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Note Liminaire : Cette Appréciation porte essentiellement sur le procédé de  parois extérieures non porteuses de murs doubles 

en maçonnerie de briques de terre cuite laissées apparentes de 90 à 110 mm d’épaisseur. 

Selon l'avis du Comité d'Experts en date du 06/02/2019, le demandeur ayant été entendu, la demande d'ATEx ci-dessous  

définie : 

• demandeur : Société Wienerberger 

• technique objet de l'expérimentation :  

Procédé destiné à la réalisation de parois extérieures non porteuses de murs doubles en maçonnerie de briques de terre 
cuite laissées apparentes de 90 à 110 mm d’épaisseur, rapportées sur un mur porteur en béton de 15 cm d’épaisseur 
minimale par l’intermédiaire d’organes de supportage en acier et d’attaches réparties sur la surface de l’ouvrage. Cette paroi 
peut être maçonnée soit à joints courants de mortier performanciel conformément au DTU 20.1, soit à joints « vifs » 
d’épaisseur comprise entre 4 et 7 mm. Les joints verticaux sont remplis. 

 

• Domaine d’emploi accepté :  

bâtiments courants au sens du DTU 20.1 comportant des façades dont les conditions d'exposition acceptées sont celles 
admises pour les murs de type III au sens de la partie 3 de la norme P 10-202 référence DTU 20.1 « Guide pour le 
choix des types de murs de façade en fonction du site ». 

 

Cette technique est définie dans le dossier enregistré au CSTB sous le numéro ATEx 2678_V1 et résumé dans la fiche 

sommaire d’identification ci-annexée, donne lieu à une : 

APPRECIATION TECHNIQUE FAVORABLE A L’EXPERIMENTATION  

Remarque importante : Le caractère favorable de cette appréciation ne vaut que pour une durée limitée au 28/02/2021, 

et est subordonné à la mise en application de l’ensemble des recommandations formulées au § 4. 

Cette Appréciation, QUI N'A PAS VALEUR D'AVIS TECHNIQUE au sens de l'Arrêté du 21 mars 2012, découle des considérations 

suivantes : 

1°) Sécurité 

1.1 – Stabilité des ouvrages et/ou sécurité des équipements 

La stabilité propre de la paroi extérieure en maçonnerie peut être normalement assurée. Elle ne participe pas à la stabilité 
d’ensemble du bâtiment qui incombe à la structure porteuse en béton armé. 

Le dimensionnement des consoles de supportage doit être justifié par le fournisseur sur la base des données spécifiques de 
chaque projet. Ces consoles doivent être ancrées par chevillage dans des parties en béton armé à l’aide de chevilles en acier 
inoxydable bénéficiant d’une Evaluation Technique Européenne. 

 
Pour la vérification de la tenue des attaches en traction et en compression, les résistances de calcul à considérer sont les valeurs 
caractéristiques divisées par un coefficient partiel de sécurité de 2,2 en situation courante, et de 1,5 en situation sismique. Les 
résistances caractéristiques à prendre en compte sont à calculer au moyen du §7.2 de l’annexe D de l’EN 1990, en considérant 
un écart type inconnu. A défaut de connaître les résultats d’essais individuels, les résistances caractéristiques à prendre en 
compte sont obtenues en multipliant les valeurs des résistances moyennes déclarées par 0,7. 

1.2 – Sécurité des intervenants  

La sécurité des intervenants peut être normalement assurée moyennant l’emploi d’équipements appropriés pour le travail en 
hauteur. 

 

1.3 – Sécurité en cas d'incendie 

Compte tenu de la nature incombustible des matériaux constitutifs des blocs et du mortier de joints, le procédé ne pose pas de 
problème particulier du point de vue de leur réaction au feu.  

