
Solutions mur

Wienerberger S.A.S.
8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg cedex 2
Tél. : 03 90 64 64 64 
Fax : 03 90 64 64 61

Solutions Mur

Murbric, Mur Hybride® ou Monomur, la 
gamme des briques Porotherm apportent 
des solutions innovantes qui réponden
t aux critères BBC et BEPOS (écono-
mies, performances, rupture des ponts 
thermiques, mise en œuvre…).

La Maçonnerie DRYFIX®

Une révolution pour la mise en œuvre 
des briques recti� ées Porotherm :
• Optimisation du temps de travail
• Fiable, même en hiver jusqu’à -5°C
• Simplicité et ergonomie
• Chantier propre et silencieux
• Respecte l’environnement sans COV.

La Maçonnerie Roulée®

Wienerberger est à l’origine de la 
Maçonnerie Roulée® en 1996
•  Gain de temps et allègement des 

tâches
• Un mur net et propre
• 98 % d’économie de matériaux
•  Préserve l’environnement : réduction 

de la consommation d’eau et du 
transport de matériaux.

La Maçonnerie à la Truelle
La maçonnerie à la truelle est un 
principe de mise en œuvre plus 
traditionnel.
Le mortier est appliqué en joints épais 
d’au moins 10 mm, sur briques non
recti� ées.

CLIMAmur®

la nouvelle gamme 
de briques climatiques 
à isolation intégrée

100% minérale, son pouvoir isolant 
est renforcé grâce à l’intégration de laine 
de roche dans ses alvéoles.

La Maçonnerie Roulée®

Wienerberger est à l’origine 
de la Maçonnerie Roulée® en 1996
•  Gain de temps et allègement 

des tâches
• Un mur net et propre
• 98 % d’économie de matériaux
•  Préserve l’environnement : 

réduction de la consommation 
d’eau et du transport de matériaux.

Un nouveau rouleau 
pour la Maçonnerie Roulée®

•  Un nouveau rouleau à cerces 
hélicoïdales permet une utilisation 
sur les briques CLIMAmur®.

•  Encore plus précis, il offre 
une meilleure tenue sur les parois 
des briques et une dépose plus 
régulière du mortier. 
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Toutes nos solutions 
sur www.wienerberger.fr 

Plus de chaleur en hiver,

plus de fraîcheur en été

AV
IS

 TE
CHNIQUE DU CSTB

16/13 - 675

N°

CLIMAmur ® 36
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CLIMAmur® 36

14,7 kg/brique 16 briques/m260 briques/palette

De la brique
Classe de résistance à la compression : RC 60

Résistance à la compression normalisée : fb = 7,5 N/mm2 (pour les calculs suivant les Eurocodes)

Caractéristiques techniques

Catégorie I-LD-RC 60 - Conforme à la norme NF EN 771-1

Du mur
Épaisseur � nie du joint horizontal : 1 mm (consommation ± 4,3 kg/m2, environ 0,7 sac par palette)

Joints verticaux : emboîtements à sec ou joint mince 
(± 5,7 kg/m2, environ 0,9 sac par palette)

Type de support : Rt 2

Revêtement extérieur : mortier chaux-ciment ou prêt à l’emploi 
semi-allégé OC 2 ou OC 1

Revêtement intérieur : mortier chaux-ciment, plâtre ou plaque

Épaisseur mur � ni : 39 cm

Poids mur � ni : environ 280 kg/m2

Mise en œuvre suivant norme NF DTU 20.1 et Document Technique d’Application 16/13-675.

