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Le Groupe Spécialisé n° 16 « Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie » de 
la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 14 mars 2019 
le procédé de mur « BY 21 avec lame d’air» présenté par la Société BOUYGUES 
BATIMENT ILE DE FRANCE. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
métropolitaine. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Mur de façade composé d’une paroi extérieure filante en maçonnerie de 
terre cuite autoporteuse de 10 cm au moins d'épaisseur, d’une lame 
d’air de 2 cm d’épaisseur, et d’une contre-cloison constituant le pare-
ment côté intérieur et apportant l’essentiel des performances ther-
miques, acoustiques et de perméabilité à l’air du mur. 
La paroi extérieure est fixée à la structure support par l’intermédiaire de 
pattes métalliques situées au niveau de chaque plancher. Cette paroi 
joue le rôle d'écran partiel contre la pénétration de la pluie ; elle est 
munie en partie basse d’un profilé inséré au niveau de chaque plancher 
en vue de collecter et de rejeter vers l'extérieur des eaux d'infiltration 
et de condensation éventuelles. 
Dans le cas d'un blocage en tête des murs rideaux, des bandes rési-
lientes disposées dans la paroi extérieure permettent de compenser les 
dilatations à long terme (éléments de terre cuite) et les déformations 
différées du bâtiment. 
L'aspect est celui des maçonneries apparentes en briques de terre cuite. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du Règlement (UE) n°305/2011, le produit en terre cuite 
fait l’objet d’une déclaration des performances (DdP) établie par le fa-
bricant sur la base de la norme NF-EN-771-1. Les produits conformes à 
cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification des produits 
Les produits en terre cuite mis sur le marché portent le marquage CE 
accompagné des informations prévues par l’annexe ZA de la norme NF 
EN 771-1. Les briques sont accompagnées d’un marquage CE de con-
formité à cette norme. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Réalisation de murs extérieurs de bâtiments d'habitation et de bureaux 
placés dans les conditions d'exposition admises pour les murs de type 
III au sens du DTU 20.1 partie 3, et limités aux situations d'exposition 
a, b ou c au sens du DTU 20.1 partie 3, et à une hauteur de mur infé-
rieure à 18 m. 
L’utilisation du procédé est limitée aux zones de vent 2 maximum avec 
une catégorie de terrain 3a ou plus. 
Les dimensions maximales des panneaux de 2,7 m de hauteur pour 6 m 
de longueur avec un bord raidi systématique y compris pour les tru-
meaux (conforme à la NF EN 1996-1). Les briques sont nécessairement 
de catégorie I eu sens de l’Eurocode 6 (NF EN 1996-1). 
L’utilisation du procédé n’est pas visée dans le cas d’ouvrages soumis à 
exigences réglementaires parasismiques. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d'aptitude à l'emploi. 

Stabilité 
Le procédé ne participe pas à la stabilité d’ensemble du bâtiment qui 
incombe à la structure porteuse en béton. La stabilité propre des murs 
BY 21 peut être normalement assurée moyennant le respect des pres-
criptions données au paragraphe 2.31 du présent Avis. 

Sécurité incendie 
Compte tenu de la nature incombustible des matériaux constitutifs des 
blocs, du mortier des joints et de l’isolant en laine de roche, le procédé 
ne pose pas de problème particulier du point de vue de leur réaction au 
feu. 
Les performances requises en matière de résistance au feu de la paroi 
sont à justifier au niveau réglementaire par l’un des moyens prévus par 
l’arrêté du 22 mars 2004 modifié par l’arrêté du 14 mars 2011. 
Pour les ouvrages soumis à exigences règlementaires en matière de 
risque de propagation du feu en façade, une appréciation de laboratoire 
est à établir pour chaque chantier. 
 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien  
De ce point de vue, le procédé ne se distingue pas des maçonneries 
traditionnelles de petits éléments. Il convient toutefois de prendre des 
précautions de nature à assurer la stabilité de la paroi en maçonnerie 
en phase provisoire, à moins que sa géométrie (par exemple, retour), 
n'en dispense. 

Isolation thermique 
Le procédé peut permettre de satisfaire aux exigences réglementaires, 
étant entendu que les déperditions thermiques ne dépendent pas du 
seul procédé et qu'une vérification par le calcul, conduite conformément 
aux règles Th-U doit être conduite dans chaque cas à partir des valeurs 
données dans le tableau ci-après : 
 

 Coefficient U 
(W/m2.K) 

Coefficient en W/(m.K) 

Typologie de 
façade 

 Liaison 
façade-plan-

cher 

Liaison 
façade-re-

fend 

Brique perfo-
rée 

0,230 0.15 0.13 

Isolement acoustique 
La réglementation portant sur la performance finale de l’ouvrage, la sa-
tisfaction à cette dernière vis-à-vis des bruits aériens provenant de l’es-
pace extérieur-ci peut être estimée par application de la norme NF EN 
ISO 12354-3 à partir des performances intrinsèques des produits mesu-
rés en laboratoire.  
Sur la base de ces dernières, figurant dans le rapport visé au chapitre B 
du  Dossier Technique, on estime que toutes les configurations testées 
peuvent permettre de satisfaire  à la réglementation vis-à-vis des bruits 
aériens provenant de l’extérieur dans les zones où l'isolement requis est 
égal à 30 ou 35 dB. 

