 8,5 10,0 10,3

Absorption d’eau par 
capillarité

kWA kg/m2 Min. ≤ 4.0 ≤ 4.0 ≤ 4.0 ≤ 4.0 ≤ 4.0 ≤ 4.0 ≤ 5,0 ≤ 5,0 ≤ 5,0

Pourcentage  
d’alvéoles

GLAF % 62 62 62 53 53 53 59 65 60

Masse volumique 
à sec 

r kg/m3 500 500 500 650 650 650 600 520 600

Caractéristiques physique du bâtiment

Coefficient de trans-
mission de chaleur 

U W/(m²K) 0,18 0,16 0,14 0,23 0,20 0,17 0,194 0,160 0,164

Enduit de fond léger l 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Conductivité ther-
mique 

lR W/(mK) 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,075 0,061 0,073

Enduit intérieur  l  0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Capacité thermique 
spécifique 

c Wh/kgK 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

Taux de résistance à 
la diffusion

μ 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5 5 5

Masse surfacique 
avec enduit sur les 
deux faces

kg/m2 218 248 281 231 273 312 260 230 290

Indice d'affaiblis-
sement acoustique 
pondéré

Rw dB 44,8 env. 
47

50 49,8 53,3 52,6 48 45 49

Résistance au feu 
avec enduit sur les 
deux faces*

REI Min. 240 240 240 240 240 240 240 240 240

*selon la norme SIA 266, art. 4.6 tableau 10
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Règles d’exécution

1. La maçonnerie isolante simple peut générale-
ment être exécutée sans joints de dilatation. La 
limite de 60 à 80 – s’applique pour l’épaisseur 
du mur. A titre d’exemple, une épaisseur de mur 
de 42,5 cm se traduit par une longueur de paroi 
max. de 34 m.

2. Les briques entamées doivent être fraisées sur le 
chantier et ne doivent en aucun cas être mises au 
rebut. Les fraiseuses humides avec un diamètre 
de lame de scie de 50 cm minimum conviennent 
le mieux à la découpe. Sur demande, des frai-
seuses manuelles peuvent être louées auprès 
des fabricants.

3. La coupe transversale de pilier minimale est li-
mitée par la mesure d’une grande brique. (cf. 
norme SIA 266, art. 5.1.3.2)

4. Pour des raisons de capacité porteuse et d’uti-
lisation, les joints de la grande brique doivent 
être maçonnés entiers avec le mortier pour mur 
léger LM 5/21.

5. La maçonnerie est généralement exécutée en 
mortier « fin », c.-à-d. sans mortier des rejoin-
toies. Pour les briques poncées ou les briques 
de parement à double.

 

6. La maçonnerie doit être protégée contre l’hu-
midité tout au long de la phase de construction. 
Les briques ont une capacité d’absorption ac-
crue de l’eau en raison de leur teneur en cavités 
d’air. Une maçonnerie mal protégée nécessitera 
un temps de séchage plus long.

7. La largeur d’appui minimale des dalles de béton 
est de 12–15 cm. (cf. norme SIA 266, art. 5.1.3.4)

8. Il convient de placer l’ensemble des installations 
dans les murs intérieurs afin d’obtenir l’isola-
tion thermique du mur extérieur dans la coupe 
transversale du mur entier.

9. L’application du crépi extérieur est toujours 
réalisée avec un crépi de base léger de 20 mm 
d’épaisseur min., posé humide sur humide et 
un crépi de finition minéral d’environ 3 mm 
d’épaisseur. Pour augmenter la garantie de la 
résistance aux fissures, une application d’un 
crépi textile sur toute la surface du crépi léger 
est recommandée.
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  Crépissage:

- Enduit de fond léger 
min. 20 mm, appliqué 
„frais sur frais“

- Enduit de finition minéral, 
env. 3 mm, en cas de 
température élevée du mur 
(20), mouiller préalablement 
le support

- Maçonnage „bord à bord“, 
c.à.d. sans jointoiement au 
mortier des joints verticaux.

425 / 49 

Imposte côté 
lisse

Plan de pose

Revêtement de plafond avec
coffrage de bords isolant
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  Crépissage:

- Enduit de fond léger 
min. 20 mm, appliqué 
„frais sur frais“

- Enduit de finition minéral, 
env. 3 mm, en cas de 
température élevée du mur 
(20), mouiller préalablement 
le support

- Maçonnage „bord à bord“, 
c.à.d. sans jointoiement au 
mortier des joints verticaux.

425 / 49 

Imposte côté 
lisse

Schémas détaillés

Système de coffrage isolant 
(par exemple bordure de dalle 
DERA ECO)

www.swissbrick.ch

Wärmedämmendes Einsteinmauerwerk

Planungsgrundlagen
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42

5

MONOBRICK
Deckenauflager
mit Deckenrandschalung

Bordure de dalle

appui insonorisant

appui de déformation

5
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Crépi de finition, minérale

fond chaux-ciment 
minéral min. 20 mm

MBLD Unipor

1ère couche
MBLD avec isolation thermique 
intégrée
B 15/9 Silenzio

B 15/14 Silenzio

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
pendant la phase de construction275 15

425

25

Deckenauflager

Appui phono-isolant 10 mm
p.ex. Pronouvo 1073

Appui de transmission
de charge par ex.
ISODEFO-10-175E 
(largeur de noyau 150 mm)

Lit de mortier

15

isolation
minérale souple

Revêtement de plafond 
pour les exigences courantes

Revêtement de plafond 
conforme aux exigences renforcées 
relatives à l'isolation phonique

Wärmedämmendes Einsteinmauerwerk
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www.swissbrick.ch

1ère couche
MBLD avec isolation thermique 
intégrée 

Appui insonorisant
continu 10 mm, par ex.
Pronouvo 1073

Bande de renforcement

B 15/9 Silenzio

B 15/14 Silenzio

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
pendant la phase de construction275 15

425

25

Deckenauflager
für erhöhte Schalldämmanforderungen
Detail

15

Appui de transmission
de charge par ex.
ISODEFO-10-175E 
(largeur de noyau 150 mm)

Lit de mortier

isolation
minérale souple
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Raccords de socle

Masse bitumineuse
à 2 composants

Masse bitumineuse
à 2 composants

1 ère couche
MBLD avec isolation 
thermique intégrée

Panneau multicouche 
sous-sol non chauffé

Profilé de raccord de socle
Pare-vapeur

MBLD Unipor 36,5 cm
Profilé de raccord
de socle, carton bitumé

MBLD Unipor

SwissModul

Masse bitumineuse
à 2 composants

Masse bitumineuse
à 2 composants

1 ère couche
MBLD avec isolation 
thermique intégrée

Panneau multicouche 
sous-sol non chauffé

Profilé de raccord de socle
Pare-vapeur

MBLD Unipor 36,5 cm
Profilé de raccord
de socle, carton bitumé

MBLD Unipor

SwissModul

Wärmedämmendes Einsteinmauerwerk
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Sockelanschluss unter Terrain