La stabilité au feu du parement extérieur ainsi que des consoles de supportage vis-à-vis d’un feu extérieur a été justifiée par 
l’Appréciation de Laboratoire Efectis n°EFR-18-002064 du 13/06/2018, établie sur la base des résultats de l’essai LEPIR 2 n°EFR-
17-LP-001801 du 11 juillet 2017. 
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1.4 – Sécurité en cas de séisme 

Le procédé est utilisable pour des bâtiments soumis à exigences règlementaires parasismiques, dans les conditions précisées 
dans le Cahier des charges annexé à la présente Appréciation. Cette dernière ne dispense pas le constructeur de la fourniture 
au maître d’ouvrage des éléments justifiant la tenue parasismique du bâtiment. 

2°) Faisabilité 

2.1 – Production 

La fabrication industrialisée des éléments constitutifs de la maçonnerie, briques et mortier de montage, ne pose pas de problème 
particulier. La faisabilité de la fabrication des dispositifs métalliques de supportage est avérée.  

2.2 – Mise en œuvre : 

Le procédé de mise en œuvre relève des techniques classiquement utilisées pour la réalisation des parois extérieures de murs 
doubles. Il convient notamment de prendre les précautions habituelles visant à assurer la stabilité de la paroi en maçonnerie en 
phase provisoire.  

2.3 – Assistance technique 

En collaboration entre les sociétés Fixinox et Wienerberger, une assistance technique sur chantier est prévue sur demande pour 
compléter la formation du personnel chargé de la mise en œuvre du procédé. 

3°) Risques de désordres 

Moyennant le respect des recommandations ci-dessous, le procédé ne présente pas de risques de désordres particuliers.  

4°) Recommandation 

La prise en charge de la conception, du dimensionnement ainsi que de la réalisation des plans de pose du système de fixation 
de la paroi extérieure sur la paroi support par la Société Fixinox est à formaliser dans un Plan d’Assurance Qualité. 

 

5°) Rappel 

Le demandeur devra communiquer au CSTB, au plus tard au début des travaux, une fiche d’identité de chaque chantier 

réalisé, précisant l’adresse du chantier, le nom des intervenants concernés, les contrôles spécifiques à réaliser et les 

caractéristiques principales à la réalisation. 

EN CONCLUSION 

En conclusion et sous réserve de la mise en application des recommandations ci-dessus, le Comité d’Experts considère que : 

• La sécurité est convenablement assurée, 

• La faisabilité est probable, 

• Les risques de désordres sont limités. 
 

A Champs sur Marne,  

Le Président du Comité d'Experts, 

 

M. CHENAF  
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ANNEXE 1 

FICHE SOMMAIRE D'IDENTIFICATION (1) 

Demandeur : Société Wienerberger 

8 rue du Canal, Achenheim, FR 67087 Strasbourg Cedex 2 

 

Définition de la technique objet de l'expérimentation :  

Procédé destiné à la réalisation de parois extérieures non porteuses de murs doubles en maçonnerie de briques de terre cuite 
laissées apparentes de 90 à 110 mm d’épaisseur, rapportées sur un mur porteur en béton de 15 cm d’épaisseur minimale par 
l’intermédiaire d’organes de supportage en acier et d’attaches réparties sur la surface de l’ouvrage. Cette paroi peut être 
maçonnée soit à joints courants de mortier performanciel conformément au DTU 20.1, soit à joints « vifs » d’épaisseur comprise 
entre 4 et 7 mm. Les joints verticaux sont remplis. 

 
Le mur extérieur est supporté par la fondation, par un corbeau en béton armé ou une console métallique dimensionnée en 
conséquence.  

 

Les consoles métalliques avec cornière soudée permettent de reprendre le poids du parement en brique, la moitié de l’effort 
sismique horizontal (grâce à un système de bracons et de croix de St-André pour les consoles avec batée) ainsi que la surcharge 
verticale due au séisme pour les consoles avec batée. 

En partie courante du mur, des tiges anti-dévers de diamètre 4mm sont placées au nombre de 5/m² (densité minimale) et 
permettent de stabiliser le parement en le reliant aux éléments porteurs. Ces tiges anti-dévers reprennent les efforts 
perpendiculaires à la façade (vent et sismique).  

En partie haute du mur, un système de fils croisés triangulaires disposés à 45° permet de reprendre la moitié de l’effort sismique 
en partie haute. Le nombre de fils est calculé en fonction de l’intensité de la sollicitation sismique. 

