Conseils pour
la conception
et la réalisation
d’ouvrages
en béton
cellulaire
2+
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Introduction
Le présent manuel est un guide qui a pour but d’attirer l’attention du
concepteur et du constructeur d’ouvrages sur les points à prendre en considération de manière à garantir un travail de qualité. Le but n’est évidemment
pas de réaliser un résumé des Normes et DTU. Il est clairement entendu que
tant le concepteur que l’entrepreneur ont pris connaissance de l’ensemble
des normes et DTU régissants l’entièreté de la construction. Le constructeur
doit réaliser, soit par son propre bureau d’étude ou par un bureau d’étude
extérieur, les calculs statiques, béton, fondations, étude de sol nécessaires à
une bonne construction, garantissant la solidité de l’ouvrage, tout en
respectant les caractéristiques du produit et les spécificités liées à sa mise
en œuvre.
Plusieurs services sont à votre disposition. En cas de besoin, n’hésitez pas à
nous contacter. Cellumat dispose d’un réseau commercial national ainsi que
d’une aide à la formation de vos équipes de pose. Nous attirons également
votre attention sur la consultation de notre site internet www.cellumat.fr.
Vous y trouverez de nombreux renseignements sur la gamme de nos
produits en stock, des détails de nœuds de construction et d’autres
renseignements utiles.

2

2

Les fondations
Nous tenons à rappeler quelques points élémentaires. Pour réaliser un
ouvrage durable, il est important de bien fonder un bâtiment et donc bien
connaître la nature du sol. Pour ce faire, une inspection des lieux est
nécessaire, ainsi que la réalisation d’une étude de sol par un organisme
agréé. Les charges appliquées sur le sol doivent être plus ou moins égales,
ceci afin d’éviter des problèmes de tassements différentiels et donc de
fissurations dans les maçonneries.

Lorsque l’on connaît la charge
admissible par le sol et les charges
à transmettre par les éléments
de construction, la largeur des
semelles doit être adaptée.

Une attention particulière doit
également être apportée à la profondeur de mise hors gel, à la sensibilité à l’eau du sol de fondation,
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à l’interaction avec les fondations
d’un bâtiment voisin, mais
également au respect des normes
parasismiques.
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Toutes ses dispositions de
conception doivent faire l’objet
d’une étude de stabilité réalisée
par un bureau d’étude qualifié.
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Chaînage bas
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La maçonnerie des vides sanitaires ou des caves
Le plus souvent, les soubassements sont
réalisés à l’aide de parpaing en béton.
Les règles de l’art doivent être observées.
Il y a lieu de prendre toutes les précautions
nécessaires. Comme tous les éléments qui
constituent une maçonnerie, un mur en blocs
de béton est conçu pour transmettre des
charges de compression aux éléments sousjacents, mais ce mur doit également reprendre
la poussée des terres, les contraintes engendrées par la dilatation, ainsi que le retrait
hygrométrique. Il y a lieu alors de rendre la
maçonnerie résistante aux contraintes de
traction et de poussées en incorporant des
armatures prévues à cet effet dans les joints.

Charge sur
le terrain

Maçonnerie
à vérifier

Sol retenu
par le
mur

Murs enterrés en maçonnerie en blocs de béton cellulaire
autoclavé
Afin d’accroître la stabilité des murs en béton cellulaire sous la poussée des
terres, il y a lieu d’établir des contreforts verticaux espacés de:
• 6,00 m lorsque la hauteur H des terres est inférieure à 1,80 m
• 2,50 m lorsque la hauteur H des terres est comprise entre 1,80 et 2,40 m
Plancher
Niveau
des
terres
Sous-sol
Mur en
blocs de
béton
cellulaire
autoclavé

Chaînage
horizontal
intermédiaire
en béton
armé

±0,15m

Contrefort
vertical
Blocs de béton
cellulaire

Dallage

En plus des raidisseurs verticaux, il est nécessaire de mettre en place dans
tous les joints horizontaux des armatures en treillis galvanisé.
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Etanchéité des maçonneries des vides sanitaires ou caves
Lors de la réalisation des caves en maçonnerie de blocs cellulaire Cellumat,
il a y lieu de faire calculer la stabilité par un bureau d’étude spécialisé, afin
de renforcer le mur par des chaînages horizontaux intermédiaires et des
poteaux verticaux intermédiaires (voir DTU 20.1). Il faut également
réaliser la protection et l’étanchéité des maçonneries à l’aide d’un produit
compatible avec la maçonnerie.
Nous verrons, sous la rubrique réservée à la pose des maçonneries en
cellulaire Cellumat, la manière de poser un Cellufor correctement dans un
joint mince collé. Il est important de respecter cette description de façon à
garantir la bonne adhérence de ces armatures à la maçonnerie Cellumat.