15 125 15

425

Enduit de fond léger, min. 20 mm

Enduit de finition minéral, env. 3 mm

Enduit de soubassement jusqu'au
minimum 50 cm au-dessus du terrain

B 15/9 SwissModul

Terrain

Bande d'étanchéité de surface

Isolation
minérale souple

Carton bitumé

Plaques de
drainage

MBLD 42,5 cm

Thermolino 15,0/9

Wärmedämmendes Einsteinmauerwerk
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Sockelanschluss unter Terrain

425

6

Enduit de finition minéral, env. 3 mm

Enduit de fond léger, min. 20 mm

Enduit de soubassement 
jusqu’à minimum 50 cm au-
dessus du terrain

Terrain

Carton bitumé

Revêtement épais sans bitume,
par ex. Superflex D24 jusqu’à 
env. 20 cm audessus du terrain

Polystryrène extrudé XPS

Plaques de drainage

MBLD

MBLD avec isolation
thermique intégrée

24
   

   
   

  1
2 12
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Raccord de cloisons avec
étrier de raccordement

Détail de raccordement pour les exigences 
accrues en matière d’isolation acoustique 
–  Cloison de séparation  

en béton

B 15/24  SwissModul

Étrier de raccordement,
min. 3 pièces par étage

B 15/24  SwissModul

Détail de raccordement,
système d‘insonorisation
optimal 
-  Cloison d‘habitation à  

double paroi

Wärmedämmendes Einsteinmauerwerk

1:10 | MB | 2012

www.swissbrick.ch

Isolation minérale souple
Isonorisation
Par ex. HBT-ISOL ISONOVA
Bande de renforcement

Cloison de séparation

42
5

25

Zwischenwandanschluss aus Beton
für erhöhte Schalldämmanforderungen

15
15

12

MBLD

Joint avec panneau en laine
minérale 1cm et étanchéité

B 12,5/24 SwissModul

Panneau en laine minérale, min.

Étrier d'angle
min. 3 pièces par étage

Mortier de maçonnerie

Couper crépi
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Linteaux et tablette
de fenêtre
-  Avec linteau avant et 

 élément de tête de dalle

Coupe C-C

Plan
Linteau A-A

Plan
embrasure B-B

Coupe C-C

Plan
embrasure A-A

Plan
embrasure B-B

-  Avec linteau intérieur 
et linteau extérieur

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué mouillé sur mouillé
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur
Mouiller préalablement le support

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
durant la phase de construction

Élément de tete
de dalle Filenit

Linteau Stahlton, type 3

Longueur totale
Avant-linteau Stahlton type 3Longueur du caisson

Ouverture dans fenêtre

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Coupe de séparation
enduit de finition

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué mouillé sur mouillé
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur
Mouiller préalablement le support

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
durant la phase de construction

Élément de tete
de dalle Filenit

Linteau Stahlton, type 3

Longueur totale
Avant-linteau Stahlton type 3Longueur du caisson

Ouverture dans fenêtre

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Coupe de séparation
enduit de finition

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué mouillé sur mouillé
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur
Mouiller préalablement le support

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
durant la phase de construction

Élément de tete
de dalle Filenit

Linteau Stahlton, type 3

Longueur totale
Avant-linteau Stahlton type 3Longueur du caisson

Ouverture dans fenêtre

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Coupe de séparation
enduit de finition

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué frais sur frais
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur (20°)
Mouiller préalablement le support

Isolation minérale
souple
B15 SwissModul

Linteau intérieur
Filenit type 11S

Linteau extérieur,
Stahlton, type 3

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Coupe de séparation
enduit de finition 

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
durant la phase de construction

Longueur totale
Longueur du caisson
Ouverture dans fenêtre

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué frais sur frais
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur (20°)
Mouiller préalablement le support

Isolation minérale
souple
B15 SwissModul

Linteau intérieur
Filenit type 11S

Linteau extérieur,
Stahlton, type 3

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Coupe de séparation
enduit de finition 

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
durant la phase de construction

Longueur totale
Longueur du caisson
Ouverture dans fenêtre

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué frais sur frais
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur (20°)
Mouiller préalablement le support

Isolation minérale
souple
B15 SwissModul

Linteau intérieur
Filenit type 11S

Linteau extérieur,
Stahlton, type 3

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Coupe de séparation
enduit de finition 

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
durant la phase de construction

Longueur totale
Longueur du caisson
Ouverture dans fenêtre
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Linteaux et tablette
de fenêtre
-   Avec linteau porteur 

et tablette de fenêtre 
 spéciale

Plan
embrasure A-A

-  Dalle de balcon  
avec détail du seuil

Plan
embrasure B-B

Plan
Linteau A-A

Coupe C-C

Coupe B-B

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué mouillé sur mouillé
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur (20°)
Mouiller préalablement le support

Coupe de séparation
enduit de finition 

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ spécial

Linteau Stahlton,
20/6.5 et 17.5/6.5

B 15/19 SwissModul

Isolation minérale
souple

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
durant la phase de construction

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué mouillé sur mouillé
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur (20°)
Mouiller préalablement le support

Coupe de séparation
enduit de finition 

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ spécial

Linteau Stahlton,
20/6.5 et 17.5/6.5

B 15/19 SwissModul

Isolation minérale
souple

Film autour de la tête de dalle,
servant de protection de mur
durant la phase de construction

Isolation minérale
Couche isolante
Linteau intérieur
Filenit type 11S

Linteau extérieur,
Stahlton, type 3

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué frais sur frais
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur (20°)
Mouiller préalablement le support

Coupe de séparation
enduit de finition

MBLD

Isolation minérale
Couche isolante
Linteau intérieur
Filenit type 11S

Linteau extérieur,
Stahlton, type 3

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué frais sur frais
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur (20°)
Mouiller préalablement le support

Coupe de séparation
enduit de finition

MBLD

Isolation minérale
Couche isolante
Linteau intérieur
Filenit type 11S

Linteau extérieur,
Stahlton, type 3

Tablette de fenêtre
Ecomur EJ 27,5

Crépissage extérieur:
enduit de fond léger min. 20 mm
appliqué frais sur frais
enduit de finition minéral env. 3 mm
en cas de température élevée du mur (20°)
Mouiller préalablement le support

Coupe de séparation
enduit de finition

MBLD
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La maçonnerie à paroi simple avec isolation  
thermique extérieure (ITE)

Introduction

Depuis le début des années soixante, l’isolation de la façade est appliquée aux murs extérieurs. D’abord 
uniquement à l’aide de panneaux EPS (panneaux de polystyrène expansé) en tant qu’isolation en asso-
ciation avec un crépi en résine synthétique, on utilise de nos jours de plus en plus des panneaux de laine 
minérale et des crépis minéraux hydrophobes.
Ce type de construction s’est imposé au cours des dernières décennies, non seulement pour l’assainisse-
ment des immeubles anciens, mais également dans le domaine des nouvelles constructions. Il s’agit d’une 
variante économique pour l’obtention d’une isolation thermique élevée. La qualité de l’isolation de la 
façade dépend essentiellement de l’interaction réciproque des composants.

