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 S O M M A I R E

Cahier des prescriptions techniques communes 
aux procédés de murs à coffrage intégré

PRÉAMBULE

Les Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) sont 
des parties intégrantes des Avis Techniques, présen-
tant des dispositions communes. Ces CPT ne sont 
donc pas des textes à utiliser seuls, mais conjointe-
ment avec l’Avis Technique qui y fait référence, et qui 
peut les compléter ou les amender.
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Avant-propos

Terme et défi nition au sens du présent CPT

Mur composite : mur constitué de deux voiles en béton 
armé préfabriqués qui sont reliés ensemble, avec un 
espace, au moyen d’un système de raidisseurs à treillis 
(verticaux).

L’ensemble (deux voiles reliés) fabriqué en usine forme 
un panneau. Les voiles préfabriqués sont communément 
appelés « peaux » ou « peaux coffrantes ». L’espace 
entre les voiles rempli de béton est appelé noyau.

Le mur composite, une fois complété par le béton coulé 
en place, est appelé « mur à coffrage intégré » (MCI). 

Nota : 
L’espace compris entre les voiles est rempli de béton  -
sur site, une fois les panneaux mis en œuvre.

Le présent document ne s’applique pas aux cas  -
où un seul voile est préfabriqué, et l’autre côté est 
limité par une paroi existante ou un autre coffrage 
pendant la construction (cf paragraphe 3.5 de 
NF EN 14992 : 2007).

Béton coulé en place

Figure 1 - Exemples de murs composites ou murs à coffrage 
intégré (source : NF EN 14992)

Domaine d’emploi

Éléments essentiellement sollicités par des charges  –
dans leur plan

Exemples : murs, poteaux, poutres, poutres-voiles, 
acrotères

Éléments sollicités en fl exion simple ou composée par  –
des charges perpendiculaires à leur plan

Exemples : murs de soutènement, murs de silos ou de 
magasins de stockage, murs soumis à pression hydros-
tatique.

Les murs à coffrage intégré doivent être conformes à la 
norme européenne NF EN 14992 « Éléments de murs » 
ou à la norme NF EN 15258 « Éléments de murs de soutè-
nement » lorsqu’ils relèvent du domaine d’emploi de cette 
dernière.
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Notations

bp Épaisseur des peaux coffrantes

b1 Épaisseur de la première peau coffrante 

b2 Épaisseur de la seconde peau coffrante 

ch1 Largeur du chanfrein de la première peau coffrante 

ch2 Largeur du chanfrein de la seconde peau coffrante 

Sn Section du noyau coulé en place

bn Épaisseur du noyau coulé en place

b Épaisseur totale du mur à coffrage intégré

Hmax Hauteur de chute maximale du béton

Dmax Dimension nominale supérieure du plus gros granulat

Hraid Hauteur du raidisseur

, ’ Inclinaisons des diagonales dans le plan longitudinal

 Inclinaison des diagonales dans le plan transversal

Araid.inf Section des armatures inférieures du raidisseur

raid,inf Diamètre des armatures inférieures du raidisseur

Araid.sup Section des armatures supérieures du raidisseur

raid,sup Diamètre des armatures supérieures du raidisseur

At1 Section des armatures perpendiculaires aux raidisseurs dans la première peau coffrante

t1 Diamètre des armatures perpendiculaires aux raidisseurs dans la première peau coffrante

At2 Section des armatures perpendiculaires aux raidisseurs dans la seconde peau coffrante

As1 Section d’acier tendu dans la première peau coffrante dans une poutre

As2 Section d’acier tendu dans la seconde peau coffrante dans une poutre

As Section d’acier tendu totale dans une poutre

P1 Plan de cisaillement entre la première peau coffrante et le noyau coulé en place

P2 Plan de cisaillement entre la seconde peau coffrante et le noyau coulé en place

h Hauteur du mur à coffrage intégré

d Hauteur utile du mur à coffrage intégré

z Bras de levier

 Élancement mécanique

S Moment statique de la section d’une peau coffrante par rapport à l’axe de symétrie de la section totale

I Moment d’inertie de la section totale

Br Section réduite du poteau

bapp Largeur effi cace au droit de l’appui d’une poutre

st Pas de la sinusoïde du raidisseur

e Espacement des raidisseurs

FW Résistance garantie de la soudure de liaison de la sinusoïde du raidisseur

c1 Enrobage du raidisseur, côté face intérieure de la première peau coffrante 

c2 Enrobage du raidisseur, côté face intérieure de la deuxième peau coffrante

e1 Enrobage extérieur au mur à coffrage intégré des armatures perpendiculaires au raidisseur, de la première peau 

coffrante

e2 Enrobage extérieur au mur à coffrage intégré des armatures perpendiculaires du raidisseur, de la deuxième peau 

coffrante

fc,n Résistance caractéristique à la compression du béton de remplissage

Ev,n Module élastique différé du béton de remplissage

fc,p Résistance caractéristique à la compression du béton des peaux coffrantes

ft,p Résistance caractéristique à la traction du béton des voiles

fc,eq28 Résistance caractéristique équivalente à la compression du mur à coffrage intégré

Nulim Effort normal résistant à l’ELU 

Vu Effort tranchant sollicitant à l’ELU

Vuréd Effort tranchant réduit sollicitant à l’ELU 

u Contrainte de cisaillement ultime

uc Contrainte tangente à l’interface peau/noyau

u,lim Valeur limite de la contrainte de cisaillement en deçà de laquelle les raidisseurs standards des murs suffi sent

μ, c Coeffi cients caractérisant la rugosité de l’interface peau/noyau
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1. Conditions de conception

Sauf indication contraire, les dimensions utilisées dans 
le présent chapitre sont des dimensions nominales. Les 
enrobages sont donnés en valeur effective.

1.1 Stabilité

1.1.1 Prescriptions communes 
aux différents éléments

1.1.1.1 Règles de dimensionnement
Les murs à coffrage intégré sont dimensionnés selon les 
règles usuelles de la résistance des matériaux et du béton 
armé avec le cas échéant vérifi cation de la stabilité de 
forme.

Le dimensionnement des murs se fera sur la base des 
règles usuelles du béton armé : DTU 23.1, DTU 14.1, BAEL, 
et du Fascicule 74 du CCTG, lorsqu’il s’agit d’ouvrages 
de type réservoirs.

Les prescriptions données dans ce document 
s’ajoutent ou, pour certaines d’entre elles, se substituent 
à ces règles. 

Les liaisons doivent assurer la continuité mécanique 
entre :

la fondation et le mur à coffrage intégré ; –

entre deux murs à coffrage intégré ; –

le mur à coffrage intégré et les ouvrages apparte- –
nant au même système statique (exemple : plancher, 
balcon, …). 

Pour la détermination de la capacité résistante de la 
section courante du mur à coffrage intégré, la résistance 
équivalente à la compression du béton prise en compte 
pour l’épaisseur totale du mur correspond à :

( )n,cn,vp,ceq,c ƒ;E.ƒminƒ 4
28 103 −−=  

avec :

fc,p = résistance caractéristique du béton des voiles préfa-
briquées

fc,n = résistance caractéristique du béton du noyau 

Ev,n = module élastique différé du béton du noyau 

Cette résistance est prise en compte pour l’ensemble 
des éléments incorporés dans le mur à coffrage intégré 
(poteau, poutre, poutre-voile…).

Au niveau des joints entre panneaux de mur à coffrage 
intégré, ou entre panneau de mur à coffrage intégré et 
autre structure (par exemple radier…) la résistance carac-
téristique équivalente fc,eq28 à 28 jours, prise en compte est 
égale à fc,n.

Au droit des joints entre éléments de murs à coffrage intégré 
ou entre éléments de murs à coffrage intégré et parties 
coulées en place, la section résistante à la compression 
est calculée en considérant l’épaisseur totale du mur, 
réduite de la largeur des chanfreins éventuels, si :

le joint présente une largeur minimale de 3 cm, ou• 

la pose est réalisée sur un mortier de calage de résis-• 
tance au moins égale à la valeur fc n prise en compte 
dans les calculs.

Dans le cas contraire, la section résistante est réduite à la 
section de béton du noyau (cf. fi gure 2).

La section résistante en cisaillement est dans tous les cas 
égale à la section du béton du noyau.

La hauteur utile du mur prise en compte dans les calculs 
est évaluée en fonction des dispositions prises pour 
le remplissage effectif des joints de calage, déduction 
faite des enrobages et des positions relatives des arma-
tures. Les dispositions propres à chaque élément de mur 
à coffrage intégré sont décrites dans les paragraphes 
correspondants.

1.1.1.2 Valeurs caractéristiques des matériaux

Le béton réalisé en usine est conforme à la norme 
NF EN 13369. Sa résistance caractéristique minimale à 
28 jours est de 25 MPa.

Le béton de remplissage est conforme aux spécifi cations 
du projet à réaliser et au minimum à celles de la norme 
NF EN 206-1. La résistance caractéristique à 28 jours est 
au moins de 25 MPa (classe de résistance mini C25/30).

Pour un noyau d’épaisseur inférieure ou égale à 9 cm, • 
utilisation d’un microbéton avec une dimension nomi-
nale supérieure du plus gros granulat Dmax 

= 10 mm.

Pour un noyau d’épaisseur strictement supérieure à • 
9 cm : utilisation d’un béton avec Dmax = 16 mm.

Figure 2 - Exemples de section résistante en compression
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Nota : dans le cas d’une utilisation de microbéton, une 
attention particulière doit être portée à la fi ssuration due 
au retrait, et ceci plus particulièrement au niveau des 
joints verticaux.

Classe de consistance S4 ou S5 (affaissement au cône 
d’Abrams ≥ 160 mm) selon la norme NF EN 206-1.

Les aciers pour armatures doivent répondre aux exigences 
suivantes :

acier en barres fi lantes ou façonnées intégrées • 
aux murs à coffrage intégré, conforme à la norme 
NF A 35-080-1 ;

panneaux de treillis soudés intégrés aux murs à coffrage • 
intégré ou utilisés en acier de liaison, conforme à la 
norme NF A 35-080-2 ;

acier pour boucles, conforme à la norme NF A 35-015 ; • 

des raidisseurs métalliques ou des cages d’armatures • 
assurent la liaison entre les deux voiles. Ils sont espacés 
au plus de 60 cm. Les raidisseurs sont de section trian-
gulaire avec un treillis sinusoïdal et les cages d’arma-
tures sont de section rectangulaire avec des armatures 
de contreventement. Les cages d’armatures doivent 
faire l’objet d’un contrôle interne. Les raidisseurs doivent 
faire l’objet d’une certifi cation par un organisme exté-
rieur. Les critères de certifi cation sont les suivants :

hauteur déclarée avec une tolérance de +1/-3 mm  -
sur cette dimension, conformément à la norme 
NF A 35-028,

résistance des soudures :  -

Ce contrôle porte sur la résistance des soudures du 
treillis aux aciers longitudinaux inférieurs et supé-
rieurs et doit être conforme aux prescriptions de 
l’article 7.3.3 de la norme NF A 35-028.

Les valeurs des résistances au cisaillement à vérifi er 
doivent être conformes à la norme NF A 35-028 ou 
aux Avis Techniques mentionnés dans le certifi cat du 
treillis raidisseur.

La vérifi cation sera faite statistiquement, avec un frac-
tile de 5 % et un niveau de confi ance de 90 %.

De plus, la valeur minimale de chaque force de 
cisaillement mesurée Fwi des points de soudure dans 
un treillis raidisseur, ne doit pas être inférieure à
0,9 fois la valeur déclarée.
La valeur prise en compte dans les calculs aux para-
graphes 1.1.1.9 et 1.1.2.3 est égale à la plus petite 
des deux valeurs certifi ées : soit la résistance de la 
soudure au niveau de la membrure supérieure, soit la 
résistance de la soudure au niveau de la membrure 
inférieure. Le diamètre minimal des diagonales et des 
armatures de base est de 5 mm, celui de l’armature 
supérieure est de 7 mm. 

Le choix du type de raidisseur se fera en fonction des 
critères suivants :

Vitesse de bétonnage du noyau• 

Sollicitations de cisaillement à l’interface• 

Épaisseur du mur à coffrage intégré• 

1.1.1.3 Armatures minimales
Les conditions minimales présentées dans cette section 
sont valables quelle que soit la position de l’élément dans 
l’ouvrage et quel que soit le référentiel qui s’y applique. 
Ces référentiels peuvent prescrire des conditions plus 
sévères dont il faudra tenir compte.

Chaque peau comprend au minimum 1,2 cm²/ml 
d’armatures dans les deux directions, avec un espace-
ment maximal des armatures inférieur ou égal à 33 cm. 
Dans la direction parallèle aux raidisseurs, la section 
d’armatures des raidisseurs est prise en compte dans 
cette section minimale.

1.1.1.4 Épaisseurs minimales
Les épaisseurs minimales considérées dans ce para-
graphe sont des valeurs minimales toutes tolérances 
épuisées.

L’épaisseur minimale des voiles préfabriqués résulte des 
exigences d’enrobage et des tolérances d’exécution sur 
cette dimension et sur le positionnement des armatures. 
Les expressions des tolérances résultantes Δ1 et Δ2 sur 
l’épaisseur du premier et celle du second voile préfa-
briqué sont données au paragraphe 1.1.1.6.