Imperméabilité des murs extérieurs 
L’imperméabilité à l'eau des murs de façade dans le domaine d’emploi 
accepté peut être convenablement assurée si les dispositions prévues, 
notamment celles concernant l'adaptation des menuiseries associées au 
procédé sont soigneusement réalisées, et moyennant le respect des con-
ditions d'exposition définies à l'article 4.2 de la partie 3 de la norme P 
10-202 référence DTU 20.1. 
Quant à la perméabilité à l'air, elle repose essentiellement sur l'efficacité 
des dispositions prises pour le calfeutrement des raccords ou perce-
ments de la contre-cloison isolante qui doivent, de ce fait, être particu-
lièrement soignés. 

Risques de condensation superficielle  
Compte-tenu des caractéristiques thermiques de l’enveloppe et de la 
position du film pare-vapeur dans l’épaisseur de la contre-cloison, les 
risques de condensation superficielle en partie courante peuvent norma-
lement être éliminés. 
En outre, les dispositions prises au droit des planchers atténuent les 
ponts thermiques correspondants et écartent également le risque de 
condensation superficielle en parement intérieur en ces endroits. 

Confort d’été  
Les murs extérieurs de ce procédé appartiennent à la catégorie des pa-
rois à isolation intérieure dont la faible inertie thermique peut être com-
pensée par leur association à des parois intérieures massives (planchers 
et refends principalement). La détermination de la température inté-
rieure conventionnelle atteinte en été Tic est décrite au chapitre 15 de 
la méthode de calcul « Th-BCE 2012 ». 

Finitions – Aspects  
 L'aspect est celui de maçonneries enduites ou de maçonneries appa-
rentes d'éléments de même nature que ceux utilisés pour réaliser la 
paroi extérieure. 

Données environnementales  
Le procédé ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et 
ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale parti-
culière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du procédé. 
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Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation et notamment l’ensemble des obligations 
réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances 
dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages 
du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementa-
tions en vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire 
du présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et 
déclarations. 

2.22 Durabilité 
Les matériaux constitutifs du parement extérieur des murs BY 21 ne 
posent pas de problème de durabilité intrinsèque. Toutefois, les con-
trôles portant sur la stabilité dimensionnelle des éléments en terre cuite, 
et la bonne application des dispositions constructives évitant dans le cas 
du mur BY 21 les conséquences néfastes du gonflement de la terre cuite, 
revêtent une importance qu'il convient de souligner. 
Les profilés en aluminium et autres accessoires métalliques utilisés, pré-
sentent une durabilité satisfaisante pour cet emploi. 
L'essai en vraie grandeur effectué antérieurement sur le mur BY 85, dont 
le mur BY 21 a repris la conception structurale, a montré un comporte-
ment satisfaisant de la paroi extérieure quant à sa tenue, ses déforma-
tions et le fonctionnement des dispositions constructives évoquées ci-
dessus. 
Ainsi que l’ont confirmé les essais de chocs réalisés par le demandeur, 
l'épaisseur minimale prévue pour la paroi extérieure permet d'escomp-
ter une résistance aux chocs satisfaisante y compris en façade exposée 
à rez-de-chaussée. 
Au final, la durabilité globale des murs BY 21 peut être estimée de l'ordre 
de celle de maçonneries traditionnelles de même nature placées dans 
les mêmes conditions d'exposition. 
 

2.23 Fabrication et mise en œuvre 
Elle est confiée exclusivement aux filiales du Groupe Bouygues, en pro-
duction propre ou à leurs sous-traitants, moyennant l'assistance tech-
nique de la société Bouygues Bâtiment Ile de France. 
Elle nécessite une surveillance étroite concernant le respect des condi-
tions et limites d'emploi, ainsi que des précautions spécifiques au pro-
cédé. 
En conséquence, le titulaire de l’Avis est tenue de : 
 vérifier que les prescriptions données dans le Plan Particulier de Con-

trôle mis en place pour les études et la mise en œuvre du mur BY 21 
sont appliquées ; 

 animer la réunion en phase de lancement du mur BY 21 et les visites 
d'audit internes en cours de travaux prévus dans ce Plan ; 

 délivrer, à partir du programme de calcul explicité en annexe, les in-
dications (note de calcul, plans ...) nécessaires à l'implantation des 
bandes résilientes. 

2.24 Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES sur le procédé. Il est rappelé que les FDES n’en-
trent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 
 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Prescriptions de conception 
Outre l'étude préalable mentionnée à l'article 3.2. du Dossier Technique, 
les prescriptions suivantes doivent être respectées : 

 une vérification de la stabilité aux chocs de sécurité est à effectuer 
pour les allèges. Les essais de chocs doivent être réalisés pour les 
longueur supérieures à 5,5 m ou des hauteurs supérieures à 1,05 m ; 

 dans tous les cas, la réalisation de l'étanchéité entre maçonnerie et 
menuiserie doit faire l'objet d'un soin particulier ; 

 la longueur des pans de murs ne doit pas dépasser 12 m dans le cas 
de maçonnerie enduite, et 24 m dans le cas de maçonnerie laissée 
apparente, cette extension à 24 m ne valant que pour les régions 
humides et tempérées au sens du DTU 20.1 ; 

 Les linteaux en maçonnerie armée sont limités à une longueur de 
2,2 m. Au-delà, un linteau en béton armé doit être mis en œuvre.  

De plus, il doit être vérifié que les contraintes engendrées dans les 
pattes de maintien sous l’effet des dilatations de la paroi maçonnée ne 
dépassent pas la contrainte admissible du matériau constitutif de ces 
pattes. Cette vérification est à effectuer sous un déplacement relatif de 
calcul de =50.10-5.L, L étant la distance de la patte considérée au pôle 
de dilatation du pan de maçonnerie considéré. 