Brique recti� ée pour Maçonnerie Roulée®

DESCRIPTIF-TYPE
Obtenez le descriptif-type de CLIMAmur® 36, depuis notre site internet, à la rubrique :
“Architectes et professionnels - Assistance technique” ou grâce au QR code ci-contre.

hauteur
249 mm

largeur 365 mm

Longueur 248 mm

Documents de certi� cations disponibles sur demande

Performances du mur

* Avec joints verticaux collés, R = 4,44 m2.K/W - Up = 0,22 W/(m2.K)

■ Maçonnerie à isolation répartie (ITR) et isolante de type a (ponts thermiques réduits)
■ Capacité thermique volumique mur nu : Cv = 650 kJ/(m3.K)

Mur Performances 

Enduit mortier 
+ Mur en briques CLIMAmur® 36
+ Enduit plâtre

R = 4,66 m2.K/W*
(sans résistances super� cielles)

Up = 0,21 W/(m2.K)*

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Isolation thermique

Valeurs des ponts thermiques Ψ suivant calculs CSTB en W/(m.K)

▶ Résistance thermique du mur

▶  Mur-plancher bas 
(épaisseur plancher 16 ou 20 cm)

▶ Mur-plancher intermédiaire

Planelle TH7
+ 
Isolant Th38
6 cm 

Planelle TH7
+ 
Isolant Th38
6 cm

Béton ou maçonnerie

Ép. plancher Ψ

 16 cm 0,12

20 cm 0,14

Ép. plancher Ψ

12 + 4 cm 0,12

16 + 4 cm 0,13

▶ Poteau intermédiaire

Béton ou maçonnerie

Plancher sur terre-plein avec chape � ottante isolée
Plancher béton

▶ Angle de mur

Angle sortant Refend bétonAngle rentrant Refend briques

Plancher sur vide sanitaire avec chape � ottante isolée
Plancher Entrevous

▶ Mur-Refend

▶ Mur-Comble
Isolant

CLIMAmur® 36

Ψ = 0,03

Ψ = 0,07

Ψ = 0,04

Ψ = 0,05 Ψ = 0,08 Ψ = 0,11

Ψ = 0,06

Ψ = 0,11

BN



Position menuiserie Ψ en tableau

Au nu extérieur 0,06

En tableau 
(20 cm)

0,04

Au nu intérieur 0,06

Ψ en linteau 
(toutes positions)

0,06

Solutions Mur
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Paroi Charge à l’essai (kN/m) Classement* N° PV

Enduit ciment 
+ CLIMAmur® 36
+ Enduit plâtre

200 REI 60
13-U-003

+ Extension 13/1

▶ Exemple de performances acoustiques

Le mur en briques CLIMAmur® 36 répond aux critères de sécurité incendie pour les logements collectifs de 2e et 3e familles.

*  Les détails de con� guration et de mise en œuvre sont précisés dans les PV. Les descentes de charges sont à calculer pour chaque projet de construction. 
Avant réalisation des ouvrages, chaque détail d’exécution doit être véri� é et validé par l’ensemble des intervenants (Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, BE, 
entreprises…), auxquels Wienerberger, fabricant, ne saurait en aucun cas se substituer.
PV d’essais disponibles sur demande.

■ Réaction au feu : Classement A1 (incombustible)

■ Résistance au feu :

▶ La conception des accessoires CLIMAmur® 36 facilite la mise en œuvre en zone sismique.

▶  Les emboîtements verticaux sont encollés au mortier pour joints minces, sauf dispositions particulières à joints verticaux secs décrites 
dans le DTA.

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Confort acoustique

Sécurité incendie

Paroi
Indices d’affaiblissements acoustiques*

Rw + C (dB) Rw + Ctr (dB) N° PV

Enduit mortier
+ CLIMAmur® 36
+ Enduit plâtre

44 43 122-007-04P-175-1

Energie non renouvelable consommée 6,51 MJ

Consommation d'eau 1,90 litres

Changement climatique 0,52 kg équivalent CO2

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Préservation de l’environnement

Données de la Déclaration Environnementale de Produit (DEP) selon la norme ISO 14025. Les valeurs correspondent à l'Unité Fonctionnelle.