Sauf certifi cation du mur à coffrage intégré, la valeur mini-
male, toutes tolérances épuisées, de l’épaisseur d’un voile 
préfabriqué est au moins de 65 mm.

L’épaisseur minimale du noyau coulé en place est fi xée à 
6 cm. Cette épaisseur minimale correspond à une épais-
seur nominale de 7,5 cm avec les valeurs par défaut des 
tolérances défi nies au paragraphe 1.1.1.6 et l’expression 
de bn,min du paragraphe 1.1.1.11.

1.1.1.5 Enrobage des armatures
L’enrobage des armatures est choisi en fonction du 
diamètre des armatures et de la nature agressive ou non 
du milieu ambiant dans lequel sera placé le mur. 

Pour les parois exposées, l’enrobage minimal est au moins 
égal à 2 cm si la résistance caractéristique du béton de 
la peau exposée est supérieure ou égale à 40 MPa et 
à 3 cm, dans le cas contraire. Pour les parois qui sont 
situées dans des locaux couverts clos et qui ne sont pas 
exposées aux condensations, l’enrobage minimal est de 
1 cm.

La dérogation sur l’enrobage des armatures (réduction de 
1 cm de l’enrobage si fc,p ≥ 40 MPa) n’est autorisée que 
pour les murs à coffrage intégré certifi és.

1.1.1.6 Enrobage des raidisseurs, côté face intérieure
L’enrobage des raidisseurs doit permettre de respecter 
les exigences vis-à-vis de la résistance au bétonnage et 
celles vis-à-vis des coutures entre le voile préfabriqué et 
le béton coulé en place.

( )min_coutmin_bétmin c;cMaxc 111 =  

et 

( )min_coutmin_bétmin c;cMaxc 222 =  

Vis-à-vis de la résistance au bétonnage, le para-
graphe 1.1.1.12 donne des références pour déterminer 
les vitesses de bétonnage à adopter en fonction de 
l’espacement entre raidisseurs pour un enrobage minimal 
cbét_1min = cbét_2min = 15 ou 17 mm.

Pour les murs à coffrage intégré non certifi és, la valeur 
minimale de l’enrobage vis-à-vis du bétonnage est 
cbét_1min = cbét_2min = 20 mm.
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Vis-à-vis des coutures de l’interface peau/noyau, l’enro-
bage minimal des armatures longitudinales d’un treillis 
raidisseur est égal à :

c• cout_1min = 10 mm pour l’armature soudée à une nappe 
de treillis ;

c• cout_2min = 15 mm lorsque l’armature est soudée à deux 
nappes de treillis.

Dans le cas où la résistance caractéristique fc,p de la peau 
préfabriquée est supérieure à 25 MPa, la valeur de 15 mm 
peut être réduite. L’enrobage minimal ccout_2min sera dans 
ce cas égal à : 

×
=

mm

mm
ƒ

.

Maxc p,tmin_cout

10

15
12

2

avec t,p = la résistance caractéristique à la traction du 
béton préfabriqué.

 

>C2min

>C1min 

>Cmin

Figure 3 - Défi nition des enrobages

Les valeurs d’enrobage nominal sont déterminées à partir 
des valeurs d’enrobage minimal défi nies en tenant compte 
des tolérances d’exécution (fi gure 4), soient :

 e1
+ :  la tolérance en plus sur l’enrobage e

1
 en première 

face

 e1
- :  la tolérance en moins sur l’enrobage e

1
 en première 

face 

 b1
- :  la tolérance en moins sur l’épaisseur de la 

première face

 b2
- :  la tolérance en moins sur l’épaisseur de la 

deuxième face

 raid 
- :  la tolérance en moins sur la hauteur du raidis-

seur 

 b+ :  la tolérance en plus sur l’épaisseur du mur

Les valeurs de tolérances ci-dessus sont, par défaut, 
prises égales à :

Δ e• 1
+ = 5 mm

 e1
-= 5 mm

 b1
-= 8 mm

 b2
-= 8 mm 

 raid 
- = 3 mm 

 b+= 8 mm

Des valeurs différentes peuvent être prescrites dans 
l’Avis Technique sous réserve que le produit fasse l’objet 
d’une certifi cation. Les tolérances sur les épaisseurs 
à prendre en compte correspondent aux tolérances 
moyennes par élément.

Les épaisseurs des voiles préfabriqués doivent vérifi er les 
inégalités suivantes :

11111 Δ++++≥ inf.raidtmin ecb φφ   

avec : ( ) ( )2

1

2

11
−+ Δ+Δ=Δ be  

( ) 21122 Δ++−−−+≥ sup.raidraidtmin Hebcb φφ  

avec : ( ) ( ) ( ) ( )222

2

2

12
−+−− Δ+Δ+Δ+Δ=Δ raidHbbe  

avec : 

b• 
1
 : l’épaisseur nominale de la première peau coffrante

b• 
2
 :  l’épaisseur nominale de la deuxième peau 

coffrante

b•  : l’épaisseur nominale du mur à coffrage intégré

e• 1 :  l’enrobage nominal des armatures perpendiculaires 
au raidisseur, de la première peau coffrante

c• 1,min :  l’enrobage minimal du raidisseur, côté face inté-
rieure de la première peau coffrante

c• 2,min :  l’enrobage minimal du raidisseur, côté face inté-
rieure de la deuxième peau coffrante

H• raid : la hauteur nominale du raidisseur

 t1 :  le diamètre des armatures perpendiculaires aux 
raidisseurs dans la première peau coffrante, de 
section At1

 raid,inf :  le diamètre des armatures inférieures du raidis-
seur, de section Araid.inf

 raid,sup :  le diamètre des armatures supérieures du raidis-
seur, de section Araid.sup

Nota : dans le cas où la tenue du mur au coulage du 
béton est assurée par des cages d’armatures, la vérifi ca-
tion des tolérances ci-dessus s’applique en remplaçant la 
tolérance Hraid par la tolérance sur la hauteur de la cage 
d’armatures.

Figure 4 - Défi nition des chaînes de cotes
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(a) 

(b) 

Figure 5 - Schémas de principe de dispositions équivalentes de renforcement des bords libres verticaux : 
(a) solution traditionnelle, (b) solution mur à coffrage intégré
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1.1.1.7 Calepinage
Les joints de calepinage horizontaux et verticaux sont 
positionnés de façon à ne pas réduire la raideur du mur 
dans son sens porteur privilégié :

Pour les murs dont la fl exion se fait dans un plan vertical,  –
les joints horizontaux sont disposés en proximité immé-
diate des diaphragmes (dalles, poutres, couvertures 
contreventées,…), sauf dispositions particulières. Les 
joints verticaux sont sans incidence.

Pour les murs dont la fl exion se fait dans un plan  –
horizontal, les joints verticaux sont disposés en proxi-
mité immédiate des raidisseurs (refends, poteaux, 
goussets,…), sauf dispositions particulières. Les joints 
horizontaux sont sans incidence.

1.1.1.8 Chevillage 
Il appartient au maître d’œuvre ou au BET de vérifi er 
que l’ouvrage support, c’est-à-dire le mur à coffrage 
intégré, est apte à reprendre les charges transmises par 
les chevilles et comporte les dispositions éventuelles 
nécessaires à leurs transferts.

Les chevilles implantées perpendiculairement au plan de 
reprise peau/noyau sont :

soit ancrées totalement dans l’épaisseur du voile préfa- –
briqué suivant les préconisations du fabricant ;

soit ancrées totalement dans l’épaisseur de béton coulé  –
en place (noyau) : 

la vérifi cation en traction doit être faite en considérant  -
comme l’épaisseur à fi xer, l’épaisseur de la platine 
augmentée de l’épaisseur de la peau concernée par 
la fi xation,

la vérifi cation en cisaillement est effectuée en consi- -
dérant uniquement l’épaisseur de la platine comme 
épaisseur à fi xer.

Un chevillage parallèle au plan de reprise n’est autorisé 
que dans la partie béton coulé en place, dont on aura 
vérifi é la bonne compacité. La contribution des voiles 
préfabriqués est ignorée pour la résistance de l’ancrage 
de la cheville. Les systèmes permettant d’en tenir compte 
peuvent être défi nis dans chaque Avis.

1.1.1.9 Principes constructifs

Liaisons entre éléments
Des schémas de liaisons types entre éléments sont 
présentés en Annexe 8. Ces liaisons peuvent être du 
type :

articulé : les armatures de liaison sont ajoutées unique- –
ment dans le noyau ;

couturé : il s’agit d’une liaison articulée à laquelle est  –
ajoutée une armature de couture reliant les deux voiles 
préfabriqués, en bord de chaque panneau ;

encastré. –

 

1 cm 

Périm. utile : 0,8.uiPérim. utile : ui Périm. utile : 0,5.ui

Figure 7 - Enrobage des aciers structuraux et périmètre utile

Utilisation des raidisseurs dans les renforcements
Les renforcements des bords libres verticaux usuellement 
prévus dans les voiles selon les dispositions du para-
graphe 4.2.2.5 du DTU 23.1 pourront être réalisés dans 
les murs à coffrage intégré à l’aide des raidisseurs.

Les barres de chaînages périphériques sont intégrées 
dans les peaux des murs à coffrage intégré. Les U 
de fermeture constructifs sont remplacés par des 
raidisseurs (voir fi gure 5).

Les ferraillages constructifs constitués de cadres, d’épin-
gles ou d’étriers, pourront également être réalisés dans 
les murs à coffrage intégré à l’aide des raidisseurs.

Les fi lants sont soit intégrés en renforts dans les peaux 
des murs à coffrage intégré, soit remplacés par les fi lants 
des raidisseurs si la section est équivalente.

Les U, cadres, épingles et étriers constructifs sont 
remplacés par des raidisseurs.

La section d’armature équivalente par mètre linéaire est 
calculée à partir de l’effort résistant au niveau du plan de 
cisaillement oblique.

  

diagonales  Ø d 

st

   

Figure 6 - Géométrie du raidisseur

eƒ/
st
sin.sin

.Fs.As 4  

avec  

Fs = Min (ADi.Re,Di ; Fw)

fe : limite élastique des épingles 

Re,Di :  limite apparente d’élasticité de la diagonale du 
raidisseur

ADi : section nominale de la diagonale du raidisseur

Fw : r ésistance garantie de la soudure des sinusoïdes sur 
les armatures longitudinales du raidisseur

Façonnage des armatures
Aciers structuraux
Si l’enrobage intérieur des armatures de structures est 
supérieur à 1 cm, le périmètre utile u

i
 (cf. article A.6.1.3. des 

règles BAEL) n’est pas minoré. Si l’armature est tangente à 
l’interface de reprise, u

i
 est multiplié par 0,8. Si l’armature 

est sécante au plan de reprise, ui est multiplié par 0,5.
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Nota : cette disposition revient à multiplier la longueur 
de scellement par un coeffi cient 1,25 si l’armature est 
tangente à l’interface de reprise et par un coeffi cient 2 si 
elle est sécante.

Dans le cas d’utilisation en poutre-voile, seule la première 
confi guration (périmètre utile = ui) peut être retenue.

Murs et poteaux
Les armatures en attente et les armatures de liaison sont 
disposées de manière à respecter les enrobages défi nis 
dans les référentiels en fonction de l’exposition du mur. 
Cet enrobage cg est compté à partir de la face intérieure 
des peaux coffrantes.

 

Figure 8 - Position des aciers en attente 
dans un mur à coffrage intégré

1.1.1.10 Recouvrement d’armatures
Les règles de recouvrements des armatures du noyau 
avec celles intégrées dans les voiles préfabriqués des 
murs à coffrage intégré, doivent être conformes aux règles 
du BAEL. La longueur de recouvrement est notamment 
calculée en appliquant l’article A.6.1,2.

1.1.1.11 Éclissage des armatures
Les règles d’ancrages d’armatures sont celles du BAEL : 
sur appui, celles qui s’appliquent sont l’article A.5.1.312 
pour l’appui simple d’about et l’article A.5.1.321 pour 
l’appui intermédiaire.

Ces armatures sont soit intégrées dans les murs à coffrage 
intégré, soit mises en œuvre dans la partie coulée en 
place.

Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans la partie coulée 
en place, le nombre maximal de barres est de 2 par lit 
et le diamètre maximal max est donné par l’expression 
suivante :

2
210 hhmin,n

max

aaeb

pour les armatures horizontales (fi gure 9)

2
210 vvmin,n

max

aaeb

pour les armatures verticales (fi gure 10)

avec : bn,min l’épaisseur minimale du noyau, toutes tolé-
rances épuisées.

e0 tel que : 

e0 = 0 si les armatures sont accolées et

e0 = 1,7 Dmax si elles sont espacées

ah1, ah2, av1, av2 : valeurs conventionnelles de l’enrobage 
prenant en compte les variations dimensionnelles de 
l’armature et de son positionnement :

mma)D,;mmmax(a emaxh 157125 11    

mma)D,;mmmax(a emaxh 157125 22   

mma)D,;mmmax(a emaxv 154125 11   
mma)D,;mmmax(a emaxv 154125 22   

ae1 : l’enrobage minimal de l’armature de liaison côté 
1re paroi et ae2 l’enrobage de l’armature de liaison côté 
2e paroi, défi nies aux paragraphes 1.5.1 et 1.5.2, et 
prenant les valeurs 15 mm ou 30 mm selon la destination 
de l’ouvrage, les conditions de liaison, …

Nota : la valeur de bn,min se déduit de l’épaisseur nominale 
du noyau bn, des tolérances en plus sur les épaisseurs 
des voiles b1

+, b2
+ et de la tolérance en moins du mur à 

coffrage intégré b- suivant l’expression suivante :

2

2

2

1

2
bbbbb nmin,n

ah1 

ah2

Figure 9 - Exemple de l’éclissage des armatures horizontales

av1

av2

Figure 10 - Exemple de l’éclissage des armatures verticales

Ces dispositions permettent d’assurer, toutes tolérances 
épuisées un espace de 2,5 cm entre les armatures et la 
face intérieure de la peau la plus proche.

Les deux armatures peuvent être remplacées par une 
seule de section équivalente.

En zone fl échie, les longueurs de recouvrement des 
armatures d’éclissage seront majorées de 20 % pour 
prendre en compte les tolérances de positionnement des 
armatures dans le noyau.

1.1.1.12 Critères de bétonnage
Hauteur de chute du béton
La hauteur maximale Hmax de chute du béton n’excédera 
pas 3 m quelle que soit l’épaisseur du noyau (en référence 
à l’article 1.3 « Déversement par bennes » de la norme 
NF P 18-504 « Mise en œuvre des bétons de structure »).

Lorsque les hauteurs de panneaux sont supérieures 
à cette hauteur maximale et ne permettent donc pas le 
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1.1.1.13 Dispositions parasismiques

Principe général
Les dispositions suivantes ne concernent que les murs 
considérés comme éléments principaux, c’est-à-dire les 
murs participant à la résistance aux actions sismiques 
d’ensemble ou dans la distribution de ces actions au 
sein de l’ouvrage (cf. article 11.1.1 PS 92). Pour les murs 
considérés comme éléments secondaires, les liaisons 
entre panneaux sont similaires aux liaisons préconisées 
en dehors des zones sismiques.

 

Joint intermédiaire  
(transmission des 
cisaillements) 

Figure 13 - Schéma d’un comportement monolithique 
des panneaux

bétonnage par trémie disposée en tête de panneau, le 
bétonnage doit être réalisé par introduction d’un tube 
souple entre les voiles (lorsque l’épaisseur du noyau le 
permet) ou par une trémie latérale respectant cette même 
hauteur limite (fi gure 11). La distance horizontale entre 
deux trémies ou entre deux positionnements successifs 
du tube souple ne doit pas excéder 3,80 m.

Dans ce cas on doit s’assurer du bon remplissage des 
murs à coffrage intégré par l’examen des joints verti-
caux entre panneaux, par le contrôle du volume du béton 
déversé ainsi que par une observation directe par les 
ouvertures éventuelles dans les panneaux.

 (a)  (b) 

Figure 11 - Hauteur de bétonnage équivalente à (a) hauteur sous trémie et (b) hauteur sous tube souple

Vitesse de bétonnage
En l’absence de prescription particulière, la vitesse de 
bétonnage est de 50 cm/h dans les conditions de tempé-
rature prévues à l’Annexe B informative de la norme 
NF EN 14992. 

Au-delà de cette vitesse, la vitesse doit être précisée sur 
le plan de pose et défi nie en prenant comme référence 
l’Annexe B informative de la norme NF EN 14992 
(cf. fi gure A-11 avec lc la charge de bétonnage recom-
mandée égale à 15,6 kN/m pour un enrobage minimal 
de 1,5 cm et 18,4 kN/m pour un enrobage minimal de 
1,7 cm). 

La validité des courbes présentées à la fi gure 12 est 
conditionnée à la garantie d’une résistance caractéris-
tique en compression minimale de 20 MPa au moment du 
bétonnage pour le béton des peaux préfabriquées.

L’attention est attirée sur le fait que des dispositions 
particulières sur le phasage d’exécution des voiles 
doivent être prises pour que les prescriptions de condi-
tions de bétonnage décrites ci-dessus puissent être 
respectées. À titre d’exemple, une vitesse de bétonnage 
de 50 cm/h implique le bétonnage d’une hauteur de 3 m 
sur une durée de 6 heures.
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Liaisons entre murs à coffrage intégré en zone courante
À défaut de calcul spécifi que des liaisons, 

les liaisons horizontales sont proscrites ; –

pour les liaisons verticales, il y a lieu de réaliser des  –
poteaux au droit des joints (voir fi gure 14 ci-dessous), 
dans lesquels sont incorporées des armatures hori-
zontales de continuité ancrées au-delà des raidisseurs 
de rives. La section des armatures de liaison est celle 
déterminée pour le mur banché substitué, majorée du 
rapport épaisseur totale / épaisseur totale diminuée 
d’une épaisseur de voile préfabriqué, soit (b/[b-b

1
]). Les 

poteaux doivent comporter au moins une face acces-
sible avant bétonnage et visible après décoffrage. 

La section des fi lants verticaux est au moins égale au 
tiers de la section des armatures horizontales.

Dans le cas de justifi cations des liaisons par le calcul, 
l’effort tranchant sollicitant doit être comparé aux efforts 
tranchants résistants mobilisables en fonction du type 
de liaison (horizontale ou verticale) et du cas de charge 
étudié (voir méthode de calcul proposée à l’Annexe 1). 
Cette vérifi cation a pour objet de déterminer le type de 
liaison à utiliser pour le panneau étudié, permettant de 
reproduire le monolithisme du mur.

Les tirants et chaînages adéquats issus du calcul peuvent 
être intégrés dans les murs à coffrage intégré.

Principe des vérifi cations des murs à coffrage intégré sous 
sollicitations sismiques
La détermination des efforts induits par les actions sismi-
ques sur un panneau de mur à coffrage intégré est réalisée 
sur l’hypothèse d’une section homogène équivalente au 
mur banché substitué.

Stabilité locale
Dans le cas de fi gure où le mur est libre sur l’un de ces 
côtés, on pourra se reporter à la vérifi cation de la stabilité 
de forme effectuée pour les poutres voiles.

À défaut de justifi cations par le calcul, les murs à coffrage 
intégré peuvent être assimilés à un mur banché de section 
homogène équivalente à condition de respecter les dispo-
sitions et justifi cations exposées dans les paragraphes 
suivants, qui correspondent au cas par défaut.

 

Figure 12 - Vitesse de bétonnage en fonction de l’entraxe des raidisseurs 
(fi gure B-3 de l’Annexe B de la norme NF EN 14992)

Figure 14 - Liaison verticale en zone sismique sans justifi cation par le calcul
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Les dispositions minimales des règles PS 92 doivent 
être respectées, notamment l’utilisation d’armatures de 
types B500B, B450B et B450C et les dispositions de 
l’article 11.4.3 rappelées ci-dessous.

À chaque extrémité de mur est prévu un chaînage vertical 
(CV) en acier B500B ainsi qu’au droit de toute ouverture 
et de chaque intersection de murs. Ces chaînages sont 
disposés de la manière suivante :

a. Tous les chaînages verticaux sont continus sur toute la 
hauteur de l’étage, de plancher à plancher et se recou-
vrent d’étage à étage avec acier de couture au droit des 
recouvrements.

b. Les chaînages horizontaux (CH) des planchers sont 
continus, ils sont défi nis à l’article 11.5 des règles PS 92.

c. Les chaînages des linteaux (CL) sont constitués en 
acier B500B et ancrés de 50 diamètres.

Les chaînages minimaux des zones courantes d’un mur 
principal sont :

CV : quatre barres  – 10 à haute adhérence (HA) avec 
des armatures transversales constituées de cadre en 
6 espacés d’au plus de 10 cm ;

CL : deux armatures  – 10HA.

Au niveau le plus bas du bâtiment et sur une hauteur 
d’étage on dispose les chaînages minimaux verticaux 
CV suivants au bord de chaque trumeau : quatre barres 
HA 12 ligaturées avec des armatures transversales en 
6 espacées de 10 cm au plus. Des chaînages verti-
caux identiques doivent être disposés pour tout niveau 
avec changement de section et ou de contreventement 
appréciable.

Des aciers de type B450B ou B450C peuvent être utilisés 
à condition de mettre en œuvre des sections résistantes 
équivalentes aux dispositions données ci-dessus pour les 
aciers B500B. 

Liaisons entre murs à coffrage intégré au droit d’une dalle
Afi n de s’assurer du non-glissement du mur par rapport à 
la dalle sous les sollicitations dynamiques, le joint doit être 
vérifi é au cisaillement conformément à l’article 11.8.2.1.3 
des règles PS 92 sur la base du noyau du mur à coffrage 
intégré.

Figure 15 - Exemple de chaînage horizontal

Liaisons à l’intersection de deux ou plusieurs murs à 
coffrage intégré
Les intersections de murs nécessitent systématiquement 
la mise en œuvre d’un chaînage vertical. Ce chaînage 
peut être incorporé dans le mur à coffrage intégré ou 
mis en œuvre par le biais des armatures de couture. Le 
choix entre ces deux solutions sera fonction de la section 
du tirant, de l’épaisseur du mur à coffrage intégré et des 
contraintes de mise en œuvre.

(a)  (b) 

Figure 16 - Chaînage vertical (a) dans le noyau coulé en place, (b) mis en œuvre par le biais des armatures de couture
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1.1.2.2 Prescriptions particulières aux poteaux
La distinction entre « mur » et « poteau » se fera sur la 
base du critère usuel suivant :

est considéré comme « mur » tout élément dont la  –
longueur est supérieure ou égale à 5 fois son épais-
seur ;

est considéré comme « poteau » tout élément dont la  –
longueur est inférieure à 5 fois son épaisseur.

L’ensemble des prescriptions du BAEL pour le dimension-
nement des poteaux doit être vérifi é et complété par les 
justifi cations suivantes.

Dans le cas où le poteau est soumis à des efforts hori-
zontaux, le monolithisme de la section doit être vérifi é  
(cf. paragraphe 1.1.4.1).

Type de ferraillage fonction du type de sollicitations :

Poteaux résistants par le béton seul• 
Ces poteaux sont des pièces soumises à une compression 
« centrée » comme défi nie dans le BAEL article B.8.2.1, 
dont l’armature n’est pas nécessaire dans la vérifi cation.

L’effort normal en tête de poteau est limité par :

b

eq,cj

b

eq,cr
limu .,

ƒ.B
;

.,

ƒ.B
MinN

9090
2828  

avec :

Br :  la section réduite du poteau (1 cm déduit en péri-
phérie)

Bj :  la section résistante B du poteau au niveau du joint de 
calage, réduite de 1 cm en périphérie

B :  la section résistante à la compression est calculée en 
considérant l’épaisseur totale du poteau, réduite des 
chanfreins éventuels, si :

le joint présente une épaisseur minimale de 3 cm, ou -

la pose est réalisée sur un mortier de calage de résis- -
tance au moins égale à la valeur f

c
 n prise en compte 

dans les calculs.

Dans le cas contraire, la section résistante est réduite à la 
section de béton du noyau.

 : l’élancement du poteau

b = 1,5 

70
50

60

50

35
201

850

2

2

50pour  ,

pour  

,

,

 

lw 

CV 

Avec lw = largeur des trumeaux 

Figure 17 - Coupes horizontales sur jonctions de murs

Remarque : Les dispositions de ferraillage minimales 
en zones sismiques peuvent conduire à des encombre-
ments incompatibles avec les plus faibles épaisseurs 
de noyau. Une augmentation de l’épaisseur totale des 
éléments de murs à coffrage intégré est alors nécessaire.

Exigences relatives au façonnage des armatures
Les armatures transversales des poutres et poteaux 
doivent respecter les dispositions constructives défi nies 
dans les règles PS92 (NF P 06-013).

1.1.2 Prescriptions particulières aux éléments 
essentiellement sollicités dans leur plan

1.1.2.1 Prescriptions particulières aux murs courants

Les joints en pied sont généralement de type « articulés ».

 

Figure 18 - Liaison en pied des murs courants

Les sollicitations doivent être équilibrées au droit des joints 
selon les règles usuelles du BAEL, en considérant :

la résistance caractéristique du béton du noyau ; –

les armatures ancrées au-delà du joint ; –

la section utile résistante aux efforts, qui est celle du  –
béton du noyau.
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1.1.2.3 Prescriptions particulières aux poutres
L’ensemble des prescriptions du BAEL pour le dimension-
nement des poutres doit être vérifi é et complété par les 
justifi cations suivantes.

La section de béton prise en compte dans le calcul est 
l’épaisseur totale de la poutre. 

Intégrité de la section
Cette vérifi cation consiste à s’assurer du monolithisme 
de l’ensemble de la section par la détermination des 
contraintes de cisaillement qui s’exercent à l’interface 
peau/noyau et par la mise en place d’aciers de couture.