 

Les tiges anti-divers, fournies par la société Fixinox, sont conformes aux attaches pour murs doubles décrites dans la norme NF 
EN 845-1 : 2013-08 et dans le DTU 20.1 P1-2 5.8.1.1.  

Les attaches sont fixées au support à l’aide d’une cheville polymère BEVER 6x50 mm pour les fils de diamètre 4 mm et 8x55 mm 
pour les fils de diamètre 5 mm. 

 

La console de supportage est conforme à la norme NF EN 845-1 : 2013-08 ainsi qu’au DTU 20.1 P1-2 CGM. Cette console est 
attachée au voile BA via des chevilles métalliques expansion de chez Fischer. Elle est dotée d’un bracon permettant de 
contreventer le système. 

Ces consoles sont disposées à chaque niveau. 

 

Résultats expérimentaux 

• Rapport d’essais sismiques CSTB n°MRF 18 26074731 du 18/05/2018 (murs TERCA montés à joints vifs) 

• Rapport d’essais sismiques CSTB n°MRF 18 26072088 du 20/04/2018 (murs TERCA montés à joints courants) 

• Appréciation de laboratoire Efectis n°EFR-18-002064 du 13/06/2018 

 (1) La description complète de la technique est donnée dans le dossier déposé au CSTB par le demandeur et enregistré sous le 
numéro ATEx 2678_V1 et dans le cahier des charges de conception et de mise en œuvre technique (cf. annexe 2) que le fabricant 
est tenu de communiquer aux utilisateurs du procédé.  
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ANNEXE 2  

CAHIER DES CHARGES DE CONCEPTION ET DE MISE EN OEUVRE 

Ce document comporte 19 pages. 

Procédé de mur double TERCA en zone sismique 

« Dossier technique établi par le demandeur » 

Version tenant compte des remarques formulées par le comité d’Experts 

daté du 11/02/2019 

a été enregistré au CSTB sous le n° d’ATEx 2678_V1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fin du rapport 
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Dossier Technique – Atex de type A 
Mur double TERCA en zone sismique 

A. Description du procédé 

1. Principe et domaine d’emploi 

1.1 Principe de réalisation des murs supports  

Les murs supports sont réalisés en béton banché d’une épaisseur 

supérieur ou égale à 150 mm avec une isolation extérieure et un mur 

double en briques de parement TERCA. 

Le double mur est réalisé selon le DTU 20.1 (pour la pose au mortier 

traditionnel) et l’avis technique 16/16-732 (pour la pose au mortier 

joints vifs). 

Il est supporté par des consoles fournies par la société Fixinox et est 

solidarisé au mur en béton par des attaches fixées dans celui-ci. Les 

briques en soubassement peuvent être supportées par la fondation ou 

un corbeau béton en veillant à éviter les ponts thermiques. 

 1.2 Domaine d’emploi (type d’ouvrage et dispositions 

complémentaires)  

Le domaine d’emploi est celui des constructions courantes telles que 

maisons individuelles, bâtiments pour logements collectifs, bâtiments 

tertiaires, scolaires, et tous types de bâtiments à usage industriel ou 

agricole. 

Des dispositions constructives spéciales sont à prendre en compte, 

lorsque le bâtiment est soumis à l’IT249 en concordance avec l’APL EFR-

18-002064 du laboratoire EFECTIS. Le paragraphe 4 traite en détail des 

points singuliers de la protection incendie. 

 

La tenue du système en zone sismique (selon l’arrêté du 22 octobre 

2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ») est 

garantie par les dispositions suivantes :  

 

• Console de supportage spéciale sismique de la société 

Fixinox 

• Densification des attaches sur les bords des ouvrages 

(angles, tableau de fenêtre…) 

• Disposition des attaches à 45° en tête de mur. 

Dans le cas de projet de rénovation se reporter au paragraphe 5.2. 

 

Dans le  cas de petits bâtiments de forme simple définis dans la norme 

NF P 06-014 amendement de janvier 2011 (« Règles PS-MI 89 révisées 
92 »), les éléments non structuraux ne sont pas soumis aux dispositions 

de l’arrêté du 22 octobre 2010. Les dispositions de ce document ne 

s’appliquent donc pas à ces bâtiments. 