4

Les planchers sur maçonnerie
Les planchers sont étudiés afin de transmettre des charges verticales aux
maçonneries de soubassement ou de cave. Il est impératif de consulter la
documentation du fabriquant de ces planchers. Le plancher ne peut en
aucun cas être considéré comme un élément poutre. Les charges transmises
sont linéaires et non ponctuelles. Il est donc évident qu’aucune maçonnerie
d’élévation porteuse ne peut reposer directement sur un plancher.
Pour éviter l’apparition de réaction horizontale venant du plancher sur
la maçonnerie où il repose, il est conseillé d’intercaler un appui souple entre
les deux. L’appui souple doit avoir une épaisseur de +/- 5 mm.

Finitions intérieures
Bloc CELLUMAT
Cellufor
Cellucol

Mortier

Matériau compressible
Chape de finition

Armature en fibre de verre
Chaînage béton
Isolant thermique

Joint Souple
Appui glissant

Enduit extérieur
type OC 1

Détail: mur massif - appui plancher étage
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Plancher BA

Mur massif – plancher intermédiaire MVn 350
Avec un isolant disposé entre la planelle et l’about de plancher, l’épaisseur
de la planelle est supérieure ou égale à 7 cm. (DTU 20.1, P 1-1, page 22)
1,5

e

1

ψ (W/mK)
épaisseur
du mur

R
(m²K/W)

2 cm

3 cm

5 cm

30 cm

3,57

0,146

0,116

0,077

36,5 cm

4,29

0,161

0,133

0,096

40 cm

4,67

0,166

0,14

0,104

50 cm

5,78

0,177

0,153

0,121

épaisseur de l’isolant entre
la planelle et l’about de
plancher

Mur – plancher intermédiaire M211
Avec un isolant disposé entre la planelle et l’about de plancher, l’épaisseur
de la planelle est supérieure ou égale à 7 cm. (DTU 20.1, P 1-1, page 22)
10 1

20

20

épaisseur de
l’isolant entre la
planelle et l’about de
plancher

2 cm

ψ (W/mK)

0,198

R (m²K/W)

4,81

3 cm
0,169

5 cm
0,129

R: caractérise la résistance thermique d’une paroi
ψ: caractérise les déperditions linéaires d’un nœud de construction
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Les maçonneries d’élévation en béton cellulaire
La réalisation des maçonneries d’élévation en béton cellulaire permet de
réaliser des économies. En effet, on réalise un mur porteur et l’isolation à
l’aide du même bloc. Les performances thermiques varient suivant
l’épaisseur de la maçonnerie.
ENERGIEBLOC®50

ENERGIEBLOC®40

Classe de densité (kg/m³)

MVn350

MVn350

Min./max. poids sec (kg/m³)

325-375

325-375

Caractéristiques physiques

Résistance à la comp. car. Rcn (N/mm )

3,0

3,0

Conductivité thermique l (W/mK)

0,09

0,09

Conductivité thermique U (W/m K)

0,17

0,22

Résistance thermique Rthu (m2K/W)

5,73

4,61

Résistance au feu E.I. (min.)

360

360

2

2

2+
Les dimensions des blocs et leur technique de mise en œuvre permettent un
rendement élevé sur le chantier. Le collage des blocs apporte une résistance
supplémentaire au système constructif. Comme tous les éléments qui constituent une maçonnerie, un mur en cellulaire est conçu pour transmettre
des charges de compression aux éléments sous-jacents. Il faut dès lors
répertorier et tenir compte de toutes les causes qui peuvent engendrer des
contraintes de traction, à défaut de les supprimer et de rendre la maçonnerie
résistante aux contraintes de traction en incorporant des armatures prévues
à cet effet dans les joints collés. Les contraintes peuvent apparaître suite
à des tassements différentiels, à la dilatation et au retrait hygrométrique.
(armature de type Cellufor)
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5.1 Mise en œuvre des matériaux Cellumat
La réalisation d’une maçonnerie à l’aide de blocs de béton cellulaire
Cellumat doit répondre à plusieurs exigences et le respect de celles-ci.
Nous passerons les principaux en revue, mais une formation de vos équipes de pose par nos soins reste la solution idéale.
Méthode d’ouverture de la housse des palettes

Ouverture en chapeau
permettant de recouvrir et protéger les
blocs.