Valeurs des ponts thermiques Ψ suivant calculs CSTB en W/(m.K) suite

▶ Mur-Menuiserie 

Hauteur 
acrotère (en m)

Ép. béton
acrotère (en m)

Ψ

0,40
0,12

0,20

0,48

0,53

1,00
0,12

0,20

0,49

0,55

Pose en tunnel

Avec planelles TH7 R = 0,33

▶ Mur-Acrotère

Hauteur 
acrotère (en m)

Ép. béton
acrotère (en m)

Ψ

0,40
0,12

0,20

0,43

0,48

1,00
0,12

0,20

0,45

0,51

Avec planelles isolées R = 0,50

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Construction en zone sismique

Calcul des structures

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

▶  Les charges maximales admissibles sous l'effet des charges verticales dans les parois porteuses en maçonnerie CLIMAmur® 36, 

suivant le DTA 16/12-675, sont : 

▶  Pour le calcul des structures suivant les Eurocodes, les valeurs à prendre sont : 

En chargement centré 306 kN/ml

En chargement excentré 182 kN/ml

Résistance à la compression normalisée fb = 7,5 N/mm2

Résistance caractéristique à la compression dans la maçonnerie fk = 3,91 N/mm2

▶ Menuiserie-Appui

Appui isolé nu intérieur

Appui béton tableau 20 cm

Ψ = 0,07

Ψ = 0,09

Pose en feuillure avec tableau de 20 cm

Pose en feuillure au nu intérieur

Ψ en tableau

0,03

Ψ en tableau

0,05

Ψ en linteau

0,05

Ψ en linteau

0,04

CLIMAmur® 36 

Performances du mur

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Isolation thermique (suite)
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Appuis de fenêtre en briques prémaçonnées Terca

Voir Solutions Façade de Wienerberger

Maçonnerie Roulée® 

Planelles TH7

Résistance thermique R = 0,33 m2 .K/W

TH7-16 500 x 65 x 159 mm 192 /palette 4,5 kg 2,0 /ml

TH7-20 500 x 65 x 199 mm 144 /palette 5,7 kg 2,0 /ml

Planelles isolées

Voir brochure Accessoires Techniques de votre région

Coffres de volets roulants

Voir brochure Accessoires Techniques de votre région Prélinteaux / Linteaux grandes longueurs

Voir brochure Accessoires Techniques de votre région

Arase (1 face rectifi ée)

CLIMAmur® 36 248 x 365 x 121 mm 120 /palette 7,1 kg 4,0 /ml

CLIMAmur® 36 

Accessoires briques

Poteau-linteau-chaînage, pour chaînages horizontaux

CLIMAmur®36 249 x 365 x 250 mm Rés. 165 x 150 mm 60 /palette 14,7 kg 4,0 /ml

Poteau-linteau-chaînage, pour chaînages verticaux

CLIMAmur® 36 250 x 365 x 249 mm Rés. 165 x 150 mm 60 /palette 14,7 kg 4,0 /ml

Outillage pour Maçonnerie Roulée® *

Demi-tableau

CLIMAmur® 36 123 x 365 x 249 mm 120 /palette 7,8 kg 6,0 /ml

Livré assemblé par 2, à scier sur chantier

Coffres de volets roulants

Pince de préhension CLIMAmur® *  Voir brochure Accessoires 
Techniques de votre région

Planelles isoléesPlanelles isolées

Poteau-linteau-chaînage, pour chaînages verticaux
Demi-tableau

Mortier joints minces

Spécial CLIMAmur® 48 sacs /palette 25 kg/sac

Mortier isolant

pour rebouchages 40 sacs /palette 18 kg/sac
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Rang impair

Rang impair

Rang impair

Rang pair

Rang pair

Rang pair

Chaînage vertical en angle à 90° Chaînage vertical en partie courante
(décalage des joints verticaux d'une demi-brique)

Chaînages verticaux

Rupture de pont thermique de plancher intermédiaire

Mur sur sous-sol (exemple avec débord)

Soubassement avec terre-plein (exemple avec débord)

Poteau-linteau-chaînage

▶  Cotes brutes en mm

165
365

100

100

249

100150
250

Poteau-linteau-chaînage 

Poteau-linteau-chaînage 

Poteau-linteau-chaînage 

Poteau-linteau-chaînage 

Section utile
150 x 150 mm

Section utile
Ø 150 mm

Section utile
165 x 125 mm

Angle découpé sur Poteau-linteau-chaînage 1  et replacé en 2  

Brique CLIMAmur® 36

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

100 100

100

!