Ces dispositions sont décrites dans la suite du document. 

2. Eléments constitutifs des murs 

2.1 Briques 

Les briques TERCA sont conformes aux spécifications de la norme EN 

771-1+A1 (Brique U). 

Les briques TERCA utilisées proviennent des usines du groupe 

WIENERBERGER. Les palettes comportent des étiquettes où figurent un 

QR code et/ou un numéro de DoP qui permet d’accéder aux 

caractéristiques techniques. 

Les épaisseurs des briques vont de 90 à 110mm et celles-ci sont de 

types perforés, pleines ou moulées main. 

2.2 Mortier de hourdage 

2.211 Joints horizontaux inférieurs à 8mm  

Pour des joints horizontaux allant de 4 à 7mm d’épaisseur du mortier 

TERCA Joints Vifs est utilisé. 

C’est un mortier industriel performanciel commercialisé par 

Wienerberger dont les caractéristiques répondent aux spécifications de 

la norme NF EN 998-2 et marqué CE (Type de mortier : mortier de joints 

minces T). 

Ils se présentent en poudre prête à gâcher, conditionnés en sac de 25 

kg. Il est indiqué sur ceux-ci outre la référence commerciale « mortier 

joints vifs Terca ®», l’indication codée de l’usine productrice et les 
caractéristiques et précautions d’emploi. 

Les caractéristiques des mortiers utilisables sont données dans le 

tableau suivant : 

 

Producteur CERMIX 

Appellation TERCA Mortier JOINTS 

VIFS 

Présentation poudre 

Résistance à la 

compression à 28 j 

≥ 15 MPa 

Résistance à la 

traction par flexion 

5 MPa 

 

Adhérence à 28 j ≥ 0.5 MPa 

 

Rétention d’eau 91.7% 

Masse volumique 1550 kg/m3 

 

Le taux de gâchage pour une brique de porosité courante va de 4.75 à 

5.5 L/sac. 

2.212 Joints horizontaux de 8mm à 12mm  

Pour des joints horizontaux allant de 8 à 12mm d’épaisseur du mortier 

performanciel traditionnel est utilisé dont les caractéristiques répondent 

aux spécifications de la norme NF EN 998-1 et marqué CE. 

Cela doit être un mortier de montage GP de résistance minimale 5 MPa 

et d’absorption par capillarité C égale ou inférieure à 0.5 kg/m².min0.5 
selon la NF EN 998-2. 

2.3 Accessoires de fixation  

2.311 Principe général 

Toutes les justifications des accessoires de liaison pour leur utilisation 

en zone sismique sont apportées par des essais réalisés selon le Cahier 

du CSTB 3725 (janvier 2013) (rapport MFR 18 26074731 du CSTB du 

18 mai 2018 et MFR 18 26072088 du CSTB du 12 mars 2018). 

Partie basse du mur :  

Au 1er niveau du bâtiment, le mur de parement peut être supporté par 

un corbeau en béton ou reposer sur les fondations de l’ouvrage. 

Dans la suite du document nous nous concentrerons sur le mode de 
supportage du mur par console métallique. 

Les consoles métalliques avec une cornière soudée permettent de 

reprendre le poids du parement en brique, la moitié de l’effort sismique 

horizontal (grâce à un système de bracons et de croix de St-André pour 

les consoles avec batée) ainsi que la surcharge verticale dû au séisme 

pour les consoles avec batée. 

Partie courante du mur : 

Des tiges anti-dévers (cf § 2.411) de diamètre 4mm sont placées au 

nombre de 5/m² (densité minimale) et permettent de stabiliser le 
parement en le reliant aux éléments porteurs. Ces tiges anti-dévers 

reprennent donc les efforts perpendiculaires à la façade (vent et 

sismique).  