Composition
Mur porteur en brique terre cuite 15 cm
Isolation thermique extérieure

Caractéristiques techniques

Maçonnerie standard

Compositon:
crépi intérieur 1 cm
MB 15 cm
isolation thermique EPS
crépi extérieur 3–4 mm

Caractéristiques   Unité Type de maçonnerie MB  Exigences MB 
   SwissModul Norme SIA 266

Maçonnerie
Résistance à la compression fxk N/mm2  ≥ 7,0  7,0
Résistance à la flexion ffxk N/mm2  0,15  0,15
Module d’élasticité Exk kN/mm2  7,0  7,0

Caractéristiques de la physique Unité Epaisseur isolant EPS (polystyrène expansé)
du bâtiment   16 cm 18 cm 20 cm 22 cm

Crépi extérieur l W/mK 0,90 0,90 0,90 0,90
Conductivité thermique maçonnerie  l W/mK 0,30 0,30 0,30 0,30
Panneau d’isolation EPS  l W/mK 0,034 0,034 0,034 0,034
Crépi intérieur l W/mK 0,70 0,70 0,70 0,70
Cœfficient de transmission thermique Valeur U  W/m2K 0,19 0,17 0,16 0,14
Isolation contre le bruit aérien R’W dB 44 44 44 44
Capacité thermique spécifique c Wh/kgK 0,26 0,26 0,26 0,26
Taux de résistance à la diffusion
– Maçonnerie m  4 4 4 4 
– Panneau d’isolation EPS m  60 60 60 60
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Système d’isolation thermique extérieure avec pameaux d’isolation EPS

Epaisseur  Maçonnerie Epaisseur  Valeur U * Isolation  Masse
système brut   Isolant   contre le bruit surfacique 
     aérien 
cm cm cm W/m2K  R’W (dB) kg/m2

31 MB 15,0 cm 16 0,19 44 200
33 MB 15,0 cm 18 0,17 44 
35 MB 15,0 cm 20 0,16 44 
37 MB 15,0 cm 22 0,14 44 

31 MBD Silenzio/Calmo 15,0 cm 16 0,20 48 270
33 MBD Silenzio/Calmo 15,0 cm 18 0,18 48 
35 MBD Silenzio/Calmo 15,0 cm 20 0,16 48 
37 MBD Silenzio/Calmo 15,0 cm 22 0,15 48 

33,5 MB 17,5 cm 16 0,19 45 225
35,5 MB 17,5 cm 18 0,17 45 
37,5 MB 17,5 cm 20 0,15 45 
39,5 MB 17,5 cm 22 0,14 45 

33,5 MBD Seismo 17,5 cm 16 0,19 46 240
35,5 MBD Seismo 17,5 cm 18 0,17 46 
37,5 MBD Seismo 17,5 cm 20 0,16 46 
39,5 MBD Seismo 17,5 cm 22 0,15 46 

33,5 MBD Silenzio/Calmo 17,5 cm 16 0,20 50 305
35,5 MBD Silenzio/Calmo 17,5 cm 18 0,18 50 
37,5 MBD Silenzio/Calmo 17,5 cm 20 0,16 50 
39,5 almo 17,5 cm 22 0,15 50 

36 MBD Silenzio/Calmo 20 cm 16 0,19 52 340
38 MBD Silenzio/Calmo 20 cm 18 0,17 52 
40 MBD Silenzio/Calmo 20 cm 20 0,16 52 
42 MBD Silenzio/Calmo 20 cm 22 0,14 52 

   
Panneau d’isolation EPS, l = 0,034 W/mK 
crépi intérieur standard 1 cm, l = 0,70 W/mK
*avec des panneaux d’isolation minérales des valeurs supérieures plus de 3 dB sont possibles
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Détails constructifs

Fig. Assise 2Fig. Assise 1

Appui acoustique 
diminue le bruit 
solidien

Lit de mortier

Bâchage des 
couronnements en 
cas d’interruptions 
de travail pour éviter 
l’humidification

Coupe A-A
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var.

Panneau d’isolation

Linteau évidé type Ecomur 23 

Tablette de fenêtre
Ecomur type ENT

Angle support
Type AW - EPS

Coupe de séparation, 
crépi de finition

Coupe de séparation, 
cordons de mastic cachés 
par le crépi de finition

vide de fenêtre
Longueur totale

Appui acoustique 
diminue le bruit 
solidien

225
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r.

6     8

va
r.

va
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var.
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32

25
   

   
   

   
  7

var.

Panneau d’isolation

Linteau évidé type Ecomur 23 

Tablette de fenêtre
Ecomur type ENT

Angle support
Type AW - EPS

Coupe de séparation, 
crépi de finition

Coupe de séparation, 
cordons de mastic cachés 
par le crépi de finition

vide de fenêtre
Longueur totale

Appui acoustique 
diminue le bruit 
solidien

225

va
r.

6     8

va
r.

va
r.

var.

va
r.

32

25
   

   
   

   
  7

var.