2.32 Prescriptions de mise en œuvre 
Pas d'autres prescriptions que celles définies dans le Dossier Technique 
établi par le demandeur. La mise en œuvre est assurée par le Titulaire 
du présent Avis. 
 
 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. 
paragraphe 2.1) est appréciée favorablement. 
 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page 
et jusqu’au 31 mars 2024

 
Pour le Groupe Spécialisé n° 16 

Le Président 
 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

L’attention est attirée sur le respect des dispositions indiquées dans le 
Dossier Technique visant à compenser les déplacements de la paroi ex-
térieure dus aux variations dimensionnelles de cette dernière. 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°16 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe et domaine d’emploi 
Le procédé « BY21 » est destiné à la réalisation de murs de façade et 
pignons en maçonnerie autoporteurs (mur rideau BY21). 
Il comporte : 
 Une paroi en maçonnerie autoporteuse en maçonnerie de briques 

de terre cuite qui donne son aspect extérieur à la façade et joue un 
rôle d’écran partiel contre la pénétration de la pluie ; cette paroi 
filante sur plusieurs niveaux constitue à elle seule un mur rideau 
devant la structure du bâtiment. 

 une lame d’air continue, sur la hauteur de chaque niveau ; 
 Une contre-cloison constituant le parement intérieur; autoporteuse, 

cette contre-cloison assure la majorité de l’isolation thermique et 
acoustique du mur et est choisie en fonction des exigences à satis-
faire de ce point de vue ; elle assure enfin l’étanchéité à l’air de la 
paroi. 

L’ensemble est conçu pour que les pénétrations d’eau ne puissent at-
teindre l’intérieur du bâtiment : un profilé disposé au niveau de 
chaque plancher dans la paroi extérieure assure la collecte des eaux 
d’infiltration ou de condensation qui s’écoulent de manière gravitaire 
jusqu’à lui. 

2. Matériaux 

2.1 Paroi extérieure en maçonnerie 
Parois maçonnées en briques perforées de terre cuite d’épaisseur su-
périeure à 10cm destinées à rester apparentes. Les briques employées 
portent le marquage CE accompagné des informations suivantes : 
 Teneur en sels solubles actifs : S2 
 Résistance moyenne à la compression : 20 MPa 
 Résistance au gel : F2 

2.2 Mortiers de hourdage 
L’emploi de mortiers, livrés prêt à l’emploi à partir de centrales, devra 
tenir compte de la cadence de mise en œuvre afin d’éviter tout début 
de fluage sous charges. 
Pour l’emploi de mortier traditionnel tenir compte des recommanda-
tions suivantes : 
 Utiliser de préférence des mortiers bâtards (chaux-ciment) de 

chaux ou de liants spéciaux qui sont plus faciles à travailler et pré-
sentent une meilleure adhérence à la brique que les mortiers de 
ciment. Le ciment employé doit être pur « Portland ». 

 Les dosages conseillés sont ceux du DTU maçonnerie en vigueur 
(20.1 P1-2). 

2.3 Contre-cloison de doublage 
La contre-cloison est constituée (de l’extérieur vers l’intérieur) 
Un isolant en laine minérale semi-rigide « Rockfaçade » des Etablis-
sements Rockwool, bénéficiant du certificat ACERMI 02/015/027. 
L’épaisseur de l’isolant est choisie en fonction des exigences à satis-
faire du point de vue de l’isolation thermique. 
Un film pare-vapeur « Intello » ou « Intello + » des établissements 
« Proclima », bénéficiant du DTA 20/15-340.  Il s’agit d’un film en 
polypropylène à capacité de diffusion hygro-variable en fonction du 
taux d’humidité de l’air. Ce film est fixé sur les rails et montant mé-
talliques à l’aide d’une bande adhésive de type « Duplex » des établis-
sements « Proclima ». 
Une laine minérale « Rockmur Nu » des établissements Rockwool, bé-
néficiant d’un certificat ACERMI, est mise en place dans l’épaisseur de 
l’ossature métallique. 
Une ossature métallique de type « Placostil » des établissements 
« Placoplatre ». Un joint de calfeutrement de type « Orcon F » des 
établissements « Proclima » est mis en œuvre afin d’assurer l’étan-
chéité à l’air entre l’ossature métallique et la structure porteuse en 
béton. 
Une bande adhésive du type « Tescon Profil » des établissements 
« Proclima » peut être utilisée pour la jonction avec une menuiserie. 
Une ou plusieurs plaque(s) de plâtre assurent l’aspect fini intérieur. 

 

2.4 Profilés et accessoires de mise en œuvre 
Bavettes et éclisses réalisées par pliage de tôle d’aluminium brute de 
15/10 d’épaisseur, alliage 1050, état H24 fabriqué par la société 
« Couvertines et Services ». 
En about de mur BY, en présence d’un refend en béton, une éclisse 
d’about en aluminium alliage 1050, état H24 sera mise en place dans 
une engravure afin de récolter et de guider les écoulements d’eau. 
Dans le cas d’un angle réalisé en mur BY, une éclisse d’angle en alu-
minium alliage 1050, état H24 sera mise en œuvre. 
Lors de la jonction entre deux bavettes, une éclisse de jonction en 
aluminium alliage 1050, état H24 sera mise en œuvre. 
Pattes de maintien en acier inoxydable de 15/10 d’épaisseur de qualité 
304L. La longueur des pattes est à adapter en fonction de l’emplace-
ment des alvéoles. 
Vis inoxydables et chevilles plastiques « HRD-CR 8x60 » des établis-
sements Hilti ; 
Linteau en profil acier galvanisé fabriqué par la société « Couvertines 
et Services ». L’acier est de nuance S235 et la galvanisation à chaud 
Z275 avec éventuellement un post laquage époxy poudre à chaud. 
Armatures « Murfor » à fils galvanisés largeur 55mm des établisse-
ments « Bekaert ». 
Feuillards (pour la phase provisoire). 
Profils PVC type carré 2cm*2cm afin d’assurer une lame d’air entre 
l’isolant et la paroi maçonnée. 