Ouverture sur l’avant
pour la préhension des blocs.

5.1.1 Organisation du chantier
Il est important d’avoir sur le chantier une bonne organisation et de réserver une zone pour le stockage des matériaux, car ceux-ci doivent être manutentionnés le moins
possible. Les accès doivent être dégagés pour favoriser la
libre circulation des transports. Il faut également avoir
sur place l’ensemble des matériaux nécessaires à la mise
en œuvre des maçonneries (blocs, colle, Cellufor, …).
La pose des guides doit également être réalisée de façon
à garantir le montage des maçonneries d’aplomb.

Cellucol

Scie à ruban

Blocs de
chaînage

Linteaux
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5.1.2		 Outillage nécessaire pour réaliser la pose des blocs
		Cellumat

Pour réaliser une pose correcte, un outillage minimum est nécessaire.

2

1

3

10

4
6

7

5

8a

8a

8c

8c

8b
Le matériel de base d’un maçon
1. Peigne à colle adapté à l’épaisseur
de la maçonnerie à réaliser
2. Une planche à poncer pour reprendre les inégalités
de la maçonnerie
3. Un chemin de fer pour les inégalités plus importantes
4. Un seau ou une auge de forme carrée ou rectangulaire
5. Un mélangeur à colle adapté
6. Une brosse
7. Un maillet en caoutchouc pour régler le bloc correctement sans abimer
celui-ci
8. (8a) Une scie égoine à lame carbure (type WIDIA ) pour une coupe
optimum des blocs, (8b) une scie électroportative ou (8c) une scie à ruban
disposant d’une lame spécifique pour béton cellulaire. Ces scies permettent de réaliser des coupes nettes et propres.

8c
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5.1.3 Pose du premier tas
A l’aide d’un laser, d’un niveau automatique de
chantier, ou d’un niveau à eau, recherchez le
point le plus haut de la dalle.

Prise des niveaux et aplombs

L’addition du Cellu-Add dans le mortier est
indispensable. Respectez également le dosage
indiqué au dos du bidon.

Trois techniques de démarrage sont possibles :

1

sur un lit de mortier frais hydrofugé

Déposez, avec la truelle de maçon, deux boudins de mortier fortement dosé
à 600 kg/m³ frais hydrofugé. (Cellu-Add) Posez le premier bloc à l’angle du
point le plus haut de la dalle, bien en alignement sur les repères. Mettez
le bloc de niveau et d’aplomb à l’aide du maillet en caoutchouc (épaisseur
minimum de l’arase de mortier 2cm).
12

2 sur un lit de mortier avec interposition d’un feutre bitumineux,
d’une feuille plastique ou d’un élastomère
(rappel: pose interdite en zone sismique)