Panneau d’isolation

Linteau évidé type Ecomur 23 

Tablette de fenêtre
Ecomur type ENT

Angle support
Type AW - EPS

Coupe de séparation, 
crépi de finition

Coupe de séparation, 
cordons de mastic cachés 
par le crépi de finition

vide de fenêtre
Longueur totale

Appui acoustique 
diminue le bruit 
solidien

Raccordement pied maçonnerie

Linteau et tablette de fenêtre

Fig.  
Linteau A-A

Fig.  
Linteau B-B

Coupe C-C

Elément de pied de mur

Soubassement en composite 
ciment-verre

Panneaux de drainage
2 composants
Composition bitumineuse
Cailloux
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Steildach

20

37
5

Balkonplatte 
mit Schwellendetail 20

37
5

Grundriss 
Leibung

Schnitt

var.

www.swissbrick.ch 35

Einsteinmauerwerk mit Fassadendämmung

Planungsgrundlagen

Steildach

20

37
5

Balkonplatte 
mit Schwellendetail 20

37
5

Grundriss 
Leibung

Schnitt

var.

www.swissbrick.ch 35

Einsteinmauerwerk mit Fassadendämmung

Planungsgrundlagen

Détail seuil sur balcon

Toit incliné

Joint mastique dissimilué 
avec coupe de séparation

Film autour de la tête  
de dalle servant de  
protection de mur 
pendant la phase de 
construction

Isolation minérale souple

Linteau éridé type Ecomur 23

Montage sablière sur dalle en 
béton avec une bande métalique 
selon charpentier/ing. civil

Appui acoustique diminue le 
bruit solidien

Appui de dalle selon 
ing. civil

Fig.

Coupe
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Parois insonorisantes Silenzio & Calmo

La norme SIA (2006) protection contre le bruit dans 
le bâtiment s’applique à l’évaluation de l’insonori-
sation dans le bâtiment.
Elle est conforme à l’ordonnance fédérale pour la 
protection contre les nuisances sonores (OPB ac-
tuelle), qui exige pour la Suisse entière le respect 
des normes minimales liées à l’insonorisation pour 
tous les bâtiments, anciens et nouveaux.
Les directives OPB et la norme SIA 181 sont des-
tinées à protéger toutes les personnes dans leur 
cadre de vie et de travail contre les bruits nocifs et 
importuns.

La norme traite quatre types de bruit différents : 
le bruit extérieur, le bruit intérieur, sous forme 
de son aérien, les bruits de pas à l’intérieur et les 
bruits techniques annexes de la maison. En ce qui 
concerne la construction immobilière, la protection 
est particulièrement importante contre les bruits à 
l’intérieur, puisque les exigences correspondantes 
en matière d’isolation phonique sont décisives 
pour la construction des parois de séparation dans 
les habitations et les cages d’escalier.
Toutefois, la norme couvre non seulement les ca-
ractéristiques de l’insonorisation d’un élément de 
séparation déterminé entre deux zones d’utilisa-
tion (parois, dalles), mais l’insonorisation effecti-
vement efficace entre les zones concernées (diffé-
rence de niveau sonore standard DnTw évaluée,) 
en tenant compte de la formation constructive, 
de la dimension et de la géométrie des locaux. En 
évaluant l’insonorisation entre deux zones d’utili-
sation, l’influence des transmissions par voie indi-
recte doit être spécialement observée.

Les transmissions latérales courantes dans la 
construction sont comprises dans les valeurs d’iso-
lation phonique des différentes zones du bâtiment 
(valeurs acoustiques de la construction R’W éva-
luée), c.-à-d. ceux qui ne peuvent pas être évités 
même pour une exécution conforme.
 

Avant le début de la conception, il faut étudier les 
nuisances sonores et définir avec les maîtres d’ou-
vrage et les utilisateurs du bâtiment les exigences 
en matière d’insonorisation. En principe, pour 
l’évaluation spécifique du bâtiment un physicien 
en construction devrait être consulté pour la pla-
nification.

La conception du plan a un impact significatif sur 
la propagation du bruit. Les zones de silence et de 
bruit doivent être séparées dans la mesure du pos-
sible horizontalement et verticalement. Les trans-
missions de flanc ou transmission indirecte doivent 
être limités au minimum par des mesures construc-
tives. Les parois d’isolation phonique ne doivent 
pas contenir d’installations techniques de la mai-
son. Généralement, des parois à double paroi sont 
nécessaires pour des doubles pour des exigences 
accrues.

La qualité de la réalisation a une influence primor-
diale sur l’isolation phonique. Des fissures, frac-
tures, des positionnements incorrects des conduites 
et des installations entraînent des risques pho-
niques non calculables. Une maçonnerie à double 
paroi, la séparation logique des parois avec une 
isolation minérale d’au moins 3 cm. En outre, il faut 
s’assurer qu’aucun résidu de mortier ne reste entre 
les deux parois au cours du montage de la paroi, 
pour empêcher une réduction de la valeur d’inso-
norisation par des ponts de mortier de la paroi.

Introduction
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Parois insonorisantes Silenzio & Calmo

Caractéristiques  Unité MBD Silenzio/Calmo Exigences MB
    Norme SIA 266

La maçonnerie
Résistance à la compression fxk N/mm2 ≥ 10,0  7,0
Résistance à la flexion ffxk N/mm2 0,15  0,15
Module d’élasticité Exk kN/mm2 10,0  7,0

Brique
Résistance à la compression de la brique fbk N/mm2 ≥ 30,0  28,0
Absorption capillaire de l’eau  kWA kg/m2 Min. env. 3,5  
Pourcentage d’alvéoles GLAF % env. 20  
Masse volumique à sec r kg/m3 ≥ 1400  

Caractéristiques physiques du bâtiment
Conductivité thermique maçonnerie l W/mK 0,45  
Capacités thermiques spécifiques c Wh/kgK 0,26  
Taux de résistance à la diffusion m  5  

La maçonnerie spécifiée avec des propriétés spéciales.

Caractéristiques techniques

Type de maçonnerie Epaisseur brute Masse  sur facique Isolation contre le 
 de la paroi  y compris crépi crépi bruit aérien
 cm kg/m2 R’W (dB)

Paroi simple MBD Silenzio/Calmo 12,5 240 48*
 MBD Silenzio/Calmo 15,0 280 50*
 MBD Silenzio/Calmo 17,5 315 52*
 MBD Silenzio/Calmo 20,0 350 54*

A double paroi, MB 12,5 + 3 + MB 12,5 330 59**
« dalles séparées »  MB 15,0 + 3 + MB 15,0 380 61**
 MB 12,5 + 4 + MB 15,0 355 61**
 MB 12,5 + 4 + MB 17,5 385 62**
 MB 12,5 + 4 + MBD Silenzio/Calmo 17,5 460 64**
 MB 15,0 + 4 + MBD Silenzio/Calmo 17,5 485 65**
 MB 15,0 + 4 + MBD Silenzio/Calmo 20,0 520 66**

* Norme SIA 181 pour maçonnerie crépi 2 faces (environ 15 kg / m2 des 2 cotés) bien exécuté, avec transmission latérale aux condi-
tions courantes dans le bâtiment.