Partie haute du mur: 

Un système de fils croisés triangulaires en biais à 45° (cf. Figure 1) 

permet de reprendre la moitié de l’effort sismique en partie haute. Le 

nombre de pair est calculé en fonction de l’intensité de la sollicitation 

sismique (voir annexe 1 pour la présentation d’un exemple de calcul) 
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Figure 1 : principe de fixation 

 

2.4 Attache de liaison  

 

2.411 Fil de liaison 

Les tiges anti-divers (fils de liaison) sont fournis par la société Fixinox, 

elles sont conformes aux attaches pour mur double décrites dans la 
norme NF EN 845-1 : 2013-08 et dans le DTU 20.1 P1-2 5.8.1.1. 

Conformément aux documents précédents un dispositif formant la 

« goutte d’eau » doit être prévu. 

La figure 2 montre la position de l’attache (pliage) sur la brique. 

Le poseur prendra soin de positionner les attaches au même niveau que 

les joints de brique, par exemple en s’aidant des rangs tracés au 

préalable sur des piges verticales. 

Les attaches sont fixées au support à l’aide d’une cheville polymère 

BEVER dia. 6x50 mm pour les fils de diamètre 4 mm et cheville polymère 

BEVER dia. 8x55 mm pour les fils de diamètre 5 mm 

 

a. En partie courante : 

 

 

Figure 2 : Attache – partie courante 

 

a : partie ancrée dans le support  

b : partie ancrée dans le joint de brique 

c : parie coudée 

v : distance entre la face intérieure du mur en brique et le support 

Ø : diamètre du fil = 4 mm 

 

 

Tableau 1 : Longueur des tiges en partie courante (mm) 

 

b. En tête de mur : 

En tête de mur, des attaches devront être disposées par paires à 

45° pour rigidifier le système. Voir figure 3. 

 

Figure 3 : Attache – tête de mur 

 

Tiges inclinées à 45° dans le plan horizontal : 

a : partie ancrée dans le support  

b : partie ancrée dans le joint de brique 

c : parie coudée 

l : longueur libre de flambement 

v : distance entre la face intérieure du mur en brique et le support 

Ø : diamètre du fil 

 

Longueur à utiliser : 

 

Tableau 2 : Longueur des tiges en tête de mur (mm) 

 

2.5 Console de supportage 

Accessoire métallique conforme à la norme NF EN 845-1 : 2013-08 ainsi 

qu’au DTU 20.1 P1-2 CGM destiné à supporter le poids de maçonneries 
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de parement. Elle est attachée au voile BA via des chevilles métalliques 

expansion de chez Fischer. 

La nouveauté par rapport à la norme NF EN 845-1 : 2013-08 ainsi qu’au 

DTU 20.1 P1-2 est que la console est dotée d’un bracon permettant de 

contreventer le système (voir Figure ). 

 

 

Figure 4 : Console avec bracon 

 

2.6 Isolant 

Il est possible d’intercaler un isolant dans la lame d’air. Cet isolant se 

présente sous la forme de panneau rigide ou semi-rigide fixé 
mécaniquement sur la face extérieure du mur porteur.  

L’isolant peut être d’épaisseur variable (maximum 200mm) en fonction 

des performances thermiques souhaitées. 

Pour les bâtiments soumis à l’IT249, les isolants suivants sont à utiliser : 

 

• Isolants en mousse de polyisocyanurate (PIR) de référence 

ISOBRIC 

• Isolants en mousse de polyisocyanurate (PIR) conforme à la 

norme EN 13165, justifiant d’un classement de réaction au 

feu minimal D et d’un suivi de production par tierce partie. 

• Panneaux de laine minérale conforme à la norme EN 13162, 

justifiant d’un classement de réaction au feu minimal A2-s1, 

d0 et d’un suivi de production par tierce partie. 

Par ailleurs, il faudra s’assurer que les dispositions constructives 

découlant de la nature de l’isolant soient conformes avec les contraintes 

dues à la sécurité incendie. 

Pour les bâtiments non soumis à l’IT249 d’autres isolants peuvent être 

utilisés. 

3. Mise en œuvre 

3.1 Reconnaissance des supports 

Le procédé TERCA double mur est un procédé de mur double qui est mis 

en œuvre devant un mur porteur en béton (DTU 23.1). 