3 par collage des blocs directement sur une arase sèche hydrofugée,
pré-coffrée parfaitement de niveau et d’aplomb
Déposez directement le mortier colle Cellucol à l’aide de la truelle crantée
sur l’arase de mortier sèche. Vérifiez son niveau et l’aplomb, le serrage du
bloc sur son lit de colle à l’aide du maillet en caoutchouc.
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5.1.4 Collage des blocs
A Préparez le mortier colle, Cellucol, en respectant le dosage indiqué
sur l’emballage et les limites d’emploi indiquées sur l’emballage.
Une bonne préparation ce fait à l’aide d’un malaxeur pour éviter les
grumeaux. Le mortier colle doit être souple; ni trop liquide, ni trop dur.
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B A l’aide d’une règle de maçon parfaitement droite, détectez les inégalités. A l’aide de la planche à poncer ou du chemin de fer, éliminez celles-ci.
N’oubliez pas de dépoussiérer à l’aide d’une brosse souple avant le collage
des blocs suivants. La pose des blocs de béton cellulaire se fait à joints
croisés. Le décalage des joints verticaux d’une assise sur l’autre doit être
compris entre l’épaisseur du bloc et la moitié de sa longueur, en respectant
les règles du DTU 20.1.
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5.1.5 Collage des joints
Joint horizontal
Une fois la surface bien plane et dépoussiérée, appliquez une couche de
mortier colle à l’aide du peigne, déposez le bloc et matez-le à l’aide du
maillet caoutchouc. Celui-ci réglé, raclez l’excédent de colle. Evitez d’écraser
l’excédent sur le bloc; ceci évitera de ne pas laisser apparaître un spectre
sans l’enduit, et de consommer inutilement de colle.
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Joint vertical
Bloc à emboîtement -> en emboîtant les tenons et mortaises, laissez glisser le
bloc vers le bas. Dans ce cas, l’encollage du joint vertical n’est pas nécessaire.
A chaque angle
Du fait qu’il n’y ait pas d’emboîtement, le collage du joint vertical est nécessaire. De même lors de coupe de bloc, encollez le joint vertical sur le premier
bloc qui vient d’être posé à l’aide du peigne et matez le à l’aide du maillet
caoutchouc.

Important
Il est important de bien régler les blocs et de vérifier la planéité à chaque
rang. Veillez à bien dépoussiérer les blocs sur la face à coller.
Démarrez toujours par les angles pour aller vers les ouvertures, et respectez
le croisement des joints verticaux.
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Avec des blocs munis de tenons et mortaises, ne collez pas le joint vertical.
Par contre, celui-ci doit être fermé en emboîtant correctement les deux blocs
l’un contre l’autre. Les blocs lisses et blocs coupés doivent être collés sur la
face verticale.
Les découpes sont réalisées de préférence avec des blocs épaufrés, ceci afin
de réduire les pertes au maximum.
Contrôlez régulièrement au court de la mise en œuvre (a) les niveaux et
l’aplomb, à chaque tas, et (b) la planéité à chaque tas posé. Si besoin, corrigez à
l’aide de la planche à poncer. N’oubliez pas de dépoussiérer à l’aide de la brosse.
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5.1.6 L’appareillage des murs porteurs
La pose des blocs de béton cellulaire se fait à joints croisés. Le décalage des
joints verticaux d’une assise sur l’autre doit être compris entre l’épaisseur du
bloc et la moitié de sa longueur, en respectant les règles du DTU 20.1.
Jonction entre refend et mur porteur
Il existe plusieures techniques de jonction entre murs: par harpage, par
engravure ou par joint vertical franc, relié avec feuillards galvanisés ou inox
uniquement. Il est évidemment conseillé de monter l’ensemble des maçonneries au fur et à mesure et de bien les imbriquer. A défaut, la seule manière
consiste à les relier avec un feuillard galvanisé ou inox laissé de moitié en
attente dans le mur comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Pour des
épaisseurs de 10 et 15 cm, un feuillard tous les deux tas de blocs peut suffire.
Pour des maçonneries d’une épaisseur de 20 cm ou plus, il est conseillé de
placer deux feuillards galvanisés ou inox uniquement tous les deux tas.
Les Cellufor ne peuvent en aucun cas remplacer les feuillards.
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Avec engravure

Avec harpage

Quelques exemples de réalisations possibles grâce au sciage avec une scie
à ruban
sciage des blocs

20

sciage pour œuil de bœuf

Baies et ouvertures: jonction allège-trumeau porteur
Dans le cas d’un raccord allège-trumeaux, les armatures de renfort sont disposées:
• dans l’épaisseur des joints. Elles doivent alors être d’épaisseur compatible avec celle des joints et être protégées contre la corrosion. Nous vous
conseillons d’utiliser le Cellufor sur toute la périphérie de l’ouvrage afin de
respecter la même épaisseur de joint.
• soit dans une gorge de 5 cm x 5 cm minimum, réalisée à mi-épaisseur et en
partie supérieure des blocs d’un même lit. Cette gorge est remplie de mortier dont les granulats ne dépassent pas 15 mm. L’armature de la gorge est
constituée par une barre de HA 8 ancrée de 50 Ø à partir du nu de chacun
des tableaux.