!

À valider par BE Structure 
en zone sismique

Si débord > 2 cm,
prévoir retour d'enduit 
avec trame 

Si débord > 2 cm,
prévoir retour d'enduit 
avec trame 

Débord maxi 5 cm
brut maçonnerie 
(DTU 20.1)

Débord maxi 5 cm
brut maçonnerie 
(DTU 20.1)

Maçonnerie 
ou béton

Maçonnerie 
ou béton

Hourdis 
négatif

!

!

Si débord > 2 cm,

!

Si débord > 2 cm,

!

Calcul des descentes de charges à vérifi er. Dispositions concernant 
les remontées capillaires à prévoir suivant la norme NF DTU 20.1

Calcul des descentes de charges à vérifi er. Dispositions concernant 
les remontées capillaires à prévoir suivant la norme NF DTU 20.1

Planelle TH7
+ Isolant 6 cm maxi
ou Planelle isolée
R ≥ 1,5

Chaînage vertical en angle à 45° 

2

2

1
1

CLIMAmur® 36

Exemples d’appareillages*

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

*Ces croquis ou photos ne sont donnés qu'à titre indicatif… Voir encadré page 19
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Tableaux de baies

Tableaux de baie et appuis linteau

! La longueur d’appui des linteaux sur la maçonnerie 
est déterminée par le calcul et ne peut être 
inférieure à 20 cm (norme NF DTU 20.1)

Demi-tableau 
(1 rang sur 2)

Deux Demi-tableaux non séparés 
(1 rang sur 2)

mini 20 cm

Poteau-linteau-chaînage 
utilisé en linteau 

▶ Appareillages briques en tableau

Rang impair

Rang pair

Deux Demi-tableaux 
non séparés 

Demi-tableau

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

CLIMAmur® 36

Exemples d’appareillages*

!

Demi-tableau (1 rang sur 2)

Poteau-linteau-chaînage 
utilisé en linteau 

Découpe talon 
du linteau 

Section utile
165 x 150 mm

Vue d’ensemble

 Détail découpe talon brique linteau pour liaison 
des chaînages

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Tableaux de baie en zone sismique

Rang pair

▶ Appareillages briques en tableau

Poteau-linteau-chaînage
(1 rang sur 2) 

Brique CLIMAmur® 36

Section utile 
165 x 150 mm

!
Découpe aile 

du poteau pour 
encastrement du 

mur de refend

Jonctions Mur extérieur / Mur de refend

Refend en briques Porotherm Refend en Béton ou Briques à Bancher avec liaison 
au chaînage vertical

Brique CLIMAmur® 36 Brique CLIMAmur® 36

Brique PorothermJoint d'encastrement 
au mortier bâtard

Encastrement 
de 5 cm au 

moins 1 assise 
sur 3 suivant 

DTU 20.1

Poteau-linteau-chaînage Poteau-linteau-chaînage 

Béton ou 
Briques
à Bancher

Poteau-linteau-chaînage

▶  Cotes brutes en mm 165
365

100

250
150

249

100

!

!