2.5 Isolant en about de dalle et de refend 
Des bandes d’isolant en laine de roche à forte densité (120 à 140 
kg/m3) de type « Rockfeu Coffrage » des établissements « Rockwool » 
sont mises en œuvre en about de dalle et de refend afin de traiter les 
ponts thermiques. 

2.6 Matériau résilient 
Destinée à compenser les dilatations verticales à long terme des élé-
ments de maçonnerie de terre cuite bloqués en tête, cette mousse 
résiliente pourra être par exemple de l’ « Esobloc AV », livrée en 
bande de 0,10 m de large et de 10 ou 20 mm d’épaisseur, fournie par 
l’établissement « Esope Continental ». 

3. Mise en œuvre du mur BY 21 

3.1 Principe 
Le mur BY 21 est érigé en mur rideau afin d‘assurer la correction des 
ponts thermiques au droit des planchers et des voiles de refends. Sa 
stabilité est obtenue par la mise en place de pattes en inox disposées 
au droit de chaque plancher à raison de 2 pattes par mètre, ce dispo-
sitif garantissant sa résistance au flambement mécanique et la trans-
mission aux structures des efforts dus au vent. 
La conception de l'ouvrage doit tenir compte de descentes des charges 
sur la hauteur de l’immeuble et éviter tout point dur avec la structure 
afin d’assurer la libre dilatation de la paroi due aux différences ther-
miques. 
L'emploi d'éléments de terre cuite nécessite des dispositions particu-
lières en fonction de leur dilatation à l'humidité à moyen et long 
termes. 
Le coefficient de dilatation (déterminé à l’eau bouillante suivant la 
norme NF EN 772-19) des éléments permet de déterminer, en fonc-
tion de la hauteur de l’immeuble à construire, la reprise ou non des 
variations dimensionnelles de l’ouvrage réalisé. 
Dans le cas d’un blocage en tête, et afin d’éviter des efforts trop im-
portants sur la structure, la compensation de ces variations est obte-
nue par la résilience des bandes de mousse disposées à chaque 
niveau. 

3.2 Etude préalable 
La conception et la mise en œuvre sont assurées par Bouygues Bâti-
ment Ile de France. L’étude préalable consiste essentiellement à véri-
fier, sous l’effet du gonflement potentiel de la terre cuite, que le 
déplacement vertical relatif entre la maçonnerie et son support ne dé-
passe pas 5 mm, ceci afin de préserver l’intégrité des menuiseries et 
des contre-cloisons. 
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Si ce déplacement est susceptible de dépasser 5 mm, il convient de 
bloquer le mur en tête. Il est alors nécessaire d’interposer des bandes 
résilientes dans le mur de sorte que les contraintes verticales engen-
drées dans le mur en maçonnerie par ce blocage et calculées à l’ELS 
ne dépassent pas 2 MPa, valeur retenue car le calcul montre que cette 
contrainte peut être supportée par la structure du bâtiment et le mur 
BY21. 
L’étude consiste alors à dimensionner les différentes épaisseurs de 
résilient à mettre en œuvre pendant la construction du mur BY. Un 
programme de calcul appelé « Résilior » permet cette détermination 
à partir des données principales suivantes :  
 nombre de niveaux, 
 hauteur d'un niveau, 
 masse surfacique du mur, dimensions des éléments de maçonnerie, 
 caractéristiques physiques et mécaniques des éléments et notam-

ment dilatation des éléments en terre cuite ; 
 caractéristiques mécaniques des résilients 
Ce programme détermine, en particulier, l’épaisseur et la localisation 
dans la hauteur du mur des différentes couches de résilient. 
Le processus de calcul est le suivant : 
 On calcule le raccourcissement instantané du mur sous l’action de 

son poids propre,  
 On calcule ensuite les déformations différées du mur comprenant le 

fluage sous poids propre, le retrait du mortier, ainsi que le gonfle-
ment potentiel des briques obtenu à partir des mesures de dilatation 
à l’autoclave (A):∆ 0,59. 0,561 

 Connaissant le module d’Young de la maçonnerie ainsi que la loi 
contrainte-déformation du résilient, un calcul permet de déterminer 
la contrainte induite dans la maçonnerie. 

4. Mise en œuvre proprement dite 

4.1 Mise en œuvre des bandes de résilient si 
nécessaire 

Les bandes de résilient sont collées sous le profil de rejet des eaux en 
aluminium avant la pose. 

4.2 Mise en place des profilés 

Dans le cas de bandes résilientes : 
Un glacis au mortier est réalisé, puis, après séchage, le papier de pro-
tection de l’adhésif de la bande résiliente est retiré et la bavette posi-
tionnée. 

En cas d’absence de bandes résilientes : 
Si la mise en œuvre de bandes résilientes n’est pas nécessaire, un lit 
de mortier est réalisé, puis la bavette est positionnée sur le mortier 
frais, de telle sorte que celui-ci pénètre dans les emboutis de la ba-
vette. Quelques rangs de maçonneries sont réalisés juste après. 