Le dimensionnement des consoles et cornières de supportage est 

fonction de l’ensemble des actions qui s’appliquent sur celles-ci 

(statique, sismique). Voir les annexes  2 et 3 pour plus de détails. 

La justification du voile BA doit être apportée par le bureau d’étude 

structure en tenant compte de l’implantation des consoles.  

 

3.2 Pose des briques en partie courante 

Le mur double doit être réalisé conformément aux spécifications du DTU 

20.1 partie 1 §7.1.2 « murs doubles » et de l’Avis Technique 16/16-732. 

L’assise du premier rang de briques est réalisée sur un lit continu de 

mortier permettant un réglage précis du premier rang de briques à l’aide 

de la règle, du niveau et du maillet en caoutchouc. Les rangs suivants 

sont posés au mortier en croisant les briques d’une assise sur l’autre. 

Avec une pose à joints vifs, pour une brique moulée main il faudra faire 

2 boudins de 1cm. Il est possible de remplacer les deux boudins par un 
boudin central donnant le même retrait après la pose des briques (voir 

Figure ). 

 

Figure 5 : Pose au joint vif sur une brique moulée main 

Il faudra faire de sorte qu’après la pose de la brique supérieure le 

mortier se trouve de 0,5 à 1 cm en retrait de la surface de la façade. 

Pour faciliter la pose, une cordelette nylon d’un diamètre correspondant 

à l’épaisseur de joint est positionnée tendue côté extérieur. 

En partie courante les joints verticaux sont remplis. 

3.3 Pose des attaches de liaisons 

Détail mis en œuvre des attaches (à frapper) : 

L’installation des attaches est réalisée au fur et à mesure du montage 

du mur en maçonnerie. Le nombre d’attache minimale à mettre en place 

est à hauteur de 5 attaches / m² en partie courante. Les dispositions 

suivantes doivent être respectées : 

- Cheville Ø 6 mm : (pour les fils Ø4) 

Diamètre de perçage : 6mm 

Profondeur de forage : 60 mm 

- Cheville Ø 8 mm : (pour les fils Ø5) 

Diamètre de perçage : 8 mm 

Profondeur de forage : 65 mm 

Une fois la cheville mise en place, la tige métallique (fil) de diamètre 

4mm (ou 5mm) est enfilée dans un tube puis frappée à l’aide d’un 

marteau pour l’enfoncer dans la cheville et créer l’expansion. 

Le fil (tige) métallique est par la suite coudé à 90° au niveau du plan 

médian du mur sa longueur est à choisir dans le Tableau 1 , elle est 

calculée pour assurer une longueur de la partie coudée supérieure ou 

égale à 40 mm. 

Les fils installés en tête de mur sont coudés à 45° au niveau du voile BA 

puis à 135° pour la partie ancrée dans le mur maçonnerie. Voir le 

tableau 2 pour le choix le sa longueur. 

3.4 Mise en place de l’isolant dans la lame d’air 

L’isolant est maintenu plaqué au mur porteur par des chevilles 

indépendantes des attaches de liaison. 

En tête de mur, l’isolant sera découpé sur une largeur égale à la distance 

entre les attaches et disposés entre ces dernières positionnées à +/- 

45°. 

3.5 Réalisation des ouvertures 

Les détails suivants comportent à la fois les dispositions sismiques à 

respecter ainsi que les dispositions feu vis-à-vis de l’APL EFR-18-002064 

du laboratoire EFECTIS. 

 

• La figure 6 montre la vue de face d’une ouverture  

• La figure 7 représente une coupe sur un linteau avec tôle 

d’habillage coupe-feu en acier 15/10ème de mm avec un 

isolant PIR et 6/10ème de mm métallique avec un isolant en 

laine minérale. 

• La figure 8 montre une coupe sur un appui avec bavette alu 

coupe-feu 6/10ème de mm 

• La figure 9 représente une coupe sur le tableau avec la tôle 

acier coupe-feu 15/10ème de mm avec un isolant PIR et 

6/10ème de mm métallique avec un isolant en laine minérale. 