La menuiserie 
est posée en tunnel

La menuiserie 
est posée en tunnel

Rang impair

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

Demi-tableau

Section utile
165 x 125 mm

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

125

*Ces croquis ou photos ne sont donnés qu'à titre indicatif… Voir encadré page 19

100
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Ouvertures

CLIMAmur® 36

Exemples d’appareillages*

▶ Appareillages briques en tableau

▶ Appareillages briques en tableau

▶ Appareillages briques en tableau

Brique CLIMAmur® 36
adaptée sur chantier

Brique CLIMAmur® 36
adaptée sur chantier

Brique CLIMAmur® 36
adaptée sur chantier

Isolant + plaque 

Isolant + plaque 

Enduit plâtre ou mortier 
ou plaque de plâtre collée

ou sur ossature

Enduit plâtre ou mortier 
ou plaque de plâtre collée

ou sur ossature

Enduit plâtre ou mortier 
ou plaque de plâtre collée

ou sur ossature

Pose menuiserie en tunnel

Pose menuiserie en feuillure avec tableau de 20 cm

Pose menuiserie en feuillure avec tableau de 12 cm

Extérieur

Extérieur

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 

DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Poteau-linteau-chaînage 

Poteau-linteau-chaînage 

Poteau-linteau-chaînage 

Prélinteau 
6/20 

Prélinteau 
6/12 

!

!

Largeur entre tableaux de 
l'ouverture limitée à 2,40 m

Largeur entre tableaux de 
l'ouverture limitée à 2,40 m

Rang impair

Rang impair

Rang pair

Rang pair

Deux Demi-tableaux 
non séparés

!

!

Demi-tableau découpé 
sur chantier 
à 120 x 190 mm
+ Rattrapage mortier

Deux Demi-tableaux 
découpés sur chantier
+ Rattrapage mortier

Demi-tableau 
découpé 
sur chantier
à 120 x 75 mm

Demi-tableaux 
découpés 
sur chantier

1  Feuillure 230 x 120 mm
2  Feuillure 175 x 120 mm
3  Feuillure 115 x 120 mm
4  Feuillure 60 x 120 mm

!
Pour certaines cotes, la menuiserie est posée 
en tunnel en sous face de linteau

Brique Demi-tableau CLIMAmur® 36

▶  Cotes des feuillures possibles en mm

Intérieur

250
305

135
190

120

1
2

4
3

*Ces croquis ou photos ne sont donnés qu'à titre indicatif… Voir encadré page 19

Rang impair

Rang pair

Deux Demi-tableaux 
non séparés

Demi-tableau

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

120

75

190

120

Extérieur



Demi-tableau

Section utile
165 x 125 mm

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

125

Rang pair

Section utile
165 x 125 mm

Rang impair

Poteau-linteau-chaînage 

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

250
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CLIMAmur® 36

Exemples d’appareillages*

▶ Appareillages briques en tableau

▶ Appareillages briques en tableau

Brique CLIMAmur® 36
adaptée sur chantier

Isolant + plaque 

Enduit plâtre ou mortier 
ou plaque de plâtre collée

ou sur ossature

Pose menuiserie en tunnel

Pose menuiserie en feuillure avec tableau de 20 cm

Extérieur

Intérieur

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Calfeutrement suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Poteau-linteau-chaînage 

Prélinteau 
6/20 

!

!

!
Sections béton à valider par BE Structure

Largeur entre tableaux de l'ouverture limitée à 2,40 m
Sections béton à valider par BE Structure

Largeur entre tableaux de l'ouverture limitée à 2,40 m
Sections béton à valider par BE Structure

Poteau-linteau-chaînage 

Poteau-linteau-chaînage 

!

!

Demi-tableau découpé 
sur chantier 
à 120 x 190 mm 
+ Rattrapage mortier

Demi-tableau découpé 
sur chantier
+ Rattrapage mortier

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Ouvertures - Pose en zone sismique

Section utile
165 x 125 mm

Demi-tableaux
découpés sur
chantier

Demi-tableau
découpé 
sur chantier
à 120 X 75 mm

▶ Appareillages briques en tableau

Brique CLIMAmur® 36
adaptée sur chantier

Isolant + plaque 

Enduit plâtre ou mortier 
ou plaque de plâtre collée

ou sur ossature

Pose menuiserie en feuillure avec tableau de 12 cm

Extérieur

Intérieur
Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Calfeutrement suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Poteau-linteau-chaînage 