 

Figure 21 - Plans de cisaillement 
dans la section d’une poutre

Effort traversant le plan de cisaillement P1 (en kN/ml) :

As.z
As.V

;
b.z
b.V

maxF uu 11
1

 

Effort traversant le plan de cisaillement P2 (en kN/ml) :

As.z
As.V

;
b.z
b.V

maxF uu 22
2

 

avec :  

V – u = effort tranchant maxi ELU en kN

A – s = As1 + As2   en cm²

z = 0,9 x d   en m –

On en déduit la contrainte de cisaillement maximal qui 
s’exerce sur les plans de couture (en MPa) :

h.,
)F;Fmax(

.uc 60
10 213  

Avec h (en m) la hauteur totale de la poutre.

Nota : Les expressions de F1 et F2 ci-dessus sont valables 
en partie courante. Elles ont été déterminées par analogie 
avec l’expression de l’effort tranchant dans une poutre en 
T ou en I (article A.5.3.2 des règles BAEL) bien que la 
situation ne soit pas complètement transposable. Le coef-
fi cient 0,6 a été choisi pour estimer la part de cisaillement 
d’interface à reprendre.

Le ferraillage est réalisé de la même manière que pour 
un mur à coffrage intégré classique : aciers horizontaux, 
verticaux et raidisseurs. Les abouts des murs à coffrage 
intégré seront systématiquement fermés par des U.

Figure 19 - Section de poteau résistant par le béton seul

Poteaux nécessitant des armatures structurelles• 
Les poteaux n’entrant pas dans les limites ci-dessus 
pourront être réalisés en murs à coffrage intégré, mais 
les dispositions de ferraillage seront les dispositions 
traditionnelles de réalisation d’un poteau, comme sur la 
fi gure 20 :

15 cm mini entre chaque épingle

Figure 20 - Section de poteau nécessitant 
des armatures structurelles

L’effort normal en tête de poteau est limité par :

s

s

b

eq,cj

s

s

b

eq,cr
limu

ƒe.A
.,

ƒ.B
;

ƒe.A
.,

ƒ.B
MinN

9090
2828  

avec : 

Br :  la section réduite du poteau (1 cm déduit en péri-
phérie)

Bj :  la section résistante B du poteau au niveau du 
joint, réduite de 1 cm en périphérie .

B :  la section résistant à la compression est calculée en 
considérant l’épaisseur totale du poteau, réduite des 
chanfreins éventuels, si :

le joint présente une épaisseur minimale de 3 cm, ou -

la pose est réalisée sur un mortier de calage de résis- -
tance au moins égale à la valeur fc,n prise en compte 
dans les calculs.

Dans le cas contraire, la section résistante est réduite à la 
section de béton du noyau.

 : l’élancement du poteau

b = 1,5 

70
50

60

50

35
201

850

2

2

50pour  ,

pour  

,

,

Par ailleurs, les sections d’armatures doivent respecter les 
conditions d’éclissage défi nies au paragraphe 1.1.1.11.
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b2 : épaisseur de la seconde peau coffrante 

ch1 :  largeur des chanfreins de la première peau 
coffrante 

ch2 :  largeur des chanfreins de la seconde peau 
coffrante

(voir fi gure 22 ci-dessous)

La valeur de b
app

 permet ensuite le calcul du ferraillage 
de cisaillement sur appui et la vérifi cation de la bielle 
d’about.

b
b2 b1 

ch2 ch1 

1 2 
Noyau 
coulé 

en 
place 

bn 

Figure 22 - Défi nition de la géométrie de la section

Figure 23 - Appui de poutre – cas 1

Figure 24 - Appui de poutre – cas 2

La liaison par le béton seul est systématiquement 
renforcée par les raidisseurs traversant le plan de reprise. 
Par conséquent, la valeur limite de la contrainte de 
cisaillement ulim est telle que présentée ci-dessous, ainsi 
qu’à l’Annexe 3 :

avec : 

fcd,n :  valeur de calcul de la résistance en compression du 
béton de remplissage (cc . fc,n / C)

fctd,n :  valeur de calcul de la résistance en traction du béton 
de remplissage (ct . ft,n / C)

ft : Min (fyk / s ; FW / [ADi.s])

fyk : limite caractéristique d’élasticité des aciers

FW : résistance des soudures

ADi : section d’une diagonale du raidisseur treillis

  = 0,6.(1 – fc,n / 250)

c tel que :

- cas des charges à caractère principalement statiques : 
c = 0,18 

- cas des charges dynamiques ou de fatigue : c = 0,09

μ = 0,6

Nota : Les valeurs de c et μ choisies permettent de 
retrouver la valeur de 0,35 MPa du BAEL pour une reprise 
de bétonnage standard, utilisée dans les Avis Techniques 
avant rédaction du référentiel.

 et ’ :  inclinaisons des diagonales des raidisseurs dans 
le plan longitudinal

 et ’
 :  pourcentages des armatures transversales 

ancrées de part et d’autre du plan de reprise 
suivant l’angle  ou ’, calculés comme présenté 
à l’Annexe 2.

Nota : Dans l’expression de la contrainte de cisaillement 
ci-dessus, l’infl uence du retrait du béton coulé en place 
est négligée.

Le plan de reprise peut être renforcé en resserrant les 
raidisseurs ou en disposant des raidisseurs de renforts 
pour augmenter la valeur de ’

 (cf. Annexe 3). 

Si la valeur limite de la contrainte de cisaillement est telle 
que : ulim > 0,07.fc,eq28/b, alors il est nécessaire de disposer 
des armatures transversales d’effort tranchant.

Vérifi cations sur appuis
Au niveau des appuis (sur la première bielle), la largeur 
bapp est calculée selon le type d’appui :

cas 1 : b• app = b
n
 correspond à l’épaisseur du noyau du 

mur à coffrage intégré (fi gure 23)

cas 2 : b• app = b – b
1
 – ch

2
 ou b – b

2
 – ch

1
 correspond 

à l’épaisseur totale réduite d’une épaisseur de peau et 
d’une largeur de chanfrein éventuel (fi gure 24) 

cas 3 : b• app = b – ch
1
 – ch

2
 correspond à l’épaisseur 

totale réduite des largeurs de chanfreins éventuels 
(fi gure 25)

avec :

b : épaisseur totale du mur à coffrage intégré

bn : épaisseur du noyau coulé en place

b1 : épaisseur de la première peau coffrante 

ulim = min (v et)Rdi ; 0,5 fcd,n

vRdi = c.fctd,n + .ft ( .sin  + cos ) + ’.ft ( .sin ’ + cos ’)

ft,n = 0,7 x 0,3 x fc,n (2/3)
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Les vérifi cations portent principalement sur les points 
suivants :

la vérifi cation de la stabilité d’ensemble de la poutre- –
voile ;

la vérifi cation des points singuliers (joints entre murs) ; –

la vérifi cation de la faisabilité de mise en œuvre des  –
armatures (tirant).

L’Annexe 4 présente les différents cas types qui peuvent 
être rencontrés.

Vérifi cation de la stabilité d’ensemble
Conformément à l’article E.5.3 du BAEL 91 révisé 99, il 
convient de vérifi er l’épaisseur minimale du mur afi n d’as-
surer le non-déversement de la poutre-voile. Dans le cas 
de présence de joints de calepinage et quelles que soient 
leurs positions, seule l’épaisseur du noyau est prise en 
compte pour cette vérifi cation. Dans le cas contraire, 
l’épaisseur totale du mur à coffrage intégré est prise en 
compte.

Dans le cas où cette vérifi cation n’est pas satisfaite, le 
noyau au droit des joints doit être augmenté soit : 

par l’épaississement du mur à coffrage intégré faisant  –
poutre-voile ;

par l’ouverture partielle ou complète des joints entre  –
murs, c’est-à-dire l’ouverture sur une ou deux peaux des 
joints qui seront remplis pour reconstituer la section.

Dans tous les cas, l’épaisseur retenue doit être suffi sante 
pour assurer la bonne mise en œuvre des armatures et 
leur continuité.

Vérifi cation des points singuliers (joints entre murs à 
coffrage intégré)
Les dispositions constructives au droit des joints doivent 
conventionnellement permettre d’équilibrer les efforts 
tranchants le long de la poutre-voile en respectant les 
prescriptions ci-dessous :

VEdi ≤ VRdi

avec : VEdi, l’effort tranchant sollicitant maximal le long de 
la poutre-voile à l’ELU,

VRdi, l’effort tranchant résistant au droit du joint déterminé 
conformément à l’Annexe 1.

Cette vérifi cation, décrite à l’Annexe 1, a pour objet de 
déterminer le type de liaison permettant de reproduire le 
monolithisme du voile mais ne dispense pas des vérifi ca-
tions au cisaillement qui s’appliqueraient à la poutre-voile 
banchée traditionnelle.

Dans tous les cas, les abouts des poutres-voiles doivent 
être munis de coutures (cf. fi gure 4 de l’Annexe 1).

À défaut de justifi cations de la résistance de la liaison, 
chaque panneau de mur à coffrage intégré doit corres-
pondre à une travée de poutre-voile.

Dans tous les cas, la section des armatures de liaison sera 
au moins égale à la section d’armatures horizontales ou 
verticales déterminées conformément au chapitre E.5.4 
de l'Annexe E.5 du BAEL 91 révisé 99.

Figure 25 - Appui de poutre – cas 3

La réalisation du joint d’appui doit être conforme aux pres-
criptions communes (cf paragraphe 1.1.1.1).

Résistance à la torsion
Nota : Comme pour les poutres élancées, on doit éviter de 
faire travailler les éléments en MCI en torsion, notamment 
en raison des déformations qu’il en résulte. Toutefois, 
lorsqu’on ne peut pas éviter de le faire, les prescriptions 
suivantes sont utilisées. 

Les sollicitations en torsion doivent être prises en compte 
dans le dimensionnement des poutres en considérant une 
largeur de poutre égale à :

soit l’épaisseur du noyau (b – n) dans le cas d’un joint du 
type cas 1 ci-dessus ;

soit l’épaisseur totale réduite d’une épaisseur de peau  –
et d’une largeur de chanfrein éventuel (b – b

1
 – ch2 ou 

b – b2 – ch1) dans le cas d’un joint du type cas 2 
ci-dessus ;

soit l’épaisseur totale réduite des largeurs de chanfreins  –
éventuels (b – ch1 – ch2) dans le cas d’un joint du type 
cas 3 ci-dessus.

Si la largeur du chanfrein (ch1 ou ch2) est inférieure au 
1/10 de la plus petite dimension de la section prise en 
compte dans le calcul de la torsion, alors la présence de 
ce chanfrein est négligé.

1.1.2.4 Prescriptions particulières aux poutres-voiles
Sur la base du critère usuel, est considérée comme 
« poutre-voile » les poutres droites de section constante 
dont la hauteur de section est au moins égale à la moitié 
de la portée.

Les poutres-voiles réalisées en tout ou partie à l’aide 
de murs à coffrage intégré sont dimensionnées selon 
la méthode usuelle défi nie en Annexes E5 & E6.2.5 des 
règles BAEL 91 révisées 99.

L’ensemble des prescriptions du BAEL pour le dimension-
nement des poutres-voiles doit être vérifi é et complété par 
les justifi cations suivantes.
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Acrotères hauts (au sens du DTU 20.12)
Les acrotères hauts peuvent être incorporés aux murs à 
coffrage intégré du dernier niveau et être réalisés par le 
prolongement de ces derniers au-dessus de la toiture.
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Figure 28 - Acrotères hauts continus au niveau de la toiture

Ils peuvent également être réalisés par des pièces 
complémentaires rapportées au-dessus de la toiture.
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Figure 29 - Acrotères hauts réalisés par des pièces 
complémentaires au-dessus de la toiture

Bande de solin

Zone du joint complétement fermé
avec élastomère première catégorie

Zone coulée
après éclissage

Joint fractionné
ni acier de liaison, ni bétonnage

 

Panneau fractionné 

Joint rempli 

Figure 30 - Détail de réalisation du fractionnement 
des acrotères hauts

1.1.2.5 Prescriptions particulières aux acrotères
Les acrotères en murs à coffrage intégré sont conformes 
aux prescriptions de l’article 7.2.4 du DTU 20.12.

Acrotères bas
Les acrotères bas réalisés en murs à coffrage intégré sont 
incorporés aux murs à coffrage intégré du dernier niveau 
et sont réalisés par le prolongement de ces derniers 
au-dessus de la toiture.

Suivant que l’étanchéité est protégée par une engravure, 
par une couvertine ou par une bande de solin métal-
lique, la face intérieure de l’acrotère est réalisée en mur à 
coffrage intégré ou est coffrée en place.

Figure 26 - Protection de l’étanchéité

A

A

Éclisses mises en
place dans le noyau

Figure 27 - Éclissage au niveau des joints d’acrotères

Le ferraillage de l’acrotère est intégré partiellement ou 
totalement dans le mur à coffrage intégré.

Le ferraillage longitudinal des acrotères est éclissé au 
droit de chaque joint vertical par la mise en place d’arma-
tures de section équivalente dans le noyau.

Coupe A-A

Éclisses mises en
place dans le noyau
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La contrainte tangente à l’interface peau/noyau est prise 
conventionnellement égale à :

b.l
Vu
.,uc 11  

L’effort tranchant Vu étant évalué pour une bande de 
largeur l, b étant l’épaisseur totale du mur.