 

3.6 Angles rentrant et sortant 

Les figures 10a et 10b montrent la réalisation des angles en fonction 

des isolants. 

3.7 Joints de fractionnement verticaux 

Les pans de murs ont une longueur maximale de 12 m et sont séparés 
par des joints de fractionnement verticaux souples de 20 mm à 40mm 

(voir figure 16a et 16b, voir Tableau 3), tiré des déplacements des essais 



 

 4 

expérimentaux.

  

Tableau 3 : Epaisseur du joint de fractionnement vertical (en mm) 
 

3.8 Joint de dilatation 

Lorsque le joint de fractionnement coïncide avec le joint de dilatation 

structurel, il faudra ajouter à la largeur du joint un jeu sismique allant 

de 14mm à 40mm (largeur joint = dilatation du bâtiment + jeu 

sismique). Le jeu sismique est justifié par les déplacements mesurés 

lors de l’essai qui étaient compris entre 10mm et 20mm (voir figure 17a 

et 17b). 

La tôle acier 15/10ème (ou 6/10ème métallique avec laine minérale) de 

mm permet de protéger l’isolant des intempéries et assure une 
protection incendie. 

3.9 Départ avec console de supportage 

La figure 11a montre le départ avec la console de supportage. 

La figure 11b montre le départ avec corbeau béton 

3.10 Coupe verticale plusieurs niveaux 

La figure 12 montre la mise en place des consoles à chaque niveau du 

bâtiment ainsi que le recoupement de la lame d’air tous les 2 niveaux 

avec une tôle acier 15/10ème (pour de l’isolant PIR) ou 6/10ème métallique 

(pour de l’isolant en laine minérale) qui pénètre de 10mm dans la 

maçonnerie. 

4. Disposition de protection incendie 

Le mur double TERCA répond à l’Instruction Technique 249 relative aux 

façades (Arrêté du 24 mai 2010) moyennant le respect des dispositions 

suivantes (voir également l’Appréciation de Laboratoire EFECTIS n° EFR-

18-002064) : 

Il faudra également assurer la continuité de la protection de l’isolant 

autour des ouvertures, celles-ci sont protégées par un dispositif adapté 

comme montré sur les figures 6 à 9. 

Le recoupement de la lame d’air est obligatoire tous les 2 niveaux (voir 

figure 11) avec une tôle d’acier pliée en « L » d’épaisseur 15/10 mm 

(avec isolant PIR) de dimensions 120mm X (épaisseur isolant  + lame 

d’air + 10mm) filante sur toute la largeur de la façade. 

Lorsque de l’isolant laine minérale est utilisé, une tôle métallique de 

6/10ème suffit. 

Les façades réalisées devront répondre aux exigences minimales de 
C+D, imposées par les règlementations en vigueur pour chaque type 

d’ouvrage concerné, à savoir : 

• les ERP, 1m.  

• en Habitation, 0.6m (3ème famille A) ou 0.8m (3éme famille 

B ou 4ème famille) 

Le recours à la disposition constructive décrite ci-dessus (recoupement 

tous les 2 niveaux) dispense du calcul de la Masse Combustible 

Mobilisable (MCM). 

Pour l’application de la règle, les orifices d’évacuation des eaux de pluie 
(joint verticaux ouverts) dont la section d’environ 10cm² est très 

inférieure à 200cm² (lame d’air ventilée) ne sont pas pris en compte. 

 

5. Calcul en zone sismique  

5.1 Correspondance entre catégorie de bâtiment/zone 

sismique et phase atteinte lors des essais 

La tenue du système sous sollicitation sismique est justifiée par des 
essais réalisés selon le Cahier du CSTB 3725 (janvier 2013).  

Le § 4.3.5 de l’EN 1998-1 permet de déterminer en fonction de la 

catégorie de bâtiment et de la zone sismique, l’accélération du sol à 

laquelle est soumise l’ENS. 

Un coefficient de comportement « qa » pris forfaitairement égale à 1 

(cas le plus défavorable). 