Cellufor

ou fer d’allège
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5.1.7 Les Cellufor, armatures pour maçonnerie Cellumat
La maçonnerie comme le béton armé est prévue pour résister à des
contraintes de compression. Par contre, pour résister aux phénomènes dus
à la traction et au cisaillement, l’idéal est de remédier à ceux-ci en plaçant
des armatures de renfort de type Cellufor dans les joints à certains points
déterminés.
Important: double encollage
Pour la pose des Cellufor dans les joints, il est très important de suivre les
consignes ci-dessous. En effet, tout comme en béton armé, l’armature doit
être correctement enrobée pour qu’elle joue le rôle pour lequel elle est
prévue. Celle-ci nécessite donc un double encollage.
1. Appliquer à l’aide du peigne
une première couche de colle

2. Enfoncer le Cellufor correctement
dans le mortier colle

3. Appliquer une seconde couche de colle au-dessus du Cellufor
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4. Poser la nouvelle rangée de blocs

Tout comme en béton armé, il faut assurer la continuité de l’armature. C’est
pourquoi, entre deux armatures, un recouvrement de 250 mm est nécessaire.
Les jonctions de ces armatures ne peuvent être alignées dans le plan vertical.
Au droit des angles, deux Cellufor d’angle seront posés ainsi qu’au niveau
d’un mur perpendiculaire à un autre.
Jonction mur extérieur et refend
par harpage avec Cellufor
Traitement de l’angle avec
Cellufor d’angle

Alterner le recouvrement
pour éviter l’alignement
sur le plan vertical
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Le positionnement des armatures doit au moins suivre le schéma ci-dessous.
Pour des cas spécifiques et ou plus complets, nous vous invitons à prendre
contact avec nos services techniques.

Cellumat

La largeur du Cellufor doit être inférieure à l’épaisseur de la maçonnerie :
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Avec rainurage

Sans rainurage

épaisseur du
bloc (cm)

Cellufor
largeur (cm)

Cellufor
largeur (cm)

10 et 15

4

9

20

9

14

24/25

14

19

30

19

19

40

19
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5.1.8 Les linteaux Cellumat
Notre gamme est complétée par deux types de linteaux: (a) les linteaux qui
sont de section pleine, identique à la maçonnerie pour laquelle ils sont prévus, armés et porteurs, et (b) les linteaux U de coffrage. Ces derniers nécessitent le coulage d’une poutre en béton armé. Cette poutre doit faire l’objet
d’une étude par un bureau d’étude spécialisé.
• Respectez le sens de pose: afin de respecter celui-ci, le marquage
‘Cellumat’ doit être lisible à l’endroit.
• Appui minimum à respecter:
- 20 cm pour les ouvertures inférieures à 2 m
- 25 cm pour les ouvertures supérieures à 2 m
Linteaux

Linteaux U de coffrage

Cellum
at

Cellum
at

D’autres linteaux existent sur le marché, mais leur utilisation n’est pas prévue pour les maçonneries en béton cellulaire.
Le linteau préfabriqué en béton (fig. A) ne peut reprendre que le triangle de
maçonnerie qu’il supporte. Ce linteau, de nature différente, va dilater différemment que le béton cellulaire et peut provoquer des fissures au droit des
appuis, de plus, il va générer un pont thermique.
Le linteau composite en béton précontraint (fig. B) est prévu pour assurer la
partie tendue de la poutre ainsi formée. C’est la maçonnerie qu’il supporte
qui doit assurer la zone comprimée. Pour ce faire, il est nécessaire de garantir
l’adhérence entre le linteau et la maçonnerie, celui-ci n’est pas compatible
avec le béton cellulaire.
Nous vous déconseillons donc d’utiliser ces types de linteaux avec le béton
cellulaire.
Maçonnerie supportée
dc

Maçonnerie supportée

dl

d

Linteau simple

Fig. A

{

Partie préfabriquée
Linteau composite

Partie complémentaire montée
sur chantier

Fig. B
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5.1.9 Le coffre tunnel Cellumat
Les + du coffre tunnel Cellumat

•
•
•
•

Le coffre tunnel Cellumat est adapté à la majorité des volets roulants existants
Il apporte une cohérence et une homogénéité de matériau à la façade
Il contribue à réduire les déperditions thermiques
Il est simple à poser