Néanmoins lorsque la section droite du mur est entière-
ment comprimée, et lorsque la vérifi cation en stabilité de 
forme du mur est non dimensionnante, la contrainte de 
cisaillement uc à l’interface peau coffrante / béton coulé 
en place peut être évaluée par la formule :

I.l
S.Vu

uc

 

Figure 31 - Section et épaisseurs d’un mur à coffrage intégré

S étant le moment statique de la section d’épaisseur b
1
 

(ou b
2
) par rapport au centre de gravité de la section, et I 

le moment d’inertie de la section de hauteur b supposée 
homogène.

Si on considère une largeur unitaire l = 1, alors uc s’écrit :

uc = 6.Vu.b1.(b-b1)/b
3 (ou uc = 6.Vu.b2.(b-b2)/b

3) 

Cette contrainte doit être comparée à la valeur de la 
contrainte maximale de cisaillement calculée grâce à la 
méthode présentée à l’Annexe 3. Si nécessaire des arma-
tures de renfort doivent être mises en place.

Traitement du plan d’étanchéité
Ce paragraphe traite des murs à coffrage intégré soumis 
à la pression hydrostatique. L’étanchéité peut être assurée 
par la structure seule, ou par une étanchéité rapportée.

La fi nition des joints est réalisée en fonction de la destina-
tion de l’ouvrage (cf. Annexe 5).

Sur la base des dispositions prévues par le Fascicule 74 
du CCTG, l’épaisseur minimale du mur et la longueur 
du chemin critique (cf. Annexe 6) est de 15 cm pour les 
ouvrages de classe A (étanchéité assurée par la structure 
seule) et de 12 cm pour les ouvrages de classes B (étan-
chéité assurée par la structure complétée par un revê-
tement d’imperméabilisation) et C (étanchéité assurée 
par un revêtement d’étanchéité). Pour les piscines, cette 
épaisseur minimale est de 12 cm.

Étanchéité par le béton (ouvrages de classe A)
Pour assurer une étanchéité par le béton d’un mur à 
coffrage intégré soumis à une pression hydrostatique, les 
liaisons entre le mur et la fondation (par exemple le radier) 
doivent être encastrées (cf. détails 8 et 9 en Annexe 8).

Les acrotères hauts sont constitués :

d’une partie basse ferraillée en continue à l’identique  –
des acrotères bas ; 

d’une partie supérieure fractionnée, exempte d’arma- –
tures de liaisons et dont les joints restent vides sur toute 
l’épaisseur des murs.

Cette dernière disposition sera obtenue par l’insertion 
dans le joint, au moment du remplissage des murs, d’une 
planche de polystyrène traversant toute l’épaisseur du 
mur et disposée sur la hauteur du fractionnement.

Les joints de fractionnement seront espacés d’au plus 
8 mètres dans les régions sèches ou à forte opposition 
de température, 12 mètres dans les régions humides ou 
tempérées (par référence au DTU 20-12). Ils pourront être 
confondus avec les joints de murs à coffrage intégré et 
auront une largeur de 2 cm. S’ils sont espacés de 4 mètres 
dans les régions sèches ou à forte opposition de tempé-
rature, 6 mètres dans les régions humides ou tempérées 
la largeur des joints de fractionnement peut être ramenée 
à 1 cm.

Faisabilité de montage des armatures
Sur la hauteur du bandeau continu inférieur, les murs à 
coffrage intégré sont équipés au droit des joints d’une 
réservation disposée côté toiture, permettant le bon éclis-
sage des armatures de la partie continue de l’acrotère.

1.1.3 Prescriptions particulières 
aux éléments inclinés

Les murs à coffrage intégré peuvent être mis en œuvre 
dans un ouvrage avec une inclinaison minimale de 75° 
par rapport à l’horizontale.

Dans le cas de murs utilisés en couverture, les murs 
peuvent être inclinés à 45°.

Les dispositions de mise en œuvre restent identiques aux 
murs verticaux. Des précautions particulières de blocage 
en pied de murs seront prises en phase provisoire de 
montage et de remplissage pour s’opposer au déplace-
ment horizontal (cales, équerres, ...).

Les pieds de panneau doivent être vérifi és en phase provi-
soire. Sauf cas particulier, les deux peaux seront frettées 
en pied par un HA6 e = 30 minimum, disposition forfaitaire 
qui convient dans le cas général.

En phase défi nitive, les prescriptions du paragraphe 1.1.4 
s’appliquent.

1.1.4 Prescriptions particulières 
aux éléments essentiellement sollicités 
perpendiculairement à leur plan

1.1.4.1 Prescriptions communes

Encastrement avec armatures en attente
Le calcul du moment résistant doit prendre en compte la 
réduction du bras de levier par rapport au cas d’un voile 
banché, du fait de l’implantation des armatures en attente 
dans le noyau.

Monolithisme – Vérifi cation de la contrainte de cisaillement 
à l’interface peau/noyau
La présence de deux plans de reprise de bétonnage 
nécessite d’établir le monolithisme de la section. 
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1.1.4.4 Prescriptions particulières 
aux murs de soutènement

Les armatures de reprises en pied peuvent être intégrées 
dans le mur à coffrage intégré (liaison encastrée sans 
reprise de bétonnage – cf. détails 9 en Annexe 8) ou dans 
la partie coulée en place (liaison encastrée avec reprise 
de bétonnage – cf. détails 8 en Annexe 8).

Les joints verticaux non soumis à la fl exion sont armés à 
l’aide des armatures de liaisons de type articulées.

Un drainage ou des barbacanes sont mis en œuvre selon 
les règles de l’art. Dans le cas contraire, les murs sont 
soumis à une pression hydrostatique et les prescriptions du 
chapitre « Traitement du plan d’étanchéité » s’appliquent.

1.1.4.5 Prescriptions particulières aux murs de silos 
ou de magasins de stockage

Pour le dimensionnement des panneaux destinés aux 
silos, les « Règles professionnelles de conception et de 
calcul des silos en béton », en respectant les prescriptions 
communes des murs à coffrage intégré s’appliquent.

Les liaisons en pied sont encastrées (avec ou sans reprise 
de bétonnage), les liaisons verticales ou horizontales entre 
panneaux sont fonction de la conception de l’ouvrage.

1.1.4.6 Prescriptions particulières aux murs de bassins 
ou de piscines

Ils sont dimensionnés aux états limites ultimes de résis-
tance et aux états limites de service conformément au 
Fascicule 74 du CCTG.

Les prescriptions du chapitre « Traitement du plan d’étan-
chéité » au paragraphe 1.1.4.1 sont appliquées : étan-
chéité par le béton ou membrane d’étanchéité rapportée 
type « Liner ».

Suivant les articles VI.2.4. et VI.2.7. du Fascicule 74, pour 
les bassins contenant de l’eau de mer, l’enrobage des 
armatures proches des parois intérieures des bassins 
est fi xé à 5 cm et le ciment utilisé doit être conforme à la 
norme NF P 15-317.

Les murs sont encastrés sur le radier par une solution 
mécanique avec ou sans reprise de bétonnage. Le choix 
de cette dernière se fera en fonction des contraintes de 
chantier et de la solution d’étanchéité qui sera retenue.

Pour les ouvrages libres en tête, les liaisons d’angles 
seront encastrées. Pour les solutions bloquées en tête par 
une dalle ou des tirants les liaisons d’angle pourront être 
soit :

articulées pour les ouvrages dont l’étanchéité n’est pas  –
assurée par le béton seul ;

couturées ou encastrées pour les ouvrages dont l’étan- –
chéité est assurée par le béton seul.

Prescriptions particulières pour les murs de bassins de 
forme polygonale
Ils sont calculés sur les mêmes bases que les murs de 
bassin ou piscine.

Lorsque l’angle entre les facettes est supérieur ou égal 
à 150° l’incidence des facettes sur le comportement du 
bassin est négligeable. Par conséquent, les phénomènes 
secondaires dus aux efforts de traction horizontale, qui 
peuvent se manifester au droit des joints verticaux, sont 
négligés. L’ensemble des sollicitations est déterminé 
comme pour un bassin de forme circulaire encastré 
en pied.

Les liaisons verticales ou horizontales entre deux panneaux 
doivent être couturées (cf. détails 13.3 en Annexe 8 par 
exemple) ou encastrées (cf. détails 14, 17, 22 en Annexe 
8) afi n de bloquer la fi ssuration provoquée par le retrait 
du béton.

Au voisinage de ces liaisons, la quantité d’armatures 
traversant l’interface peau préfabriquée/béton coulé en 
place, doit être augmentée de 25 %.

Des dispositions spécifi ques permettant d’augmenter la 
longueur du chemin critique de l’eau à la traversée du 
mur, peuvent être défi nies dans les Avis Techniques.

Étanchéité par le béton avec traitement des joints (ouvrages 
de classe D)
Si les joints sont traités avec une étanchéité rapportée de 
type bande d’étanchéité élastomère pour joints, à haute 
fl exibilité (allongement à la rupture > 400 %), collée sur 
les lèvres du joint et garantissant l’étanchéité au contact 
d’eaux en pression, les liaisons verticales peuvent être 
de type classiques articulées. Le joint est à mettre en 
œuvre en règle générale sur la face en contact avec l’eau. 
Néanmoins il peut travailler en sous-pression moyennant 
des dispositions de mise en œuvre particulière défi nies 
par les fabricants.

Plan d’étanchéité rapportée (ouvrages de classe B et C)
La compatibilité du revêtement d’étanchéité rapporté 
avec la géométrie des joints doit être vérifi ée. Ces joints 
des voiles doivent être colmatés, un traitement spécifi que 
peut s’avérer nécessaire en fonction des revêtements 
d’étanchéité.

Classifi cation en termes de support d’étanchéité
Suivant la classifi cation défi nie dans l’Annexe A du DTU 
20.12, les murs à coffrage intégré peuvent être considérés 
comme équivalents à un support de type B.

1.1.4.2 Prescriptions particulières pour les éléments 
bi-articulés en 1er niveau de sous-sol

On peut se dispenser des dispositions spécifi ques aux 
murs sollicités perpendiculairement à leur plan, décrites 
ci-dessus (cf. paragraphe 1.1.4.1) si :

les éléments sont bi-articulés ; –

ils sont utilisés en 1 – er niveau de sous-sol (hauteur libre 
inférieure à 3 m) ;

il existe au moins un niveau en superstructure ; –

ils se trouvent en situation non immergée ; –

l’utilisation ne rend pas obligatoire l’étanchéité de  –
la paroi (sous-sol de deuxième catégorie au sens du 
DTU 20-1 partie 2 paragraphe 6.3).

1.1.4.3 Prescriptions particulières aux murs enterrés
La reprise de sollicitations dans les deux directions peut 
être envisagée à condition d’adopter des dispositions 
constructives adéquates.

La liaison avec les fondations est usuellement conçue 
comme une liaison articulée avec des armatures de 
reprise disposées dans la partie coulée en place, sauf 
cas particuliers d’encastrement. 

Les armatures de reprise au niveau des planchers sont 
disposées dans le béton coulé en place ou peuvent être 
intégrées dans le mur à coffrage intégré au moyen de 
boîtes d’attentes. 

Les liaisons au niveau des joints verticaux et/ou horizon-
taux non soumis à la fl exion sont de type articulées.
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1.5 Traitement des joints

Les produits de traitement des parois et de traitement des 
joints seront mis en œuvre conformément aux prescrip-
tions des cahiers de charges des fournisseurs, tant pour 
la préparation des supports que pour les dispositions 
propres de mise en œuvre. En particulier les supports 
seront préparés de manière à être plans, exempts de 
laitance, dépoussiérés et secs. Ce chapitre concerne 
le traitement des joints verticaux et horizontaux. Les 
schémas de l’Annexe 5 illustrent les différents cas.

1.5.1 Murs courants en superstructure

Pour les murs courants en superstructure on distinguera 
la peau extérieure soumise aux intempéries de la peau 
intérieure. 

L’enrobage minimal de l’armature de liaison a
e
 est de 

1,5 cm.

Nota : l’attention est attirée sur le fait que l’étanchéité de la 
façade réalisée par le joint rapporté nécessite un entretien 
régulier de ce dernier.

1.5.1.1 Face extérieure

Murs de façade revêtus
Les murs isolés par l’extérieur ou revêtus d’un bardage 
ne nécessitent pas de traitement des joints entre murs à 
coffrage intégré. 

Un système d’obturation de type cordon de mousse 
pourra être mis en place comme fond de joint à la pose 
des murs, pour empêcher les fuites de laitance lors du 
bétonnage. Ce cordon peut être retiré après séchage du 
béton, et le joint rempli de mortier.

Murs de façade bruts de fabrication, peints ou lasurés
Les murs restant bruts de décoffrage, peints ou lasurés 
nécessitent le traitement du joint à l’aide d’un mastic élas-
tique de classement SNJF F 25 E monocomposant qui 
polymérise sous l’action de l’humidité de l’air et est prévu 
pour le traitement des joints de façades préfabriquées 
exposées. 

L’épaisseur du mastic doit être au moins de 2 cm. La 
compatibilité du mastic élastomère et du cordon de fond 
de joint devra être vérifi ée.