** Pour les dalles en continu, les valeurs doivent être réduites d’environ 2 à 4 dB
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Bei normalen Anforder-
ungen (Mindestanforde-
rungen) an den Schallschutz:
Fachgerechtes Einbinden 
der Wohnungstrennwand 
(Mauerwerk Calmo), das 
heisst mindestens dreima-
liges Einbinden des Mauer-
werks pro Stockwerk oder 
Anordnung von mindestens 
3 Anschlussbügeln.

Bei erhöhten Anforde-
rungen an den Schallschutz:
Zweischalige Ausführung 
der Wohnungstrennwand. 
Ausserdem bei Zwei-
schalenmauerwerk Aus-
führung der Innenschale  
mit mindestens 15 cm Back-
stein, dadurch ca. 2 dB Re-
duktion der Nebenwegüber-
tragung in vertikaler 
Richtung (von Stockwerk zu 
Stockwerk).

Zwischenwände bei erhöh-
ten Anforde rungen an den 
Schallschutz

Bei erhöhten Anforde-
rungen an den Schallschutz 
müssen Zwischenwände zur 
Reduktion der Nebenweg-
übertragung in vertikaler 
Richtung von Stockwerk zu 
Stockwerk mit mind. 15 cm 
Backstein ausgeführt wer-
den. Eine weitere Reduktion 
kann durch den Einbau von 
Schalldämmlagern  erreicht 
werden.

Anschluss der Wohnungstrennwände an Aussenwände

www.swissbrick.ch 63

Schalldämmwände Calmo

Planungsgrundlagen

Parois insonorisantes Silenzio & Calmo

A des conditions normales (exi-
gences minimales) de l’isolation 
phonique : intégration conforme 
de la paroi de séparation (maçon-
nerie Silenzio), ce qui signifie au 
moins une triple intégration de la 
paroi par niveau ou le positionne-
ment d’au moins 3 étriers de rac-
cordement.

Pour les exigences élevées de l’iso-
lation phonique : une exécution à 
double paroi de la paroi de sépa-
ration de l’habitat. En outre, pour 
les exécutions à double paroi de 
séparation de l’intérieur avec une 
brique d’au moins 15 cm, donc 
environ 2 dB de réduction de la 
transmission dans le sens vertical 
(d’étage en étage).

Les parois intermédiaires pour 
les exigences élevées d’isolation
Pour les exigences élevées d’iso-
lation phonique, les parois inter-
médiaires pour la réduction de la 
transmission doivent être exécu-
tées dans le sens vertical d’étage 
en étage avec une brique d’au 
moins 15 cm. Une réduction sup-
plémentaire peut être obtenue 
par l’intégration d’appuis pho-
niques.

Raccordement des parois de séparation de l’habitation aux parois extérieures

Silenzio Silenzio
Etrier de liaision 
min. 3 pièces par 
étage

Transmission indirecte

Isolation souple en 
continu 3-4 cm
Isolation souple en 
continu

joint mastique

Isolation souple en 
continu 3-4 cm

Paroi de séparation

Appui phonique
Transmission indirecte 
verticale
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La maçonnerie à résistance accrue, DINO® / Urso

Les briques DINO / Urso avec des valeurs de résis-
tance accrue sont produites dans les mêmes dimen-
sions que les briques SwissModul pour la maçonne-
rie standard.

L’agencement entre les deux produits est donc pos-
sible et des zones limitées supportant des charges 
accrues telles que les sections de murs et les pi-
liers, peuvent être également intégrées dans le 
 S wissModul avec les briques DINO / Urso.

Le résultat : une maçonnerie de brique assure la 
continuité maximale de la base de crépi et exclut 
largement les risques dus aux fissures.

Avantages :
 – L’intégration dans la maçonnerie SwissModul 

possible 
 – Remplace les sections de murs en béton
 – Evite les constructions mixtes

Les briques à résistance accrue doivent être fraisées 
et ne doivent en aucun cas être taillées. Il faut évi-
ter impérativement les percements et evidements 
transversant.

Les valeurs de résistance accrues de la maçonne-
rie dépendent non seulement de la qualité des 
briques, mais exigent également un travail minu-
tieux du maçon.

L’utilisation de briques DINO / Urso a permis d’évi-
ter une construction mixte pour cet arc en plein 
cintre. L’appereillage avec les briques SwissModul 
brique est nettement visible.

Introduction

Der Backstein SUMO/Urso mit erhöhten Festig-
keitswerten wird in denselben Abmessungen wie 
der SwissModul Backstein für das Standardmauer-
werk produziert.

Dadurch ist das gegenseitige Einbinden der beiden 
Produkte möglich und es  kön nen auch begrenzte 
Zonen mit erhöhten Belastungen, wie Wand- und 
Pfeiler  par tien, mit SUMO/Urso Backsteinen ins 
Swiss Modul Mauerwerk integriert  wer den. 

Das Resultat: Ein ungestörtes Backsteinmauerwerk 
 sichert höchste Kontinuität im Putzgrund und 
schliesst Risseschäden weitestgehend aus.

Vorteile:
-   Einbinden in SwissModul Mauerwerk möglich 
-  Ersetzt Beton-Wandteile
-  Vermeidet Mischbauweise

Backsteine mit erhöhten Festigkeiten müssen ge-
fräst und dürfen auf keinen Fall geschrotet wer-
den. Aussparungen und Schlitze sind unbedingt zu 
vermeiden.

Einführung

Erhöhte Festigkeitswerte des Mauerwerks hängen 
nicht nur von der Qualität der  Backsteine ab, son-
dern bedingen auch eine sorgfältige Arbeit des 
Maurers.

Dank dem Einsatz von SUMO Backsteinen konnte 
bei diesem Rundbogen eine Mischbauweise ver-
mieden werden. Der Verband mit SwissModul 
Backsteinen ist deutlich  sichtbar.

68 www.swissbrick.ch

Mauerwerk mit erhöhten Festigkeiten,  
SUMO® / Urso

Planungsgrundlagen
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Planungsgrundlagen
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La maçonnerie à résistance accrue, DINO® / Urso

Maçonnerie spécifiée avec une résistance accrue

Caractéristiques  Unité                  MBD DINO® / Urso  Exigences MB 

   12,5 cm 15 cm 17,5 cm Norme SIA 266

Maçonnerie
Résistance à la compression fxk N/mm2 ≥13,0 ≥13,0 ≥13,0  7,0
Résistance à la flexion ffxk N/mm2 0,15 0,15 0,15  0,15
Module d’élasticité Exk kN/mm2 ≥8,8 ≥8,8 ≥8,8  7,0

Brique
Résistance à la compression de la brique fbk N/mm2 ≥45,0 ≥45,0 ≥45,0  28,0
Absorption de l’eau par capillarité kWA kg/m2 Min. 2,5–3,0 2,5–3,0 2,5–3,0 
Pourcentage d’alvéoles GLAF % 30 30 30 
Masse volumique à sec r kg/m3 1200 1200 1200 