Dans tous les cas : 
Les jonctions sont traitées à l’aide des éclisses prévues pour chaque 
cas de figure. Lors de la mise en place d’une éclisse, un joint d’étan-
chéité sera réalisé entre l’éclisse et la bavette, conformément aux cro-
quis de principe. 
Cette opération est renouvelée à chaque niveau au droit du nez de 
plancher. 
Afin de ne pas être visible depuis l’extérieur, la bavette sera arrêtée 
de 5 à 10 mm du nu fini de la maçonnerie et calfeutré par le joint de 
hourdage. 

4.3 Accrochage du mur rideau sur la structure 
Au droit de chaque plancher, dans les 2 derniers joints de la maçon-
nerie, on dispose une armature filante destinée à répartir les efforts 
dus au vent sur les pattes de fixation (pattes en inox fixées dans le 
plancher à raison de 2 unités par mètre). 
Toutes les armatures sont en acier galvanisé de type « Murfor » pro-
duit par les établissements « Bekaert ». 
Les pattes de fixation sont conçues afin de retenir le mur par insertion 
de la patte dans une alvéole de brique. Les pattes en inox sont fixées 
dans le plancher, avec un entraxe de 40cm. 

4.4 Paroi extérieure en maçonnerie en partie 
courante  

Le premier rang est maçonné en ménageant des barbacanes par non 
remplissage d’un joint vertical ou percement d'un trou de 10 mm de 
diamètre minimum (murs enduits) muni de barbacanes tous les 0,90m 
ainsi qu’à proximité des abouts de bavette. 

L’arrière du profil formant collecte des eaux est muni d'un obturateur 
provisoire (corde par exemple), de sorte à pouvoir être soigneusement 
nettoyé et débarrassé du mortier excédentaire. 
La maçonnerie est ensuite poursuivie en procédant au jointoiement en 
montant sur la hauteur de l'étage avec mise en place d'une armature 
métallique (Cf. I.4.3) dans les 2 derniers joints de hourdage. 
 

4.5 Jonctions entre la maçonnerie et les 
planchers ou les refends 

Un isolant de type « Rockfeu Coffrage » des établissements « Rock-
wool » est mis en œuvre dans l’espace de 6 à 8 cm (selon étude ther-
mique), ménagé entre la paroi et le plancher ou le refend. 
Cet isolant en laine de roche, de densité comprise entre 120 et 140 
kg/m3, peut être mis en œuvre au coulage du plancher ou du voile de 
refend. 
Les espacements entre rejets d’eau sont de 0,9 m. 

4.6 Allèges et appuis de baies 
Dans le cas de report de charges importantes au droit d'une baie, en 
complément du linteau, l’allège sera renforcé par  des armatures de 
type « Murfor » des établissements « Bekaert » (consulter le Bureau 
d'Etudes Bouygues).  
Les appuis de baies couronnant la partie supérieure de l’allège peuvent 
être réalisés, soit :  
 en élément de béton armé, 
 en élément préfabriqué,  
 bavettes métalliques, 
Les dispositions habituelles contre le retrait du béton (pourcentage 
d’armatures) ou les dilatations des éléments préfabriqués doivent être 
conservées. 
L’appui de baie doit être tel qu’il ne dépasse pas côté intérieur. Une 
reconstitution d’appui à l’aide d’une équerre filante en acier traité an-
ticorrosion sera réalisée lors de la pose de la menuiserie conformé-
ment au DTU 36.5. 

4.7 Balcons et loggias 
Comme dit, il convient d’éviter tout point dur entre la maçonnerie et 
les éléments de structure du bâtiment, dans le cas du mur rideau li-
brement dilatable sans blocage en tête. 
Dans le cas du mur rideau librement dilatable sans blocage en tête, 
une découpe du plancher doit être aménagée de telle sorte que le mur 
soit entièrement désolidarisé.  
Dans le cas de fonds de loggias le mur BY sera mis en œuvre sur une 
talonnette en béton de 15cm de hauteur. 
Ces dispositions sont explicitées dans les croquis de principe en fin de 
document. 

4.8 Linteaux 
La maçonnerie sera armée à l’aide d’armatures « Murfor » des établis-
sements « Bekaert ». La maçonnerie armée assurera le report de 
charges. 
Dans le cas de report de charges important, une poutre en béton ar-
mée, habillée de plaquettes, sera mise en œuvre. Elle aura une lon-
gueur d’appui sur la brique de 10 cm minimum de part et d’autre. 
Les ouvertures et les allèges sont en règle générale limitées à 2,20 m 
de large. 
Une pièce métallique en acier galvanisé (de teinte au choix de l’archi-
tecte) formant bavette est mise en œuvre en sous face du linteau afin 
de rejeter les eaux de part et d’autre de la baie. Il sera ménagé des 
rejets d’eau par non remplissage d’un joint vertical ou percement d'un 
trou de 10 mm de diamètre minimum (murs enduits) muni de barba-
canes tous les 0,90m ainsi qu’à proximité des abouts de bavette. 
La réalisation de linteaux doit faire l'objet d'une étude au cas par cas 
(consulter le Bureau d'Etudes Bouygues). 
Les trumeaux auront une largeur minimale de 0,75 m. 