Le chanfrein doit rester marqué.

Dans tous les cas, on veillera à la compatibilité du produit 
de traitement du joint et de la lasure ou peinture utilisée.

Murs de façade enduits
Les murs qui sont traités à l’aide d’un enduit qui ne couvre 
pas les joints (chanfrein marqué) doivent faire l’objet des 
mêmes traitements de joints que les murs restant bruts de 
décoffrage, peints ou lasurés.

En partie courante, les précautions de préparation du 
support et de pose doivent être conformes au DTU 26.1.

Si l’enduit couvre le joint, le mastic élastomère n’est pas 
nécessaire, la zone du chanfrein doit être remplie à l’aide 
d’un mortier classique et recouverte d’un entoilage. 

ll ne peut cependant être totalement exclu, malgré ce trai-
tement, que de fi nes fi ssures, sans autre inconvénient que 
l’aspect de surface, se manifestent au droit de certains 
joints.

Dans le cas de RPE, celui-ci doit être mis en œuvre après 
mise en place d’un entoilage maroufl é avec un enduit, et 
suivant les précautions de préparation du support et de 
pose décrites dans le DTU 59.2.

 

150°

Figure 32 - Angle minimal entre facettes

Lorsque l’angle entre les facettes est inférieur à 150°, des 
moments de fl exion horizontaux secondaires se déve-
loppent en partie courante de murs et dans les angles 
des facettes. Les efforts sont alors déterminés par une 
modélisation du bassin en facettes et sont pris en compte 
dans la justifi cation des aciers courants et des aciers 
de liaisons.

On pourra également se reporter au détail 17.2, 
Annexe 8.

1.1.4.7 Prescriptions particulières 
aux murs de galeries souterraines

Le cas courant correspond aux murs travaillant en fl exion 
verticale entre fondation et dalle de couverture, l’ensemble 
de l’ouvrage fonctionnant comme une structure fermée 
(cadre ou portique).

Les encastrements en pied sont réalisés par une solution 
avec ou sans reprise de bétonnage.

Les liaisons verticales sont articulées. La liaison entre 
les murs et la dalle de couverture est considérée comme 
encastrée.

Il est rappelé que l’étanchéité de ces ouvrages doit être 
assurée.

1.2 Sécurité au feu

Les durées des critères d’exigence coupe-feu ou stabilité 
au feu d’un mur à coffrage intégré peuvent être justifi ées 
par application des règles de calcul FB (DTU P 92-701) 
à l’ensemble du mur considéré comme homogène. En 
particulier, les éléments comprimés doivent être traités 
comme des éléments comprimés standards (cf. articles 7.1 
et 7.3 des règles FB), les éléments fl échis perpendiculai-
rement à leur plan comme des prédalles (cf. article 7.4 
des règles FB) et les poutres comme des poutres stan-
dards (cf. article 7.5 des règles FB).

Nota : les murs à coffrage intégré sont considérés comme 
des éléments pleins.

1.3 Isolation thermique

La performance thermique du mur à coffrage intégré est 
déterminée en négligeant la présence des joints.

1.4 Isolation acoustique

À défaut de résultat expérimental, l’indice d’affaiblisse-
ment acoustique d’un mur peut être estimé à l’aide de 
l’annexe B de la norme NF EN 12354-1 appliqué à 
l’ensemble des peaux coffrantes et du béton coffré, consi-
déré comme homogène de ce point de vue ; la présence 
de joints entre peaux coffrantes est considérée comme 
peu infl uente sur cet indice. L’estimation de la perfor-
mance acoustique des bâtiments intégrant ce type de 
procédé pourra aussi s’appuyer sur les normes de la série 
NF EN 12354 (1 à 6).
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1.5.2.1 Face extérieure

Paroi accessible en phase chantier
Pour parer aux infi ltrations provoquées par les eaux de 
ruissellement, les joints verticaux et horizontaux en contact 
avec le remblai sont traités avec un mortier de répara-
tion monocomposant (ou bicomposant) à base de ciment 
(et de résine), complété d’une bande bitumineuse auto-
adhésive à froid, résistant à la déchirure et à l’eau, et apte 
à protéger le joint du contact direct des terres et des eaux 
de ruissellement.

Dans la mesure où le joint reçoit ce traitement d’étan-
chéité, l’enrobage de l’armature de liaison peut être réduit 
à 1,5 cm. Un drainage sera systématiquement mis en 
œuvre pour collecter les eaux de ruissellement.

Paroi non accessible en phase chantier
Le traitement du joint extérieur se fera par la mise en 
œuvre au montage, sur Ie chant de la peau extérieure 
des murs à coffrage intégré, d’un cordon d’étanchéité de 
mousse à cellules ouvertes imprégnée et autocollante. 
L’étanchéité du joint sera complétée par un bétonnage en 
continu dans la zone du joint vertical.

L’enrobage des aciers de liaison doit être de 3 cm 
minimum, et les abouts de mur à coffrage intégré doivent 
être couturés.

Dans le cas d’utilisation en murs de première catégorie 
au sens du DTU 20.1 partie 2 paragraphe 6.3, les dispo-
sitions présentées au paragraphe « Traitement du plan 
d’étanchéité » en 1.1.4.1 doivent être appliquées (épais-
seurs minimales, chemins critiques ou élément rapporté).

1.5.2.2 Face intérieure
La face intérieure sera traitée selon les mêmes critères 
que les parements intérieurs des murs en superstructure.

1.5.3 Murs soumis à des pressions 
hydrostatiques

Les aciers des liaisons d’encastrement entre panneaux 
sont disposés de façon à être enrobés d’au moins 3 cm 
de béton coulé en place. Cette prescription doit être 
également appliquée aux aciers dits de « couture », mis 
en place lors de la préfabrication des murs à coffrage 
intégré, qui traversent l’interface peau préfabriquée/béton 
coulé en place, au voisinage des joints (cf. fi gure 34 par 
exemple).

Figure 34 - Enrobage minimal des armatures traversant 
l’interface peau préfabriquée/béton coulé en place

1.5.1.2 Face intérieure
Le joint peut rester non traité si ce dernier vient à être 
masqué par un bardage ou un doublage ou si les 
contraintes architecturales ne nécessitent pas sa ferme-
ture. Un système d’obturation de type cordon de mousse 
pourra être mis en place comme fond de joint à la pose 
des murs, pour empêcher les fuites de laitance lors du 
bétonnage.

Dans les autres cas, le traitement du joint est réalisé à 
l’aide d’un mortier hydraulique à retrait compensé. 
L’apparition de fi nes fi ssures au niveau de ces joints 
est toutefois possible mais sans autre inconvénient que 
l’aspect de surface.

1.5.1.3 Points singuliers
Au niveau des ouvrants
Le traitement des jonctions murs/dormants doit être réalisé 
conformément aux DTU, Avis Techniques ou Document 
Technique d’Application dont ils relèvent. Les disposi-
tions adoptées doivent permettre d’assurer la continuité 
de l’étanchéité en tout point, et notamment au niveau des 
jonctions avec les menuiseries. Il est nécessaire de prêter 
une attention particulière au niveau du seuil de baie ou 
appui de fenêtre, c’est-à-dire au raccordement du plan 
d’étanchéité de la façade et celui de la menuiserie.

Figure 33 - Exemple de pose en feuillure

Protection de l’étanchéité (acrotères)
Les joints d’acrotères sont traités à l’identique des joints 
courants de façade et en continuité de ceux-ci.

Ce traitement sera mis en œuvre sur tout le contour de 
l’acrotère, en dehors de la partie protégée par la remontée 
d’étanchéité.

Protection du faîtage
Afi n d’éviter toute infi ltration entre les voiles et le noyau 
coulé sur chantier, le faîtage de l’acrotère est équipé, 
soit :

par un chaperon béton ; –

par une couvertine métallique. –

1.5.2 Murs courants en infrastructure

Dans le cas où le joint est accessible en phase chantier 
et inaccessible en phase d’exploitation pour l’entretien, la 
dérogation de l’enrobage minimal a

e
 de 3 cm est possible 

(1,5 cm minimum), moyennant le traitement du joint avec 
une bande bitumineuse, et que le mur ne soit pas soumis 
à une pression hydrostatique.
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1.6 Finitions et aspect

1.6.1 État de surface 

L’état de surface courant doit être précisé dans chaque 
Avis Technique, conformément à la norme NF P 18-503.

1.6.2 Préparation du support

La forte compacité éventuelle du béton des panneaux 
doit être prise en compte lors du choix du type de revê-
tement qui sera appliqué sur le support (lasure, peinture, 
imprégnation, plot de colle pour fi xation des doublages 
ou plaques de parement, etc.).

2. Conditions de fabrication

2.1 Précision de fabrication des raidisseurs

Compte tenu de la minceur des peaux coffrantes, les 
raidisseurs métalliques doivent être fabriqués avec une 
grande précision pour respecter les exigences d’enro-
bage minimal.

Le stockage des raidisseurs et leur manutention entre le 
lieu de stockage et leur mise en place dans le moule ne 
doivent pas altérer leurs qualités techniques et dimen-
sionnelles.

Ils doivent faire l’objet d’une certifi cation. Les critères de 
cette certifi cation sont défi nis au paragraphe 1.1.1.2.

2.2 Tolérances dimensionnelles standards

2.2.1 Raidisseurs

L’industriel doit intégrer, dans son SOPAQ (ou PAQ) un 
contrôle dimensionnel des raidisseurs. 

2.2.2 Murs à coffrage intégré

Les tolérances dimensionnelles maximales des murs 
doivent être conformes à la norme NF EN 14992.

La tolérance sur la rectitude des arêtes (bord de pièce) 
est au plus de ± 5 mm.

Pour les murs à coffrage intégré non certifi és, la tolérance 
sur l’enrobage des raidisseurs et des armatures est de 
± 5 mm maximum.

2.3 Contrôle du béton

Le béton des peaux coffrantes doit faire l’objet d’un 
contrôle régulier.

3. Conditions de stockage 
et de transport

3.1 Prescriptions concernant la manutention 
des panneaux

La manutention des panneaux s’effectue uniquement par 
des organes de levage (boucles, élingues, etc.) prévus à 
cet effet. 

En aucun cas la manutention ne peut s’effectuer par 
d’autres armatures.

Les conditions d’emploi et les capacités de levage sont 
défi nies dans les Avis Techniques des procédés.

1.5.3.1 Face en contact avec la terre
Seul un cordon d’étanchéité de mousse imprégnée sur le 
chant de la peau extérieure est mis en place. Le béton du 
noyau coulé en place combiné à la peau intérieure acces-
sible assure seul l’étanchéité dans la masse. 

1.5.3.2 Face intérieure en contact avec l’eau 
en pression

Les joints verticaux et horizontaux sont fermés avec 
un mastic élastique de classement SNJF F 25 E apte à 
résister aux pressions hydrostatiques.

Dans le cas d’un contact avec de l’eau potable, les joints 
sont fermés avec un mastic élastique de classement 
SNJF F 25 E apte à résister aux pressions hydrostatiques 
et ayant un agrément d’alimentarité.

Le joint horizontal entre le mur et le radier peut présenter 
une engravure afi n de traiter effi cacement le contact béton 
préfabriqué/béton coulé en place (cf. fi gure 35).

engravure

 
Figure 35 - Engravure à la liaison entre le mur et le radier

1.5.3.3 Face intérieure en contact avec de l’eau 
agressive

Les joints verticaux et horizontaux sont fermés avec un 
système spécifi que, apte à résister aux pressions hydros-
tatiques et au contact de solutions agressives.

Ce système, ainsi que les spécifi cations du béton, sont 
défi nis dans chaque Avis Technique.

Le joint horizontal entre le mur et le radier peut présenter 
une engravure afi n de traiter effi cacement le contact béton 
préfabriqué/béton coulé en place (cf. fi gure 35).

1.5.4 Murs coupe-feu

Les murs coupe-feu non exposés aux intempéries ne 
nécessitent pas de traitement particulier du joint si ce 
dernier est inférieur à 2 cm (cf. article 7.43 règles FB 
[DTU 92-701]).

1.5.5 Murs de silos ou magasins de stockage

Pour le traitement des joints en contact avec la matière à 
stocker, on veillera à la compatibilité sanitaire de la nature 
des matériaux constituant le joint et des éléments stockés 
(agrément d’alimentarité à vérifi er).

Les joints pour les silos de stockage de céréales sont 
réalisés avec un mortier de réparation monocomposant à 
base de ciment.
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4.3 Préparation des voiles et des joints 

Avant de procéder au bétonnage, les faces intérieures 
des peaux coffrantes doivent être humidifi ées, au jet 
d’eau par exemple ; tout excès d’eau en pied de coffrage 
doit être évacué avant bétonnage. On doit s’assurer avant 
bétonnage, que les dispositifs d’étanchéité des coffrages 
en rive basse et dans les joints ont été correctement mis 
en place.

4.4 Utilisation de coupleurs d’armatures

Si l’utilisation de coupleurs d’armatures est prévue, ces 
derniers doivent bénéfi cier d’un certifi cat délivré par 
l’AFCAB.