Prélinteau 
6/12 

Rang impair

Rang pair Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

75

120

*Ces croquis ou photos ne sont donnés qu'à titre indicatif… Voir encadré page 19

!
La menuiserie 
est posée en tunnel

Rang pair

Rang impair

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

200

Brique CLIMAmur® 36
adaptée sur chantier

Enduit plâtre ou mortier 
ou plaque de plâtre collée

ou sur ossature

Extérieur

Intérieur

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 

DTU 36.5

Poteau-linteau-chaînage 

120

190



Extérieur

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Coffre Tunnel
largeur 30 cm

Coffre Tunnel
largeur 30 cm

Brique T6
adaptée sur 
chantier

16 17
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Ouvertures avec volets roulants

CLIMAmur® 36

Exemples d’appareillages*

▶ Appareillages briques en tableau

▶ Appareillages briques en tableau SI SISMIQUE
▶ Appareillages briques en tableau SI SISMIQUE

Brique 
CLIMAmur® 36

(ou Poteau-
linteau-chaînage

si sismique)

Brique CLIMAmur® 36
adaptée sur chantier

Brique 
CLIMAmur® 36

(ou Poteau-
linteau-chaînage

si sismique)

Brique 
CLIMAmur® 36

(ou Poteau-
linteau-chaînage

si sismique)

Poutre de reprise des charges 
incorporée dans le plancher

À valider par BE Structure

Doublage 
isolant

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Isolant + plaque

Enduit plâtre ou mortier 
ou plaque de plâtre collée

ou sur ossature

Enduit plâtre ou mortier 
ou plaque de plâtre collée

ou sur ossature

Menuiserie avec 
coulisse incorporée

Isolant + plaque

Enduit plâtre ou mortier ou plaque de plâtre 
collée ou sur ossature

Avec Coffre Tunnel de 30 cm aligné à l'extérieur

Avec Coffre Tunnel de 30 cm aligné à l'intérieur

Extérieur

Extérieur

Prélinteau 
6/12

Plancher
(ou Linteau)

Prélinteau 
6/12 posé 
sur chant

Dressage 
suivant 

DTU 20.1

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Coulisse

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement suivant 
DTU 36.5Coulisse

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

Calfeutrement 
suivant 

DTU 36.5

Dressage
suivant

DTU 20.1

*Ces croquis ou photos ne sont donnés qu'à titre indicatif… Voir encadré page 19

Planelle TH7
+ Isolant 6 cm 
maxi ou 
Planelle isolée
R ≥ 1,5

Planelle TH7
+ Isolant 6 cm 
maxi ou 
Planelle isolée
R ≥ 1,5

Poteau-linteau-chaînage
(ou plancher)

!

!

!

!

!

Largeur entre tableaux de l'ouverture limitée à 2,40 m.
Au-delà, prévoir une reprise de charges par poteaux de 
chaque côté de la baie

Largeur entre tableaux de l'ouverture 
limitée à 2,40 m

Largeur entre tableaux de l'ouverture 
limitée à 2,40 m

La menuiserie est 
posée en feuillure avec 
tableau de 12 cm

La menuiserie est posée 
en feuillure avec tableau 
de 12 cm.
Sections béton à valider 
par BE Structure

Extérieur

Intérieur

Avec volet roulant monobloc

Poutre de reprise des charges 
incorporée dans le plancher

À valider par BE Structure

Demi-tableau

Plancher
(ou linteau)

Prélinteau 
6/12

Brique CLIMAmur® 36
adaptée au chantier

Calfeutrement 
suivant 
DTU 36.5

! La menuiserie est posée en tunnel. 
Sections béton à valider par BE Structure

Rang pair

Rang impair

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

Rang impair

Rang pair

Deux Demi-tableaux 
non séparés 

Demi-tableau

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

Demi-tableau

Section utile
165 x 125 mm

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

125

Rang impair

Rang pair

75

Poteau-linteau-chaînage 

Demi-tableau découpé 
sur chantier à 120 X 75 mm

Brique CLIMAmur® 36

120

Poteau-linteau-chaînage 

Section utile
165 x 125 mm

Demi-tableaux
découpés sur
chantier

Brique CLIMAmur® 36

200

▶ Appareillages briques en tableau

Rang impair

Rang pair

Deux Demi-tableaux 
non séparés

Demi-tableau découpé 
sur chantier à 120 x 75 mm

Brique CLIMAmur® 36

75

120

Demi-tableaux 
découpés sur chantier

Brique CLIMAmur® 36

!
La menuiserie 
est posée en tunnel

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition
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Solutions Mur