4.9 Trumeaux 
Les trumeaux doivent avoir une largeur minimale de 45cm (équivalent 
à la longueur de 2 briques au moins). 

4.10 Menuiseries extérieures 
Les différents types de menuiseries en PVC, bois, mixtes bois-alu., 
plastique-alu. ou métalliques à rupture thermique doivent être mises 
en œuvre de manière traditionnelle en respectant les DTU (en parti-
culier le DTU 36.5) et les avis techniques des fabricants.
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En tous les cas, il convient de respecter les prescriptions suivantes : 

Jonction verticale entre le mur de façade et les 
dormants : 
Le parement du dormant menuisé parallèle au mur ne doit pas être 
en contact avec la maçonnerie. 
La pièce métallique formant bavette située sous le linteau est en saillie 
côté intérieur par rapport au mur de 8mm. La menuiserie sera donc 
plaquée contre cette pièce métallique, sans dispositif particulier 
d’étanchéité 
Le joint de mastic extrudé ou de type compribande est mis en œuvre 
de manière continue sur l’ensemble du pourtour de la baie conformé-
ment aux prescriptions du DTU 36.5. 
En fonction du classement acoustique de la façade, une façon de plu-
met pourra être réalisée en tableau. 

Fixation : 
Les pattes de fixation traitées contre la corrosion, sont réparties de 
manière classique en prenant soin de les placer en dehors des joints, 
dans la pleine masse des éléments maçonnés. Les chevilles et vis de 
fixation doivent être sous ATE et choisies en fonction des charges à 
reprendre et en tenant compte du type de support (matériau creux). 

Etanchéité à l’air : 
La jonction entre le film pare-vapeur et la menuiserie doit être soi-
gnée, et réalisée comme décrit dans le paragraphe suivant et sur les 
schémas. 

Etanchéité à l’eau: 
L’étanchéité à l’eau est assuré par un calfeutrement entre le dormant 
et la menuiserie en applique d’une part et par la mise en place d’une 
garniture d’étanchéité permettant la compression et/ou l’adhésion, de 
celle-ci sur l’appui de baie formant un rejingot, d’autre part, confor-
mément au DTU 36.5 : « mise en œuvre des fenêtres et portes fe-
nêtres.  

4.11 Cloison de doublage 
Les éléments sont posés suivant la technique habituelle des cloisons 
de type « demi stil » avec une ou plusieurs plaque(s) de parement en 
plâtre ; il ne doit y avoir aucun contact mécanique entre la contre 
cloison et le mur en brique. 
Une attention particulière doit être apportée à l’étanchéité à l'air de 
cette cloison de doublage : 
Afin d’assurer l’étanchéité à l’air du complexe un film « Intello » ou 
« Intello + » des établissements « Proclima » doit être collé sur l’os-
sature métallique périmétrique à l’aide d’une bande adhésive « Du-
plex » des établissements « Proclima », tel que sur les plans 
disponibles dans la 2ème partie du document.   
A la jonction avec les menuiseries, le raccord entre le dormant et le 
film « Intello » ou « Intello + » doit se faire à l’aide d’une bande ad-
hésive « Tescon Profil » des établissements « Proclima ». 
Entre deux lés de pare-vapeur, l’étanchéité à l’air est assurée par la 
mise en œuvre d’une bande adhésive « Tescon Vana » des établisse-
ments « Proclima ». 
Les sorties de gaines diverses à travers la cloison de doublage doivent 
être traitées pour être étanches à l’air à l’aide, par exemple, des man-
chettes adéquates fournies par la société « Proclima ». 
Une attention particulière doit être apportée au ménagement d’une 
lame d’air de 2cm : 
Afin d’assurer la présence d’une lame d’air de 2cm entre l’isolant et la 
paroi maçonnée, des profils PVC type carré 2cm*2cm sont mis en 
œuvre avec la pose des panneaux d’isolants. 
Ces profils sont de hauteur d’étage et positionnés verticalement. 
Chaque panneau de laine minérale sera appuyé contre 2 profils diffé-
rents au minimum. L’espacement entre deux profils sera au maximum 
d’une demi-largeur de panneau de laine minérale (horizontalement). 
Le principe de calepinage est disponible. 

4.12 Garde-corps en serrurerie 
Les garde-corps en serrurerie disposés en tableau au droit d'une fe-
nêtre ou d’une porte-fenêtre doivent être fixés mécaniquement ou 
scellés dans les murs maçonnés pour résister à un choc de type M50 
(NFP 08-301) de 600J (NFP 01-013). 
Ces fixations auront les caractéristiques suivantes : 
La cheville doit être adaptée au type de matériau dans lequel elle se 
trouve et doit être sous ATE ; 
La vis doit pénétrer dans la maçonnerie d’au moins 12cm ; 
Cette vis doit avoir un diamètre supérieur ou égal à 8mm. 
L’axe de cette vis doit être situé à plus de 6cm du nu extérieur de la 
façade. 

Les scellements des montants intermédiaires éventuels ne peuvent 
être positionnés qu'en nez de dalles (scellement dit « à l'anglaise »), 
ceci pour ne pas solliciter ni perforer le profil de rejet des eaux formant 
appui et rejingot. 
Dans tous les cas, le mode de fixation de garde-corps doit être validé 
par le Bureau d’Etudes Bouygues. 

4.13 Réalisation du sommet du mur 

Mur en libre dilatation : 
Le mur est continu sur la hauteur de l’acrotère en béton armé ; on 
dispose au dernier rang de la maçonnerie les pattes inox de maintien 
ainsi qu’une armature « Murfor » dans le dernier joint. 
Une coupure thermique en laine de roche complète le dispositif de 
rupture de pont thermique. 
La protection du sommet est obtenue par couverture en zinc, tôle gal-
vanisée ou prélaquée. 

Mur bloqué en tête : 
Le blocage en tête est assuré en effectuant de l’intérieur, le bourrage 
du dernier rang au mortier. Des pattes inox maintiennent le mur au 
dévers. 