Caractéristiques physique du bâtiment
Isolation contre le bruit aérien * R’W dB 46 48 49 
Surface à crépi  kg/m2 200 235 275 
Résistance au feu (crépi des deux côtés) REI Minutes 120 120 180 
Capacité thermique spécifique c Wh/kgK 0,26 0,26 0,26 
Résistance à la diffusion m  4 4 4
Conductivité thermique maçonnerie l W/mK 0,35 0,35 0,35

* crépissage sur les deux faces, env. 15 kg/m2

Caractéristiques techniques

Vous trouvez les diagrammes pour le dimensionnement de la maçonnerie dans la documentation « Dimensionnement des 
 maçonneries en briques de terre cuites ».
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DINO®/ UrsoDINO®/ Urso

DINO®/ Urso

DINO®/ Urso

Appui acoustique 
diminue le bruit 
solidien

Lit de mortier
propre

En cas d’exigences accrues 
le raccordement est repeté 
pour chaque assise

Sumo

Lit de mortier

Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

min. 3 x par étage

Détails constructifs

DINO®/ UrsoDINO®/ Urso

DINO®/ Urso

DINO®/ Urso

Appui acoustique 
diminue le bruit 
solidien

Lit de mortier
propre

En cas d’exigences accrues 
le raccordement est repeté 
pour chaque assise

Sumo

Lit de mortier

Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

min. 3 x par étage

Coupe A-A

Fig. parois 
maçonnées ultérieurement
(deux couches visibles)

Fig. parois 
maçonnées simultanément
(deux couches visibles)

Fig. parois 
maçonnées simultanément
(deux couches visibles)

La maçonnerie à résistance accrue, DINO® / Urso



www.terrecuite.ch 91Bases de planification

Charges concentrées de l’étage supérieur

La maçonnerie à résistance accrue, DINO® / Urso

La brique DINO® / Urso peut être entièrement inté-
grée dans la maçonnerie standard sans interrup-
tion de travail.

Konzentrierte Lasten aus dem oberen Geschoss 

Der SUMO® / Urso Backstein 
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Mauerwerk mit erhöhten Festigkeiten,  
SUMO® / Urso

Planungsgrundlagen

DINO/Urso
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La maçonnerie armée à l’orthogonale,  
murfor® RE

La résistance d’une maçonnerie comportant l’inte-
raction de brique et de mortier réside principale-
ment dans la résistance à la compression et dans 
une moindre mesure seulement dans la résistance 
à la traction.

Si dans certains cas particuliers des tensions plus 
grandes apparaissent, liées aux mouvements de 
traction et flexion, le support d’armatures est né-
cessaire, pour éviter l’apparition de fissures et, au 
pire, des dommages fâcheux sur la structure.

Une mesure connue depuis longtemps consiste 
à utiliser des armatures à base de joints d’assise. 
Le système Murfor® RE permet de maîtriser les 
contraintes de flexion plus importantes. Elle per-

met notamment le renfort orthogonale de la ma-
çonnerie, outre l’armature horizontale, on utilise 
également une armature verticale – des tractions 
de flexion peuvent être contrées perpendiculaire-
ment aux joints d’assise.

Ce système développé a facilité dans la pratique le 
processus dans la construction.

Les corbeilles d’armatures de 1,95 m de longueur 
sont intégrées au mortier dans les alvéoles des 
briques qui forment ainsi des anneaux.

Les raccordements aux dalles en béton sont résolus 
proprement avec une corbeille de raccordement 
spéciale.

Introduction

Lotissement d’immeubles à Altendorf SZ.
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La maçonnerie armée à l’orthogonale,  
murfor® RE

Caractéristiques  Unité  MBD murfor® RE

   12,5 cm 15 cm  17,5 cm

Maçonnerie
Résistance à la compression fxk N/mm2 8,0 12,0  12,0
Module d’élasticité Exk kN/mm2 8,0 12,0  12,0

Brique
Résistance à la compression de la brique fbk N/mm2 28,0 28,0  28,0
Absorption de l’eau par capillarité kWA kg/m2 Min. 3,0 3,0  3,0
Pourcentage d’alvéoles GLAF % 45,0 45,0  45,0
Masse volumique à sec r kg/m3 950 1000  1050

Caractéristiques physique du bâtiment
Conductivité thermique maçonnerie l W/mK 0,45 0,45  0,45
Capacité thermique spécifique c Wh/kgK 0,26 0,26  0,26
Résistance à la diffusion m  6 6  6
Masse surfacique  kg/m2 220 265  305
Isolation contre le bruit aérien R’W dB 47 49  51
Résistance au feu (crépi des deux côtés) REI minutes 120 120  180

 
Vous trouvez les diagrammes pour le dimensionnement de la maçonnerie dans la documentation « Dimensionnement des 
 maçonneries en briques de terre cuites ».

Caractéristiques techniques

Maçonnerie spécifiée à résistance accrue et propriétés spécifiques
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La maçonnerie armée à l’orthogonale,  
murfor® RE

1. La prévention de construction mixte
Dans de nombreux cas, la stabilité des parois 
en briques n’est pas assurée, notamment des 
murs pignons. Dans le passé, des murs entiers 
en béton ou dans des constructions de piliers en 
béton devaient donc être exécutés. Cela avait 
créé une construction mixte avec les problèmes 
connus tels que par ex. un fond de crépi varié. 
Une maçonnerie octogonale offre dans de nom-
breux cas une solution de renfort bien réfléchie.

2.  L’augmentation de la résistance à la flexion
L’augmentation des forces de traction est ga-
rantie par le renfort, la force de compression est 
réalisée par le mortier brique et mur. De cette 
façon, la paroi peut supporter, par exemple, les 
forces du vent sans force normale constante.

3.  L’augmentation de la protection contre les fis-
sures
Le renfort assure l’absorption de la fissure pro-
voquant des contraintes internes de modifica-
tions de la longueur en raison de la température 
et des retraits, fléchissement de plafonds dalle 
et des contraintes de tension sous des charges 
concentrées. Ceci permet d’éviter les fissures 
souvent produites dans le crépi.

4. Les systèmes de soutien alternatifs
Les structures non renforcées sont tributaires 
d’un transfert de charge direct. Dans les ma-
çonneries renforcées des systèmes de soutien 
alternatifs, par exemple, avec effet porteur sous 
forme de colombage.

5. L’augmentation de la ductilité
La réduction de la fragilité de la maçonnerie, 
donc une amélioration de la ductilité, mène à 
une augmentation du capital de travail et de 
déformabilité. Dans le domaine de la charge de 
rupture également se définit la propriété sou-
haitée d’augmentation de la tension.