4.5 Bétonnage 

4.5.1 Généralités sur le bétonnage en œuvre

Le bétonnage en œuvre doit être réalisé en fonction de 
l’épaisseur et de la hauteur des panneaux conformément 
aux dispositions défi nies dans le Dossier Technique et 
aux prescriptions de l’article 1.1.1.12.

4.5.2 Bétonnage des joints verticaux 
et horizontaux

Dans le cas de liaisons encastrées ou couturées présen-
tant une forte densité d’armatures, dans le cas des 
éléments de type poutre ou poteau et dans le cas des 
joints des ouvrages dont l’étanchéité requise est assurée 
par le béton seul, les parties, au droit des joints verticaux, 
bétonnées en place doivent être vibrées.

4.6 Étapes après décoffrage

4.6.1 Fermeture des joints après bétonnage

Les joints non étanchés entre panneaux de coffrage et 
entre les panneaux de coffrage et les planchers doivent 
être rebourrés avec soin au mortier.

4.6.2 Ragréage éventuel

Le désaffl eurement éventuel entre panneaux doit être 
traité avec un produit de ragréage spécifi que avant la 
mise en œuvre des revêtements.

3.2 Prescriptions concernant le transport 
des panneaux

Lors du transport à plat des panneaux, on doit limiter la 
charge sur le panneau le plus sollicité.

Lors du transport vertical des panneaux, on doit prévoir 
des cales prenant simultanément l’appui des deux voiles.

3.3 Prescriptions concernant le stockage 
des panneaux

Le stockage sur chantier des panneaux doit être effectué 
sur une aire régulièrement plane et stable à la charge de 
l’entreprise ; l’aire de livraison doit être facile d’accès pour 
les camions.

Dans le cas de stockage vertical, les panneaux de coffrage 
doivent être posés sur des cales prenant simultanément 
l’appui des deux voiles.

Deux confi gurations peuvent se présenter dès la sortie 
d’usine, les panneaux sont :

soit conditionnés dans des containers disposés sur • 
camion ; ces containers sont déchargés sur l’aire de 
stockage sur chantier ;

soit chargés sur camion et déchargés sur chantier.• 

4. Conditions de mise en œuvre

Au moment de la rédaction du présent CPT, les conditions 
de sécurité de mise en œuvre font l’objet d’un projet de 
document de l’INRS intitulé « Prescriptions minimales à 
intégrer dans la conception du procédé constructif MCI 
pour une mise en œuvre en sécurité ».

Les prescriptions suivantes seront donc susceptibles 
d’être modifi ées après sa publication.

4.1 Pose des panneaux

La pose des panneaux, qui est effectuée par l’entreprise, 
doit être conforme au plan général de pose réalisé et 
fourni par le bureau d’études technique du préfabricant.

4.2 Stabilité en phase provisoire

La stabilité des murs à coffrage intégré, en phase provi-
soire, nécessite une attention toute particulière, vis-à-vis 
d’éventuels efforts principalement dus au vent.

Les panneaux sont présentés, réglés et calés à leur posi-
tion défi nitive. Leur stabilité est assurée par des étais 
« tirant-poussant » fi xés aux panneaux au moins aux deux 
tiers de la hauteur grâce aux douilles incorporées dans 
les peaux coffrantes. En pied, les étais « tirant-poussant » 
prennent appui soit sur un massif en béton, soit directe-
ment sur l’ouvrage déjà exécuté (la dalle ou le radier en 
béton par exemple).

Le dimensionnement des douilles est réalisé pour la 
valeur de vitesse de vent spécifi ée dans les DPM. En 
l’absence de vitesse de vent spécifi ée dans les DPM, une 
valeur de 85 km/h, quelle que soit la direction du vent, 
sera retenue (en référence à la norme NF P 93 350 relative 
aux banches, article 6.3.1.6). 
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Annexe 1
Principe de vérifi cation des liaisons 
entre murs à coffrage intégré

Les liaisons entre murs à coffrage intégré doivent être 
conçues de façon à ce que le monolithisme de la section 
soit assuré. Cette hypothèse est considérée comme 
vérifi ée si l’inégalité suivante est réalisée :

VEdi ≤ VRdi

avec : VEdi , l’effort tranchant sollicitant maximal à l’ELU 
(cf. a), ci-après),

VRdi , l’effort tranchant résistant au droit du joint (cf. b), 
ci-après).

La vérifi cation du monolithisme décrite dans cette annexe 
ne dispense pas de la vérifi cation au cisaillement du mur 
continu équivalent (mur banché sans joint lié à la préfa-
brication) et de la vérifi cation du cisaillement au droit du 
joint, suivant l’article 4.2.3 du DTU 23.1 et en considérant 
l’épaisseur du noyau seul.

De même, la section des armatures de liaison doit être 
au moins égale à la section minimale prescrite pour les 
éléments continus équivalents, et leur longueur doit être 
suffi sante pour assurer le recouvrement avec les arma-
tures intégrées dans les peaux coffrantes.

VEdi = V / min(h;l) avec V = q.l/2 = Vmax

a) Détermination des efforts sollicitants

Contreventement (fi gure 1)
Cas 1 :  reprise d’une charge ponctuelle horizontale sur 

un mur développant une bielle de compression

Cas 2 : reprise d’une charge linéaire horizontale sur 
un mur développant n bielles de compression

b) détermination des efforts résistants

Principe général
Dans ce qui suit, les vérifi cations au cisaillement sont 
réalisées en considérant les hypothèses suivantes :

Dans le cas général, la valeur du cisaillement sollicitant  –
est déterminée en considérant la valeur maximale de 
l’effort tranchant, indépendamment de la position du 
joint. En conséquence, la valeur sollicitante de cisaille-
ment au niveau des joints de poutre-voile est donc 
majorée (cf. fi gure 2).

Les valeurs de c et μ considérées correspondent au  –
cas d’une surface de reprise de type « lisse » au sens 
de la norme NF EN 1992-1-1 § 6.2.5 avec la minoration 
suivante : c = cE2-lisse /1,1 (μ = μE2-lisse).

Nota : « surface lisse » est utilisé ici suivant la défi nition 
de l’EN 1992-1-1 § 6.2.5, c’est-à-dire une surface réalisée 
à l’aide de coffrage glissant ou surface extrudée ou 
surface non coffrée laissée sans traitement ultérieur après 
vibration.

Dans le cas le plus courant où les armatures de couture 
sont réalisées avec des U aux abouts et que les sections 
d’aciers sont donc identiques sur les deux plans de 
couture, les efforts résistants sont déterminés sur la base 
de l’expression suivante :

122 .x.
ƒ

..x.
ƒ

.cV
s

e
n

c

n,t
Rdi

Nota : dans l’expression de l’effort résistant ci-dessus, 
l’infl uence du retrait du béton coulé en place est 
négligée.

Figure 1 - Effort sollicitant dans le cas d’un contreventement

2 saC

f

L

h (f x L) / (n x h)

bielle de com
pression

F/h

L

h

F

1 saC

VEdi

VEdi

Charge q

Poutre-voile

Figure 2 - Effort sollicitant dans le cas d’une poutre-voile VEdi 

est pris égal à : VEdi = V / min(h;l) avec V = q.l/2 = Vmax
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Avec :

 : le pourcentage d’armatures traversant l’interface paroi 
préfabriquée/béton coulé en place sur la distance x : 

x
Acout  ;

n :  la contrainte normale à l’interface qui résulte d’un effort 
extérieur s’équilibrant extérieurement au voile dont on 
vérifi e le cisaillement

x : la distance de l’about d’armature à l’axe du joint

Exemples de liaison :
Cas de la liaison sans couture aux abouts (cas incompa-
tible avec une utilisation en poutre-voile)

Par exemple , pour :

 b = 20 cm

 b1 = 5,5 cm

 b2 = 5 cm

 f c,n = 25 MPa

 x = 35 cm

 n = 0

On obtient : 

pour la combinaison ELU fondamentale : 
VRdi = 151 kN/ml

pour la combinaison ELU accidentelle : 
VRdi = 95 kN/ml

Figure 3 - Liaison sans couture aux abouts

les coeffi cients c, μ tels que présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 - Valeurs des coeffi cients c et μ

ELU Fondamentale Accidentelle

c 0,18 0,09

μ 0,6 0,3

122 .x..x..
ƒ

.cV n
c

n,t
Rdi

ft,n = 0,7 x 0,3 x fc,n (2/3)
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Cas de la liaison avec couture aux abouts 

Figure 4 - Liaison avec couture aux abouts

Par exemple , pour :

 b = 20 cm

 b1 = 5,5 cm

 b2 = 5 cm

 f c,n = 25 MPa

 fe = 500 MPa

 x = 35 cm

  = 0,072 % (8 espacés de 20 cm)

 n = 0

On obtient :

pour la combinaison ELU fondamentale : 
VRdi = 282 kN/ml

pour la combinaison ELU accidentelle : 
VRdi = 170 kN/ml

122 .x.
ƒ

..x.
ƒ

.cV
s

e
n

c

n,t
Rdi

Nota : cette vérifi cation est généralement moins défavo-
rable que la vérifi cation au cisaillement prescrite au droit 
du joint en considérant l’épaisseur du noyau seul, lorsque 
le noyau est de faible épaisseur.
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Annexe 3 
Principe et exemple de calcul de ulim

Aux articles 1.1.4.7 et 1.1.2.3, il est admis que le cisaille-
ment admissible ulim à l’interface béton préfabriqué/béton 
coulé en place est donné par l’expression :

ulim = min (vRdi ; 0,5 fcd,n) et 
vRdi = c.fctd,n + .ft ( .sin  + cos )+ ’.ft ( .sin ’ + cos ’)

avec :

fcd,n :  valeur de calcul de la résistance en compression du 
béton de remplissage (ct . ft,n / C)

fctd,n :  valeur de calcul de la résistance en traction du béton 
de remplissage (cc . fc,n / C)

ft = min (fyk / s ; R / [Ad.s])

fyk = limite caractéristique d’élasticité des aciers

R : résistance des soudures

Ad = section d’une diagonale du raidisseur treillis

 = 0,6.(1 – fc,n / 250)

c tel que :

- cas des charges à caractère princi-
palement statiques : c = 0,18 

- cas des charges dynamiques ou de fatigue : 
c = 0,09 

μ = 0,6

 et ’ : inclinaisons des diagonales dans le plan longi-
tudinal

 et ’
 : pourcentages des armatures transversales 

ancrées de part et d’autre du plan de reprise suivant 
l’angle  ou ’, calculés comme présenté à l’Annexe 2. 

Ainsi par exemple 

pour un béton de remplissage tel que f – c,n = 25 MPa, 
fcd,n = 16,7 MPa et fctd,n = 1,20 MPa

pour des raidisseurs de section triangulaire, type  –
treillis Warren, espacés de 60 cm, avec fyk =  500 MPa, 
R = 980 daN dont les caractéristiques géométriques 
sont les suivantes : diagonales = 5 mm

pas de la sinusoïde = 20 cm –

–  = 56°, ’ = 180 - 56 = 124° et  = 86°

Le pourcentage d’armatures transversales est calculé 
comme présenté dans l’Annexe 2 et on obtient  = 
’  

= 0,0326 %. De plus, ft = min (fyk / s ; R / [Ad.s]) = 
min (500/1,15 ; 9800 / (1,15 . π.5² / 4)) = 434 MPa.

On en déduit la valeur de vRdi : 

vRdi = 0,18.1,2 + 3,26.10-4.434 (0,6.sin56° + cos56°) + 
3,26.10-4.434 (0,6.sin124° + cos124°)

vRdi = 0,35 MPa

De plus comme vRdi < 0,5  fcd = 0,5. 0,6.(1 – 25 / 250).16.7 
= 4,5 MPa

On a donc :

ulim = 0,35 MPa

En resserrant les armatures suivant un espacement de 
50 cm, le pourcentage d’armatures est alors  = 0,0392 %. 
La valeur admissible de cisaillement à l’interface 
devient :

ulim = 0,38 MPa

Annexe 2 
Exemples de calcul de 

Avec les raidisseurs courants de section triangulaire, 
type treillis Warren

   

diagonales    Ø   d  

st 

    ’

 = ’
 = (2.Ad.sin)/(st.e)

avec :  

A
d
 : sections d’une diagonale (m²)

e : espacement des raidisseurs (m)

st : pas de sinusoïde (m)

 :  inclinaison des diagonales dans le plan transversal

Par exemple pour :

espacement des raidisseurs = 60 cm- 
diagonales -  5 mm

pas de la sinusoïde st = 20 cm- 
-  = 86°, soit sin  = 0,997

On obtient  = ’
 = 0,0326 %

Avec les raidisseurs courants de section 
triangulaire avec double sinusoïde

st 

diagonales  Ø d 

  ’

 = ’
 = (2.Ad.sin)/(st.e)

avec : 

A
d
 : sections d’une diagonale (cm²)

e : espacement des raidisseurs (m)

st : pas de sinusoïde (m)

 :  inclinaison des diagonales dans le plan transversal

Par exemple pour :

espacement des raidisseurs = 60 cm- 
diagonales -  6 mm

pas de la sinusoïde st = 30 cm- 
-  = 86°, soit sin  = 0,997

On obtient  = ’
 = 0,0313 %

ft,n = 0,7 x 0,3 x fc,n (2/3)
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Annexe 4 
Schémas de principe de réalisation 
des liaisons entre poutres-voiles en 
murs à coffrage intégré

Nota : il est rappelé que toutes les liaisons avec des 
poutres-voiles doivent être couturées, qu’elles soient 
verticales ou horizontales, notamment au niveau des plan-
chers.