4.14 Reprise des efforts par la structure dus au 
gonflement de la terre cuite  

La fondation du mur doit pouvoir reprendre le poids propre majoré 
(dans le cas d'un blocage du mur) des efforts calculés de gonflement; 
la section et les armatures des corbeaux, poutres, etc..., sont calculés 
selon les Règles béton armé. Il en est de même pour l’acrotère qui ne 
reprend que les seuls efforts de gonflement. 
Le calcul permettant de tenir compte du gonflement est réalisé pour 
dimensionner les bandes résilientes (cf. § 3.2). 

4.15 Contrôle qualité 
Conformément à l’instruction de contrôle des études et de la mise en 
œuvre du mur BY 21: 
 La Direction Technique de Bouygues organise au démarrage du 

chantier, une réunion de lancement du mur à laquelle participent le 
responsable du chantier et la maîtrise concernée par les façades. 

 La Direction Technique de Bouygues effectue une ou plusieurs vi-
sites, suivant la complexité du chantier. 

 Les responsables travaux et la maîtrise de Bouygues effectuent les 
contrôles prévus à la livraison des produits et pendant l’exécution 
des ouvrages. 

La nature de ces contrôles figure dans le document « PPC du mur BY 
21 ». 
Les principaux points d’arrêt du plan de contrôle, vérifiés par l’équipe 
encadrante, sont les suivants: 
 Contrôle du gros-œuvre, et notamment de la planéité des assises, 

de l’implantation des refends et nez de dalle, de la mise en place et 
le type des isolants en nez de dalle et de refends ; 

 Contrôle d’exécution de la façade maçonnée avec, entre autres, la 
mise en place de la bavette, l’exécution des barbacanes, la mise en 
place des armatures Murfor, l’implantation et la pose des pattes de 
fixation, le remplissage des alvéoles au droit des pattes de fixation, 
la vérification de l’absence de vide entre les isolants d’about de dalle 
et refend et la paroi maçonnée ; 

 Contrôle d’exécution de la contre-cloison de doublage, avec notam-
ment le nettoyage et la réception des cunettes et barbacanes, la 
mise en place des tubes PVC pour assurer le vide d’air, la pose et 
l’intégrité du film hydrorégulant. 

B. Résultats expérimentaux 
 

1. Essais de compression de trumeaux en briques 
apparentes perforées (5.5 x 10 x 22) cm 
PV 19 084 du CSTB 1982 
 1er trumeau : charge centrée : la rupture s’est produite par écra-

sement des 2 derniers rangs de briques. 
 2ème trumeau : Charge centrée ; rupture de l’élément à 130 

tonnes. On observe une fissure verticale médiane et la compression 
des briques en 3 endroits différents. 

 3ème trumeau : Charge excentrée de 1 cm ; rupture par flambe-
ment du mur à 62,5 t. 

2. Essai de compression d’un mur en briques 
apparentes perforées 
PV n° 19 390 du CSTB. 
Le Mur BY 85 rideau en briques apparentes perforées de 7 étages de 
hauteur (18,5m x 1,14m 



 

16/19-768_V1 7 

x 0,105m) a été essayé le 29 janvier 1983. 
L’Entreprise Bouygues a réalisé le mur ainsi que les dispositifs d’at-
tache des pattes inox disposées au droit des planchers. 
Les différentes épaisseurs de résilient ont été déterminées par le calcul 
par la société Bouygues. 
 Charge de rupture du mur: 72 t. 
 L’essai a permis par ailleurs de déterminer la loi de comportement 

en oeuvre du résilient. 
 La courbe expérimentale donnant le raccourcissement du mur en 

fonction de la charge a pu être tracée. 

3. Essais de chocs sur mur rideau 

Essais in situ (mur BY85) 
Wattrelos Groupe scolaire : mur rideau de type BY85 filant sur 3 ni-
veaux de hauteur sous plafond 3.03 et 2.70m ; trumeau de 0.88m de 
large. 
 1er choc extérieur à 1.50m du plancher bas ; 1000 J en choc pen-

dulaire : RAS. 
 2ème choc intérieur à 1.20m du 1er plancher ; 1000 J en choc pen-

dulaire : contre cloison doublage détruite, pas de désordre sur la 
maçonnerie. 

Pas de désordre sur les pattes et rails d'accrochage. 
 Essais de chocs in situ sur allège de 5,68 m x 1,05 m x 0,11 m 

surmontée d'une menuiserie bois, à 1000 J : pas de désordre ap-
parent après 3 chocs. 

Essais sur prototype (2010) 
Sur le site de Challenger, l’entreprise Bouygues Bâtiment IDF a réalisé 
un prototype de 3,55 m de long et 2,85 de haut. 
 1er essai : un choc intérieur sur la contrecloison, avec des montants 

espacés de 60 cm, à 1,00 m du plancher bas ; 800 J en choc pen-
dulaire : la contrecloison est endommagée mais pas détruite. Pas 
de désordre sur la maçonnerie. 

 2ème essai : un choc extérieur sur le mur en briques perforées à 
1.25 m du plancher bas ; 880 J en choc pendulaire. Pas de désordre 
sur la maçonnerie. 

 

4. Mesures acoustiques 

1. Mur BY21 sans lame d’air : Essais in situ – Chantier de 
Clamart, av de Gaulle (2012) 
 Isolement au bruit aérien entre logements : Les valeurs sont toutes 

conformes et comprises entre 53dB et 54dB pour une exigence de 
53dB. 

 Isolement au bruit aérien entre logement et circulation commune : 
Les valeurs sont toutes conformes et comprises entre 40dB et 41dB 
pour une exigence de 40dB. 