L’annexe 4 traite de la correspondance entre les essais et la validation 

des zones sismiques. 

Le domaine d’emploi du procédé est déterminé en fonction de 
l’accélération atteinte lors des essais. 

 

 

Domaine d’emploi pour nouvelle construction : 

Nous illustrons les domaines d’emploi du procédé double mur en zones 

sismiques sous forme de 2 tableaux (tableau 5 – coupe droite et coupe 

à onglet pour les angles, tableau 6 harpage) 

 
Tableau 4 : Neuf - Coupe droite et coupe à onglet 

 

Si un harpage dans l’angle est désiré, il faudra se limiter à une 

accélération de l’ordre de 9.3m²/s.  

 

Tableau 5 : Neuf - Harpage 

 

5.2 Domaine d’emploi pour rénovation : 

Si les règles parasismiques sont d’application pour les ENS suivant l’article 3 de 
l’arrêté du 22 octobre 2010, Les tableaux 7 et 8 sont à prendre en compte 

 

  Catégorie d’importance 

  I II III IV 

Zone 
sismique 

1     

2   
Tous 
sols 

Tous 
sols 

3  Tous sols 
Tous 
sols 

Tous 
sols 

4  Sols A à D   

Tableau 6 : Rénovation - Harpage 

 

  Catégorie d’importance 

  I II III IV 

Zone 
sismique 

1     

2   
Tous 
sols 

Tous 
sols 

3  Tous sols 
Tous 
sols 

Tous 
sols 

4  Tous sols 
Tous 
sols 

 

Tableau 7 : Rénovation – Coupe droite et coupe à onglet 

6. Dimensionnement, implantation et 

assistance technique  

La conception, le dimensionnement et l’implantation des supports 

métalliques, ancrages et les fils sont réalisés par le bureau d’études 

FIXINOX qui, sur la base des plans du bâtiment transmis par le client, 

positionne les différents organes de liaison. Les instructions pour 

l’intégration de l’ensemble des organes de liaison (plans de calepinage, 

détails, …), Lors du montage du double mur, sont transmises lors de 

leur livraison.  

En collaboration des deux sociétés Fixinox et Wienerberger, une 
assistance technique sur chantier est possible, sur demande, pour 

compléter la formation du personnel chargé de la mise en œuvre du 

procédé mur double en zone sismique. 
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B. Résultats expérimentaux et annexes 

1 Caractéristiques mécaniques 

 

Essai sismique 

 

MFR 18 26074731 du CSTB du 18 mai 2018 

MFR 18 26072088 du CSTB du 12 mars 2018 

 

2 Résistance au feu 

 

Appréciation de laboratoire EFECTIS n° EFR-18-002064  

 

Annexes du Dossier Technique 
 

Annexe 1 : Justifications des attaches 

 
Annexe 2 : Note de calcul du dispositif porteur 
 

Annexe 3 : Vérification des chevilles 
Voir notes de calculs aux documents annexés 

• Annexe 3-1 : Note de calcul cheville console statique 

• Annexe 3-2 : Note de calcul cheville console sismique 

• Annexe 3-3 : Note de calcul cheville buton 

 

Annexe 4 : Correspondance essai et catégorie de bâtiment 
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C. Cahier graphique 
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Figure 10a : Angle entrant – Coupe à l’onglet 
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Figure 10b : Angle sortant – Coupe à l’onglet 
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Figure 11a : Départ  - console de supportage 
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Figure 11b : Départ  - corbeau béton 
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Figure 12 : Coupe verticale 
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Figure 13 : Scellement de l’attache – détail partie courante 
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Figure 14 : Densification des attaches en périphérie de maçonnerie 

 

 

 

Figure 15 : Attaches à 45° en tête de mur 
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Figure 16a : Joint de fractionnement – isolant PIR 

 

Figure 16b : Joint de fractionnement – isolant Laine minérale 

 

 

 

 

 

Figure 17a : Joint de dilatation – isolant PIR 
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Figure 17b : Joint de dilatation – isolant Laine minérale 

 

 
 

 
Figure 18a : Console avec batée 
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Figure 18b : Console sans batée 

 