Principe de mise en œuvre
• Positionner le coffre tunnel.
• La mise en place se fait en centrant le coffre dans l’ouverture en respectant
un appui minimum de 10 cm de chaque côté par rapport à la maçonnerie.
• Claveter les joues du coffre afin de solidariser le coffre à la maçonnerie.
• Pour la mise en place de linteau et linteau U ou blocs  de chaînage, ceux-ci
seront encollés avec du Cellucol sur le dessus du coffre.
• Prévoir de fixer tous les 80 cm, soit par clous galva ou par chevilles avec
une platine de répartition.
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Le coffre tunnel Cellumat n’est pas un élément porteur
Il est autoporteur mais non porteur. Il est donc nécessaire de prévoir un
étaiement de celui-ci, surtout à partir du moment où des charges supplémentaires seront appliquées au coulage de béton sur la partie supérieure.

Attention: étayer le coffre
tunnel pour reprendre
les charges qui lui seront
appliquées lors du
coulage du linteau.

300 mm

Polystirène

300 mm

Linteau ou poutre BA
• Prévoir un appui de poutre ou de
Béton
cellulaire
linteau supérieur à 25 cm par rapport à l’ouverture.
• Vérifier le dimensionnement du linteau béton armé (section et ferraillage)
27
en fonction des charges à reprendre.

300 mm

300 mm
Enduit extérieur
Il conviendra de mettre une armature
treillis
en
fibre
dans
l’épaisseur
de
300 mm
l’enduit (DTU 26.1) débordant de 15 cm minimum
sur
la
maçonnerie
Polystirène
de la façade (voir page 28).

Béton
cellulaire

Différentes dispositions du coffre tunnel Cellumat
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Linteau Cellumat
peut
mis soit
surmisl’extérieur
ououààl’intérieur
Linteauêtre
Cellumat
peut être
soit sur l'extérieur
l'intérieur

300 mm

300 mm

100 mm

300 mm

300 mm

Polystirène
Polystirène

Béton
cellulaire
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27
300 mm

Linteau Cellumat peut être mis soit sur l'extérieur ou à l'intérieur

5.1.10 Le demi-coffre BBI Cellumat
Les + du demi-coffre BBI Cellumat
•
•
•
•
•

Esthétique: intégration du volet dans l’épaisseur de la maçonnerie
Mise en œuvre du volet et de la menuiserie en une seule opération
Homogénéité des matériaux de la façade
Optimisation de l’isolation thermique et acoustique
Mise en œuvre facile

Cellum
at

Mise en œuvre
Le coffre est autoporteur,
mais non porteur. Il est donc
impératif de prévoir un
linteau sur sa partie supérieure pour la reprise des charges;
pour cela, soit commander un linteau
ou un linteau U Cellumat complété
d’armatures et de béton.

Pour le linteau: il y a lieu de prévoir une surface
d’appui plus importante que celle du coffre BBI (au minimum
25 cm de chaque côté de l’ouverture).
Pour la mise en œuvre du coffre, celui-ci dispose de 2 jambages d’appui
de 15 cm de chaque côté. Ceux-ci seront encollés sur les blocs inférieurs.
Il y a lieu d’étayer le demi-coffre BBI lors de sa mise en place afin de
permettre de reprendre la charge lors du coulage du linteau.
Pour les longueurs supérieures à 1,60 m: prévoir la mise en place de fixations
ou de clous galva tous les 80 cm.
Enduit extérieur
Sur la face extérieure du demicoffre, avant application de l’enduit, renforcer à l’aide d’un treillis
fibre de verre conformément au
(DTU 26.1 enduits).
Valeurs thermiques
Ψ = 0,211 W/mK
U < 1,379 W/m2K
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25 cm

15 cm
au minimum

15 cm
au minimum

293 mm

Demi-coffre BBI Cellumat - détails

200

m

100 m

mm

unun
révooirir
PréPpvpui tottaoltal
apui mm
apde 1500 mm
5
de 1

m

Sous
face
PVC blanc
Sous face
PVC blanc
disponible sur commande
disponible
sur commande

11 m

Enduit minéral renforcé
d’un
en fibre
Enduit treillis
minéral renforcé
d’un treillis en fibre
(DTU26.1) (DTU26.1)