 Isolement de façades : Les valeurs sont toutes conformes et com-
prises entre 41dB et 42dB pour une exigence de 38dB. 

2. Essais en laboratoire (2010) 
 Le premier essai a été réalisé au CSTB de Grenoble dans le but de 

tester les transmissions latérales entre deux logements contigus. 
Nous avons ainsi obtenu des résultats variant entre Dnf,w = 75 (-
3) dB et Dnf,w = 79 (-2) dB selon la configuration. 

 Une deuxième campagne d’essais a été réalisée au CSTB de 
Champs-sur-Marne afin de tester les transmissions entre un loge-
ment et l’extérieur. La configuration prévue au présent dossier de 
demande d’ATec a obtenu le résultat suivant : Rw(C ; Ctr) = 67(-2 
; -8) dB soit (Rw+C) = 65dB et (Rw+Ctr) = 59dB 

5. Essais de perméabilité à l’air (2010) 
Ces essais ont eu lieu sur le prototype construit sur le site de Challen-
ger par l’entreprise Bouygues Bâtiment IDF. 
 
 Mesure n°1 : Q4Pa-surf est égal à 0.59 m3/(h.m² de surface froide) 

n50 = 0.89 h-1 (taux de renouvellement d'air à 50 Pa) 
 Mesure n°2 : Q4Pa-surf est égal à 0.59 m3/(h.m² de surface froide) 

n50 = 0,93 h-¹ (taux de renouvellement d'air à 50 Pa) 
Les essais ont permis de démontrer que le mur ainsi réalisé est suffi-
samment étanche à l’air pour satisfaire l’exigence de perméabilité à 
l’air du label BBC-effinergie ou de la RT2012. 

Caractéristiques supplémentaires : 

1. Caractéristiques thermiques 
Les murs de façades réalisés à l’aide du procédé BY21 permettent de 
satisfaire aux exigences réglementaires. 

L’isolation surfacique peut être calculée en utilisant les méthodes de 
calcul traditionnelles. Le calcul du pont thermique a été mené en uti-
lisant le logiciel de simulations thermiques « Trisco ». 
Ces valeurs ont été validées par le CSTB sur le mur BY21 sans lame 
d’air. 
Mur en briques perforées de 10 + isolant 10+4.5 cm  + 1 BA13 
 Ueq : 0.23(W/m².K) 
 ψ dalle/façade: 0.15 (W/m.K) 
 ψ refend/façade: 0.13 (W/m.K) 
Pour le procédé avec lame d’air, des simulations informatiques suivant 
la même méthode ont été réalisées. 

2. Justifications concernant l’incendie : 
Rapport d’étude Efectis n°B1895/13 du 17/04/2013 

3 Tenue en phase provisoire : 
La stabilité définitive du mur, au vent et aux chocs n’est assurée que 
lorsque les pattes de fixation sont mises en oeuvre. Il faut donc les 
placer le plus rapidement possible, c'est-à-dire le lendemain du cou-
lage de la dalle. 
1. Stabilité générale en phase provisoire : 
 Des feuillards doivent être fixés à chaque jonction avec un refend, 

conformément au schéma ci-dessous. 
 La laine de roche en about de refend doit être mise à l’avancement, 

y compris le rebouchage des éventuels vides au mortier 
 

 
 
1. Maintien des trumeaux intermédiaires 
Les dispositions suivantes sont à prendre uniquement dans le cas de 
risque de fort vent et si la dalle est coulée après la réalisation de la 
maçonnerie : A l’aide de bastaings et étais tire-pousse, conformément 
au schéma ci-après. Ce dispositif peut être retiré après la réalisation 
du linteau 
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C. Références 
C1. Données Environnementales (*)  

Le procédé ne fait pas l’objet d’une Déclaration (DE). Il ne peut donc 
revendiquer aucune performance environnementale particulière.  Les 
données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procé-
dés visés sont susceptibles d’être intégrés.  
 
(*) non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
 

C2. Autres références  
Le procédé BY, appliqué depuis 1971, a donné lieu à la réalisation de 
plus de 30 000 logements.  
Le procédé BY21 a donné lieu à la réalisation de plusieurs bâtiments 
d’habitation, tous situés en région parisienne. 
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Figures du Dossier Technique 

Détails sur les matériaux utilisés 

  

Pattes de fixation 

 

 

Profil métallique sous linteau 

 

 

 

Rallonge de linteau 

 

 

 

 
 

Bavette 

  

1cm

10cm
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Bavette rallongée 

 

  
 

Eclisse d’about 

 

                    
 

 

Eclisses d’angle (rentrant et sortant) 
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Jonction en rive de dalle 

 

 
 
 

Jonction avec un refend en béton 
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Jonction avec une paroi séparative 

 

 
Acrotère bas 
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Détail sur acrotère haut : solution 1 
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Détail sur acrotère haut : solution 2 
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Décroché de façade : solution 1 

 

 
 

Décroché de façade : solution 2 
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Départ de terrasse  

 

 
 

Départ sur poutre 
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Départ sur corbeau béton 

 

 

 

 
Elévation sur percements 
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Détails de jonction bavettes 1 

 

 
 

Détails de jonction bavettes 2 
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Fixation du pare-vapeur rapporté en rive de dalle 

 

 
Coupe sur fixation du pare-vapeur sur menuiserie 
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Fixation du pare-vapeur : vue en élévation 

 

 
Coupe verticale sur volet roulant 
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Coupe verticale générale sur menuiserie 
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Coupe verticale sur menuiserie 

 

 
Coupe horizontale sur menuiserie 

 