6. La capacité d’isolation accrue
La ductilité de la maçonnerie dans le cadre de 
l’absorption des contraintes de traction et de 
contrainte au cisaillement, produit une capacité 
d’amortissement accrue par rapport aux charges 
dynamiques, horizontales, par exemple, par les 
séismes. Ajoutez à cela la sensibilité nettement 
minimisée en cas de faibles contraintes peu dy-
namiques.

7. Mortiers de maçonnerie
Pour un bon jointoiement un mortier bien mal-
léable doit d’être utilise MB, fmk = 15 / mm2.

Instructions de planification
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La maçonnerie armée à l’orthogonale,  
murfor® RE

murfor® RE Corbeilles d’armature pour maçonnerie en brique, acier S 550 galvanisé

Type Largeur  Longueur Coupe  Quantité  Poids 
 mm mm transversale m1/m2 kg/pièce

RE 38/15* 60 1950 5 5,4 2,9
RE 58/15* 60 1950 5 5,4 3,6
RE 53/15 A* 30 1950 5 1,1 m/m1 3,7

Limite d’écoulements fsd 
= 520 N/mm2 

*1. chiffre = hauteur d’étrier, 2. chiffre = écart étrier
Domaines d’application : murs pignons, jambettes, balustrades de balcons, colombages, éléments partiels et les 
transformations

Corbeille d’armature RE 38/15
En appui sur une couche de briques, posé sur 
chaque joint. Résistances moyennes à la flexion 
verticalement et horizontalement.

Corbeille d’armature RE 58/15
En appui sur deux couches de briques, posé sur 
chaque rang. Résistances à la flexion supérieure en 
verticale et moyenne en horizontale.

Corbeille d’armature RE 53/15 A
Corbeille de raccordement dans la dalle en béton. 
La corbeille de raccordement devrait être égale-
ment passée à travers toutes les ouvertures pos-
sibles de la maçonnerie, afin que les perforations 
et les armatures des étriers soient accordées.
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Exécution murfor® RE du l’exemple avec la corbeille d’armature RE 58/15

Dans la première assise Murfor® RE remplir les al-
véoles avec du mortier. Puisque la décision en fa-
veur Murfor® RE n’a été prise qu’après le béton-
nage de la dalle, la maçonnerie RE est ancrée par 
des armatures standard percés dans la dalle en bé-
ton. Normalement, l’ancrage est exécuté dans la 
dalle en béton avec la corbeille de raccordement 
RE 58/15 A.

Après avoir placé la première corbeille d’armature 
RE 58/15, la deuxième couche sera montée.

Aprés avoir intégré une nouvelle corbeille d’arma-
ture RE 58/15, la troisième assise sera montée.

Après avoir rempli la 3ème assise, la corbeille d’ar-
mature mise en place. RE 58/15 est mise en place. 
Par la pose des corbeilles d’armatures, le mortier 
est compacté à chaque fois.

Ensuite les alvéoles sont remplies de mortier.

La maçonnerie armée à l’orthogonale,  
murfor® RE
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Détails constructifs

murfor® RE 38/15 murfor® RE 38/15

murfor® RE 58/15

murfor® RE 53/15A

m
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murfor® RE 58/15

murfor® RE 53/15A

Brique RE à 
découper sur le 
chantier

Couverture Stahlton
type ZB

Bâchage des couronnements 
contre les intempéries

Corbeilles d’armature 
jusqu’à l’avant 
dernière assise

Appui de bâtiment 
conforme aux données

Lit de mortier
propre

Bâchage des couronnements 
contre les intempéries

Appui selon ing. civil

Lit de mortier
propre

Couverture en tôle

Bâchage des couronnements 
contre les intempéries

Appui selon ing. civil

Lit de mortier
propre

Bâchage des couronnements 
contre les intempéries

Fixation panne sablière 
directement dans 
maçonnerie RE

Appui acoustque 
diminiue le bruit 
solidien

Lit de mortier
propre

Paroi externe montée en porte en faux

Parapet à paroi simple avec 
 isolation thermique extérieure

Jambette

Parapet resistant à la chute de personnes

La maçonnerie armée à l’orthogonale,  
murfor® RE
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murfor® RE

Tonsturzbrett

Beispiel: 
Auskragender Fassadenflügel auf 
Ton sturz brett, mit murfor® RE 
ortho gonal  bewehrt, normale  
Rückverankerung mit Zweischalen-
ankern.

Ankertyp: 
z.B. KE - Gelenkanker

murfor® RE: 
z.B. RE 38/15

murfor® RE

Tonsturzbrett

Ansicht Grundriss

80 www.swissbrick.ch

Orthogonal bewehrtes Mauerwerk,  
murfor® RE

Planungsgrundlagen

Exemple :
Aile de façade en porte à faux sur linteau en terre 
cuite, renforcé avec Murfor® RE armée à l’orthogo-
nale liaison au mur porteur par ancrages à double 
paroi.

Type d’ancrage :
par ex. Ancrage articulé KE

murfor® RE : 
par ex. RE 38/15

murfor® RE

Tonsturzbrett

Beispiel: 
Auskragender Fassadenflügel auf 
Ton sturz brett, mit murfor® RE 
ortho gonal  bewehrt, normale  
Rückverankerung mit Zweischalen-
ankern.

Ankertyp: 
z.B. KE - Gelenkanker

murfor® RE: 
z.B. RE 38/15

murfor® RE

Tonsturzbrett

Ansicht Grundriss

80 www.swissbrick.ch

Orthogonal bewehrtes Mauerwerk,  
murfor® RE

Planungsgrundlagen

couverte  
en terre cuite

La maçonnerie armée à l’orthogonale,  
murfor® RE
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Joint de dilatation sur linteau de parle, le parle à 
faux est exécuté avec une maçonnerie orthogo-
nale.

Dilatationsfuge in Türsturz, Auskragung wird mit orthogonal 
bewehrtem Mauerwerk ausgeführt.

Ansicht

www.swissbrick.ch 81

Orthogonal bewehrtes Mauerwerk,  
murfor® RE

Planungsgrundlagen

Joint de dilatationParapet en béton

Porte d’entrée

Brique terre cuite 12.5/19 RE
murfor® RE 38/15

couverte 
en terre 
cuite

Aperçu

La maçonnerie armée à l’orthogonale,  
murfor® RE
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Immeuble à Hunzenschwil AG.