Linteau Cellumat
Linteau Cellumat

Isolation
Isolation

Demi-coffre
Cellumat

240 mm

Dim. intérieure
Dim.
intérieure

14

293 mm

Plaque
de plâtre
Plaque de plâtre

50

150 mm
200 mm
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5.1.11 Les blocs de chaînage vertical et horizontal,
et rampant de pignon
Notre gamme est complétée par des blocs spéciaux qui permettent de
réaliser les chaînages. Ces chaînages ne sont pas des éléments de structure
(colonnes, poutres, …). Ils doivent être positionnés et dimensionnés par un
bureau d’étude. Il est important de ferrailler correctement ces éléments
(chaînages, colonnes, poutres, asselets …). Les liaisons aux pieds et à la tête
sont importantes afin d’éviter des contraintes, des déplacements et glissements. Il est également important de respecter l’enrobage et l’ancrage des
armatures suivant les règles de béton armé, normes et DTU.

chaînage
horizontal
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poutre dans
linteau U

chaînage rampant des pignons
obligatoire DTU 20.1

chaînage
horizontal et
vertical

Remarques
Chaînage horizontal
Le coulage du chaînage horizontal doit être realisé en une seule
phase, sans reprise.
Chaînage vertical
Afin d’éviter une poche d’air
lors du coulage du chaînage
vertical, il y a lieu de percer
celui-ci sur sa partie inférieure.
(attention: ne jamais couler le béton à la pompe ou ne jamais vibrer
celui-ci lors du coulage; cette opération doit être manuelle)
Chaînage incliné au chaînage de rampants
Un chaînage de couronnement en béton armé, incliné dans le cas des
pointes de pignon, couronnera le mur dès lors que la hauteur sous
pointe de pignon est supérieure à 1,5 m.
La charpente du toit en pannes s’appuie sur le chaînage incliné.
L’armature sera la même que celle des chaînages verticaux et sera
liaisonnée à celle des chaînages verticaux ou horizontaux par des
recouvrements de 50 fois le diamètre afin d’en assurer la continuité.
Ou le chaînage incliné pourra faciliter la fixation des sabots métalliques
portant les pannes.
Chaînage en béton armé

Planelle

Isolant
Maçonnerie
en élévation
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Exemples des deux liaisons efficaces possibles entre les armatures des divers
chaînages. Ces liaisons doivent être de même diamètre que les chaînages
courants et les recouvrements droits de 50 fois le diamètre.

Chaînage:
liaison d’angle non sismique
Liaison par équerres

Chaînage:
liaison d’angle en zone sismique
Liaisons par boucles en ‘’U’’

Remarque
les chaînages verticaux ne sont pas représentés
sur ce dessin
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6

Important
La charpente de toiture
L’utilisation des charpentes industrialisées est une des principales manières
de réaliser la structure de la toiture d’un pavillon. Ce type de charpente présente de nombreux avantages dont un, non négligeable, qui est le dimensionnement de celle-ci par le fabricant. Il est évident que si le fabricant remet
une note de calculs avec les réactions engendrées par son produit, ce dernier
ne réalise pas une vérification globale. Afin de garantir une répartition des
charges correcte, selon le type et la morphologie du bâtiment, une poutre de
ceinture est souvent nécessaire. Elle doit être correctement dimensionnée
et calculée par un bureau d’étude en stabilité. Il est également important de
réaliser dans la charpente au niveau de l’entrait une poutre triangulée pour
reprendre les efforts induits par le vent. Si l’effort au vent sur les pignons
doit être repris uniquement par ceux-ci, il est également important de
prendre des mesures constructives aux niveaux des pignons. Nous vous invitons à prendre contact avec votre fabricant de charpentes industrialisées de
manière à bien définir tous les nœuds de construction pour reprendre, sans
risque, toutes les contraintes venant des sollicitations des fermes comme:
le vent, la neige, le poids de la couverture mais également tous les phénomènes de fluage, dilatation thermique et de retrait, pouvant provoquer de la
fissuration.

fixation par équerre et trous oblongs

poutre de ceinture à calculer par
bureau d’étude
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Appui de pannes pour charpente traditionnelle

Appui glissant
(élastomère ép. min. : 5 mm)
Respectez les règles
DTU 20.1 concernant les
appuis de pannes pour les
charpentes traditionnelles.