Cas 1

 

Poutre-voile réalisée en un seul tenant, avec intégration complète du tirant dans le mur à coffrage intégré• 

Cette solution ne nécessite pas de vérifi cations particulières étant donné l’absence de joints hormis la vérifi cation • 
du déversement si nécessaire

Prévoir un calage de 3 cm minimum sur les plots de fondation• 

Cas 2

Poutre-voile réalisée en plusieurs murs à coffrage intégré superposés• 

Cette solution nécessite la vérifi cation du joint à l’effort tranchant• 

Le type de liaison est choisi en fonction de l’effort à reprendre parmi les liaisons couturées• 

Prévoir un calage de 3 cm minimum sur les plots de fondation• 

Observation : ce type de confi guration nécessite la présence de raidisseurs aux extrémités de la poutre-voile• 

e-Cahiers 3690.indd   Sec1:28 05/07/2011   15:40:29



 e-Cahiers du CSTB  - 29 -      Cahier 3690 - Mai 2011

Cas 3

Poutre-voile en plusieurs parties• 

La zone du tirant est réalisée de manière traditionnelle ou à l’aide d’une pièce préfabriquée, la zone supérieure • 
est constituée de murs à coffrage intégré

Ce type de confi guration nécessite la vérifi cation de la résistance des joints à l’effort tranchant• 

Les types de liaisons sont choisis en fonction de l’effort à reprendre parmi les liaisons couturées• 

Cas 4

(• cf. détails 24 de l’Annexe 8)

Poutre-voile reprenant la dalle inférieure• 

Le tirant de la poutre-voile est disposé dans l’épaisseur de la dalle ou dans la partie inférieure du mur à coffrage • 
intégré

Ce type de confi guration nécessite la vérifi cation de la résistance des joints à l’effort tranchant• 

Les types de liaisons sont choisis en fonction de l’effort à reprendre parmi les liaisons couturées• 
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Cas 5

Poutre-voile réalisée entièrement en murs à coffrage intégré avec continuité sur une ou plusieurs travées• 

Les tirants de la poutre-voile sont intégrés en parties inférieure et supérieure des murs à coffrage intégré, et éclissés • 
au droit des joints

Une lumière en partie basse permet d’éclisser les fi lants inférieurs au droit des joints• 

Prévoir un calage de 3 cm minimum sur les plots de fondation• 

Ce type de confi guration nécessite la vérifi cation de la résistance des joints à l’effort tranchant• 

Les types de liaisons sont choisis en fonction de l’effort à reprendre parmi les liaisons couturées• 

Variante :• 

Le tirant supérieur peut être disposé entièrement dans la partie coulée en place (dalle, etc.)• 

Le tirant inférieur peut être disposé dans un élément préfabriqué ou dans une dalle• 
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Annexe 5 
Traitement des joints

M
U

R
 C

O
U

R
A

N
T
 E

N
 S

U
P

E
R

S
T
R

U
C

T
U

R
E
 

F
A

C
E
 E

X
T
É
R

IE
U

R
E

Murs de façade avec peinture, lasure, brut, ou joints marqués

 

Mastic élastique de 
classement SNJF F 25 E

Cordon de mousse 
fond de joint 

> ae = 1,5 cm 

joint acier de liaison 

2 cm

Murs de façade avec enduit

Bourrage au mortier 
à retrait compensé

Entoilage Cordon de mousse 
fond de joint 

Enduit  

joint 

> ae = 1,5 cm 

acier de liaison 

F
A

C
E
 I

N
T
É
R

IE
U

R
E

Face intérieure

 

Mortier hydraulique à 
retrait compensé 

Cordon de mousse 
fond de joint 

joint 

> ae = 1,5 cm 

acier de liaison 
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M
U

R
 C

O
U

R
A

N
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N
 I

N
F
R

A
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U
C

T
U

R
E
 

F
A

C
E
 E

X
T
É
R

IE
U

R
E
 C

O
N

T
R

E
 T

E
R

R
E

Paroi accessible

Bourrage au mortier 
de réparation

Bande bitumineuse 
auto-adhésive 

Cordon de mousse 
fond de joint

joint

> ae = 1,5 cm 

acier de liaison 

Paroi non accessible (locaux non nobles)

Cordon d'étanchéité de 
mousse imprégnée 

acier de liaison 

> ae = 3 cm 

joint

F
A

C
E
 I

N
T
É
R

IE
U

R
E

Face intérieure
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M
U

R
 S

O
U

M
IS

 À
 U

N
E
 P

R
E
S

S
IO

N
 H

Y
D

R
O

S
TA

T
IQ

U
E
 

F
A

C
E
 E

X
T
É
R

IE
U

R
E

Face en contact avec la terre

 

Cordon d'étanchéité de 
mousse imprégnée 

> ae = 3 cm 

acier de liaison joint 

Eau en pression 

F
A

C
E
 I

N
T
É
R

IE
U

R
E
 (

R
é
se

rv
o
ir

)

    

Cordon de mousse 
fond de joint 

Mastic élastique de 
classement SNJF F 25 E, 
apte à résister aux pressions 
hydrostatiques 

> ae = 3 cm 

acier de liaison joint 

Paroi en contact avec milieu agressif

     

Cordon de mousse 
fond de joint 

Mastic élastique de 
classement SNJF F 25 E, 
apte à résister aux pressions 
hydrostatiques et au contact 

> ae = 3 cm 

acier de liaison joint 

de solutions agressives
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Annexe 6
Épaisseur minimale et longueur 
du chemin critique 
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s/ef

uR0,04

s/efk

uR0,25
As2As1

As3 = acier de construction

Nota : le cas présenté ci-dessus constitue un exemple 
illustrant le principe de justifi cation des renforts, exemple 
dans lequel les armatures fi lantes intégrées dans la peau 
préfabriquée ne peuvent pas être prises en compte dans 
le calcul car de longueur insuffi sante.

Annexe 7 
Justifi cation des renforts de murs 
à coffrage intégré sous appui ponctuel 
de poutres

Cette justifi cation est fondée sur les principes de calcul 
de l’annexe E.8 des règles BAEL 91.

Données :
Ru : réaction d’appui pondérée ELU

fe : limite élastique de l’acier

s : coef. de sécurité pour l’acier = 1,15 à l’ELU

k : coef. géométrique

 = 1,00 pour une réservation en rive de mur

 = 1,50 pour une réservation au centre du mur
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GÉNÉRALES

1. VUE GÉNÉRALE D’UN MUR À COFFRAGE INTÉGRÉ

2. PRINCIPES DE FERRAILLAGE DES MURS À COFFRAGE INTÉGRÉ

3. DOUILLES DE FIXATION INTÉGRÉES AU MCI

4. RÉALISATION DE POTEAUX INCORPORÉES AU MCI

5. PRINCIPES DE FERRAILLAGE DES POUTRES RÉALISÉES À PARTIR DE MCI

6. PRINCIPES DE FERRAILLAGE DES POTEAUX RÉALISÉES À PARTIR DE MCI (L < 5e)

LIAISONS EN PIED DE MUR À COFFRAGE INTÉGRÉ

7. SOLUTIONS ARTICULÉES

8. SOLUTIONS ENCASTRÉES : mise en place du MCI après mise en œuvre du support

9. SOLUTIONS ENCASTRÉES : mise en place du MCI avant mise en œuvre du support

LIAISONS MCI – PLANCHER

10. SOLUTIONS ARTICULÉES

11. SOLUTIONS ENCASTRÉES

12. SOLUTION DALLE ALVÉOLÉE AVEC REPOS D’APPUI

LIAISONS VERTICALES DROITES ENTRE MCI

13. SOLUTIONS ARTICULÉES

14. SOLUTIONS ENCASTRÉES

LIAISONS VERTICALES D’ANGLE ENTRE MCI 

15. SOLUTIONS ARTICULÉES AVEC CHAÎNAGE 1 OU 2 FILANT(S)

16. SOLUTIONS ARTICULÉES AVEC CHAÎNAGE 4 FILANTS

17. SOLUTIONS ENCASTRÉES

LIAISONS VERTICALES AVEC REFEND

18. SOLUTIONS ARTICULÉES AVEC CHAÎNAGE 1 OU 2 FILANT(S)

19. SOLUTIONS ARTICULÉES AVEC CHAÎNAGE 4 FILANTS

20. SOLUTIONS ENCASTRÉES

LIAISONS HORIZONTALES ENTRE MCI 

21. SOLUTIONS ARTICULÉES

22. SOLUTIONS ENCASTRÉES

RÉALISATION DE POUTRES-VOILES À L’AIDE DE MCI

23. POUTRES-VOILES SANS PLANCHER INFÉRIEUR SUSPENDU

24. POUTRES-VOILES AVEC PLANCHER INFÉRIEUR SUSPENDU

Annexe 8
Détails de liaisons des murs à coffrage 
intégré
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GÉNÉRALES 

1.  VUE GÉNÉRALE D'UN MUR À COFFRAGE INTÉGRÉ
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GÉNÉRALES 

2.  PRINCIPES DE FERRAILLAGE DES MURS À COFFRAGE INTÉGRÉ
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GÉNÉRALES 

3.  DOUILLES DE FIXATION INTÉGRÉES AU MCI
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GÉNÉRALES 

4.  RÉALISATION DE POTEAUX INCORPORÉS AU MCI (1/2)
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GÉNÉRALES 

4.  RÉALISATION DE POTEAUX INCORPORÉS AU MCI (2/2)
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GÉNÉRALES 

5.  PRINCIPES DE FERRAILLAGE DES POUTRES RÉALISÉES À PARTIR DE MCI

COUPES VERTICALES

6.  PRINCIPES DE FERRAILLAGE DES POTEAUX RÉALISÉS À PARTIR DE MCI (L < 5e)
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LIAISONS EN PIED DE MUR À COFFRAGE INTÉGRÉ

7.  SOLUTIONS ARTICULÉES
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LIAISONS EN PIED DE MUR À COFFRAGE INTÉGRÉ

8.  SOLUTIONS ENCASTRÉES : mise en place du MCI après mise en œuvre du support
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LIAISONS EN PIED DE MUR À COFFRAGE INTÉGRÉ

9.  SOLUTIONS ENCASTRÉES : mise en place MCI après mise en œuvre du support
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LIAISONS MCI – PLANCHER

10.  SOLUTIONS ARTICULÉES

Les planchers sont représentés avec des prédalles, ils peuvent être coulés en place.
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LIAISONS MCI – PLANCHER

11.  SOLUTIONS ENCASTRÉES

Les planchers sont représentés avec des prédalles, ils peuvent être coulés en place.
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LIAISONS MCI – PLANCHER

12.  SOLUTION DALLE ALVÉOLÉE AVEC REPOS D'APPUI
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LIAISONS VERTICALES DROITES ENTRE MCI

13.  SOLUTIONS ARTICULÉES
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LIAISONS VERTICALES DROITES ENTRE MCI

14.  SOLUTIONS ENCASTRÉES
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LIAISONS VERTICALES D'ANGLE ENTRE MCI

15.  SOLUTIONS ARTICULÉES AVEC CHAÎNAGE 1 OU 2 FILANT(S)
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LIAISONS VERTICALES D'ANGLE ENTRE MCI

16.  SOLUTIONS ARTICULÉES AVEC CHAÎNAGE 4 FILANTS
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LIAISONS VERTICALES D'ANGLE ENTRE MCI

17.  SOLUTIONS ENCASTRÉES
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LIAISONS VERTICALES AVEC REFEND

18.  SOLUTIONS ARTICULÉES AVEC CHAÎNAGE 1 OU 2 FILANT(S)

e-Cahiers 3690.indd   Sec1:55 05/07/2011   15:40:45



 e-Cahiers du CSTB  - 56 -      Cahier 3690 - Mai 2011

LIAISONS VERTICALES AVEC REFEND

19.  SOLUTIONS ARTICULÉES AVEC CHAÎNAGE 4 FILANTS
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LIAISONS VERTICALES AVEC REFEND

20.  SOLUTIONS ENCASTRÉES (1/2)
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LIAISONS VERTICALES AVEC REFEND

20.  SOLUTIONS ENCASTRÉES (2/2)

Solutions non compatibles avec des armatures en attente
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LIAISONS HORIZONTALES ENTRE MCI

21.  SOLUTIONS ARTICULÉES
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LIAISONS HORIZONTALES ENTRE MCI

22.  SOLUTIONS ENCASTRÉES
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RÉALISATION DE POUTRES-VOILES À L'AIDE DE MCI

23.  POUTRES-VOILES SANS PLANCHER INFÉRIEUR SUSPENDU

.
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RÉALISATION DE POUTRES-VOILES À L'AIDE DE MCI

24.  POUTRES-VOILES AVEC PLANCHER INFÉRIEUR SUSPENDU

.
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