Caractéristiques techniques

La maçonnerie standard

Pour l’ensemble des parois « non portantes », nous recommandons d’insérer une couche de sépara-
tion au pied de la maçonnerie. En outre, insérer des renforts murfor dans les 3 premiers joints, afin 
que la ductilité puisse être augmentée.

Pour la hauteur maximale des « murs non portantes » s’applique la règle empirique d’environ 40 x 
épaisseur de la paroi mur, par ex. épaisseur 15 cm, hmax = 600 cm.

Parois intérieures et parois de séparation

Briques Swissmodul H = 19 cm et 24 cm Briques rectifiées H = 24,9 cm

Epaisseur de mur 
brut

Affaiblissement 
acoustique  
apparent  
pondéré
R’w(dB)

Masse surfacique Epaisseur de mur 
brut

Affaiblissement 
acoustique  
apparent  
pondéré
R’w(dB)

Masse surfacique

7,5 41 140 7,5 38 100
10 43 165 10 40 120
12,5 45 185 12,5 42 145
15 47 210 15 44 165
17,5 48 240 17,5 45 190
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Parois intérieures et parois de séparation

Détails constructifs

Appui acoustique 
diminue le bruit 
solidien

Lit de mortier

Lit de mortier
propre

Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

min. 3 x par liaison étage

Coupe A-A
Fig. vue en plan parois
maçonnées après le gros-œuvre
assise 1 + 2

Fig. vue en plan parois
maçonnées pendant le gros-œuvre
assise 1

Fig. vue en plan parois
maçonnées pendant le gros-œuvre
assise 2

Murs avec surcharge
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Parois intérieures et parois de séparation

Détail 1 / 2, cf. p. 89 Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

hourdage décalé hourdage décalé

Détail 1 / 2, cf. p. 89

Détail 3, cf. p. 89

Parois sans surcharge 

Détail 1 / 2, cf. p. 89 Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

hourdage décalé hourdage décalé

Détail 1 / 2, cf. p. 89

Détail 3, cf. p. 89

Variante,
Paroi intermédiaire sans surcharge

 – raccordement latéral à la paroi 
 intérieure et extérieure

Détail 1 / 2, cf. p. 89 Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

hourdage décalé hourdage décalé

Détail 1 / 2, cf. p. 89

Détail 3, cf. p. 89

Vue en plan

Coupe

Fig. 

Variante,
Parois sans surcharge
 
 – Parois en tant qu’espace limité et 

stable 
 – Prévoir des raccordements  

constructifs dans parois extérieures

Détail 1/2

Détail 1/2

Détail 3
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Ancre de
raccordement AM 
min. 3 pièces
par étage

Etrier de raccordement AM, Détail 1

Coupe

Parois sans surcharge

Etrier de liaison 
min. 3 pièces 
par étage

Raccordement dalle sans ancrage, détail 3

Etrier de liaison, Détail 2

Dalle en béton

Joint min. 2 cm en
fonction de la flexion de la dalle

isolant phonique souple

Parois intérieures et parois de séparation
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Parois intérieures et parois de séparation

Variante
Paroi de séparation sans surcharge

 – à prévoir raccordement construc-
tif à la paroi en béton 

 – ancrer la partie projetante dans 
la dalle

Vue en plan

Coupe

Détail 4

Détail 5

Détail 4

Parois sans surcharge
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Dalle en béton

Coupe Aperçu

isolant phonique souple

Profil d’arrêt d’enduit, (écart min 1. cm)

Rail de fixation encastré dans 
la dalle en béton, armature 
enrobée dans le joint vertical

Faire attention à la flexion des côtés

Ancrage

Joint vertical

Joint selon flexion de la dalle

Ancre de raccordement AS (rail 
intégré dans la paroi en béton), 
Détail 4.2

Ancre de raccordement AB, Jonction avec joint, Détail 5.1

Ancre de raccordement AB, Détail 4.1

Dalle en béton

Coupe Aperçu

isolant phonique souple

Ancrage dans joint vertical avec 
remplissage au mortier à prévoir 
comportement des dalles en flexion Ancrage

Joint vertical

Joint selon flexion de la dalle

Dalle en béton

Coupe Aperçu

isolant phonique souple

Ancrage dans joint vertical avec 
remplissage au mortier à prévoir 
comportement des dalles en flexion Ancrage

Joint vertical

Joint selon flexion de la dalle

Ancre de raccordement AS (rail intégré), jonction avec profilés à crépi, Détail 5.2

Aperçu

Ancrage

Joint vertical

Parois sans surcharge

Parois intérieures et parois de séparation
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Parois intérieures et parois de séparation

B-Inside : Ancre de raccordement AS (rail intégré), Jonction avec joint, Détail 5.3

Dalle en béton

Joint min. 2 cm en
fonction de la flexion de la dalle

Armature enrobée dans le joint 
vertical de B-Inside/Caveau
Faire attention à la flexion des côtés

isolant phonique souple

Coupe Aperçu

Ancrage

Joint vertical

Joint horizontal

Spécificité : Plafond suspendu, paroi fixée avec équerre en acier, Détail 5.4

Dalle en béton

Joint min. 2 cm en
fonction de la flexion de la dalle

plafond suspendu

isolant phonique souple

Equerre de scellement 
(montage sur dalle béton)

Coupe

Aperçu

Ancrage

Joint vertical

Joint horizontal

Parois sans surcharge
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Résistance au feu de la maçonnerie en 
briques de terre cuite

Maçonnerie simple
Parois sans surcharge                                                       Parois avec surcharge  

Epaisseur paroi brute
(mm)                       50     60      75        100            125        150          175            200             250             300                  365

Classes de résistance au feu pour les parois en brique limitant le local
avec crépi 1)                         EI 30  EI 60    EI 90    EI 120    REI 120   REI 120     REI 180      REI 180       REI 240        REI 240             REI 240
sans crépi 2)       EI 30   EI 30   EI 60           REI 60     REI 90        REI 120      REI 120        REI 180         REI 240             REI 240

Adapté pour : EI : parois sans surcharge           REI : parois avec surcharge

1) Avec crépi des deux côtés (au minimum 10 mm sur les deux côtés) avec ou sans mortier sur les joints
2) Parois brutes, mortier sur les joints

D’autres conditions de base pour les classes de résistance au feu :

– Les valeurs s’appliquent à un niveau d’utilisation de la capacité Ed/Rd < 0,6.

– A un niveau d’utilisation supérieur de la capacité, il faut augmenter l’épaisseur des parois d’au moins 25mm.

– Ed = La valeur de calcul des exigences en situation de feu

– Rd = La valeur de calcul de la résistance à la charge

– hw ≤ 28 tw pour les murs porteurs et les piliers

– hw ≤ 40 tw pour les murs non porteurs
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