7

En cas de charge importante,
il est conseillé de réaliser un
sommier pour répartir les
charges à calculer par un
bureau d’étude.

Les enduits de façade
Les fabricants d’enduits de façade proposent dans leur gamme un
enduit compatible pour chaque type de support extérieur.
Le béton cellulaire est considéré comme support RT1, les enduits à
appliquer doivent être de type OC1. Il est très important d’appliquer
un enduit qui ne freine pas la diffusion de vapeur d’eau. Les
supports (béton, terre cuite, cellulaire, …) peuvent absorber rapidement l’eau de gâchage des enduits. Pour éviter ce risque et éviter
d’augmenter le retrait hygrométrique des maçonneries, nous vous
conseillons d’appliquer un rétenteur d’eau conforme au prescriptions du fabriquant d’enduit. Ce fixateur est particulièrement adapté
à notre bloc. La pose de l’enduit doit obligatoirement respecter les
prescriptions du fabricant mais également celles dictées par le DTU
26.1. Une toute grande attention vis-à-vis des conditions météo doit
également être apportée. On ne peut poser un enduit à n’importe
quelle température !
Un entoilage des parties à risques est nécessaire. Nous vous invitons
à consulter les prescriptions des fabricants mais également les
normes et DTU 26.1 qui se rapportent aux enduits de façade.
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Une attention particulière vis-à-vis des conditions météo doit également
être apportée. Un entoilage d’un treillis sur les parties à risque est
nécessaire au niveau des angles, chaînages horizontaux et verticaux,
linteaux, allèges de fenêtre, coffres volet. Nous vous invitons à consulter
les prescriptions des fabricants mais également les normes et DTU 26.1
qui se rapportent aux enduits de façade.

25 cm

15 cm
au minimum

15 cm
au minimum
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8

Les fixations
La maçonnerie de béton cellulaire Cellumat est une maçonnerie pleine, à
l’inverse des parpaings béton ou terre cuite qui sont creux. Cet aspect permet de fixer ou suspendre facilement avec un grand nombre de fixations.
Cellumat propose des fixations dans sa gamme, mais le marché propose un
grand nombre de fixations adaptés à nos produits. En cas d’éléments spéciaux ou de charges lourdes, n’hésitez pas à contacter notre service technique. Nous vous proposons ci-dessous quelques exemples de fixations.

2

1

4
3

1.
2.
3.
4.
5.
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Clous Gunnebo
Clous Hema
Chevilles HILTI
Chevilles Square Scell-IT
GB Fischer

5

Fixation d’un gros cadre
simplement avec un clou

Fixation d’un escalier avec
4 fixations chevilles nylon
haute adhérence

Fixation d’un radiateur
électrique avec cheville normale

Fixation d’un réservoir d’eau chaude
de 350 litres avec 4 fixations chevilles
nylon haute adhérence

Fixation d’une boucle de charpente
avec des clous Hema tête plate

Fixation d’un lavabo avec
fixation Hema, filet et écrou
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Fixation d’un meuble de salle
de bain, cheville normale

Fixation d’un rail pour store
à lattes, cheville normale

Fixation d’un porte serviettes,
cheville normale

Fixation d’un distributeur
d’eau sanitaire avec cheville
nylon haute adhérence

Fixation d’un rail pour tenture
occultant, cheville normale

La fixation des menuiseries,
intérieures et extérieures,
peuvent être fixées à l’aide
des fixations Hema ou
Square Scell-IT.
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La conception et la réalisation
d’un bâtiment interpellent
plusieurs matériaux (fabricants)
et corps de métier. Comme
un orchestre philharmonique,
tous les musiciens doivent
se connaître mais également
être orchestrés par un chef
d’orchestre qui lui a une vue
d’ensemble sur l’œuvre jouée.
Pour un bâtiment, c’est exactement identique. L’ensemble doit
former une EQUIPE de façon à
respecter toutes les règles de
stabilité, de conception et de
mise en œuvre. Une personne
doit collationner l’ensemble des
prescriptions, des règles et doit
en tant que responsable veiller
à harmoniser qualitativement
le projet. On ne peut non
plus oublier l’ensemble des
normes et DTU qui régissent la
construction.
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