Remontée 
étanchéité et 

bande solin

CLIMAmur® 36

Exemples d’appareillages*

Acrotères

▶ Exemple avec briques à Bancher
Acrotères bas 
(Hauteur au-dessus de la protection de l'étanchéité ≤ 300 mm) 

Acrotères hauts

*  Les croquis et photos ne sont donnés qu’à titre indicatif, pour aider dans le choix des 
éléments en Terre Cuite. Ils ne peuvent être retenus comme document contractuel, 
ni comme dessin global d’exécution. Toute utilisation ou mise en œuvre des produits 
et accessoires fi gurant dans cette brochure doit être conforme aux Avis Techniques 
ou Documents Techniques d’Application, aux D.T.U. et Règlementations en vigueur, 

ainsi qu’aux Règles de l’Art. Les cotes fi nales peuvent varier en fonction des coupes et 
des appareillages retenus. Avant réalisation des ouvrages, chaque détail d’exécution 
doit être vérifi é et validé par l’ensemble des intervenants (Maître d’Ouvrage, Maître 
d’œuvre, Bureaux d’Études, Bureaux de Contrôle, Entreprises…).

Planelles isolées 
ou TH7

Enduit

Brique 
CLIMAmur® 36

Brique 
CLIMAmur® 36

Isolation 
périphérique
+ protection 
en tête 
et verticale

Étanchéité

Isolant avec 
pare vapeur

Isolant avec 
pare vapeur

Étanchéité 
et relevé 

d’étanchéité
Étanchéité 

▶  Exemple avec planelles

Planelle isolées ou TH7 
maçonnées avec liaison 
mécanique au béton

Couvertine avec pente

Couvertine avec pente

Enduit 
avec armature

Enduit 
avec armature

Acrotère

Acrotère
Protection

Protection

Plancher

Plancher

Briques à Bancher
Porotherm

Section utile
165 x 150 mm

Têtes de murs

Chaînage horizontal  Liaison avec fermette

Chaînage
en tête de mur

Section utile 
165 x 150 mm

Poteau-linteau-chaînage

Équerre chevillée
sur chaînage

!

!

!

Découpe aile pour 
continuité chaînage 

horizontal

Poteau-linteau-chaînage 
debout pour coffrage 
chaînage et liaison 
chaînages verticaux 
et horizontaux

Découpe aile pour continuité 
chaînage horizontal

Poteau-linteau-chaînage 
utilisé en chaînage 

Extérieur

Intérieur

Sous plancher

Ailes de briques 
adaptées sur 
chantier pour 

réhausse (suivant 
hauteur souhaitée)

Poutre de reprise des charges 
incorporée dans le plancher

À valider par BE Structure

Linteau GF R20
500 x 200 x 299 mm

Extérieur

Prélinteau 
6/12

Planelle TH7 + Isolant 6 cm 
ou Planelle isolée R ≥ 1,5

Isolant 
(Épaisseur 
suivant 
encombrement 
des lames)

Lambrequin

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Calfeutrement 
suivant DTU 36.5

! Largeur entre tableaux de l'ouverture limitée à 2,40 m

! Les dispositions constructives doivent être conformes aux DTU en vigueur et Avis Techniques

Extérieur

Intérieur
Isolant (Épaisseur 
suivant 
encombrement 
des lames)

Ailes de briques adaptées 
sur chantier pour réhausse 
(suivant hauteur souhaitée)

Linteau GF R20
500 x 200 x 299

Sous linteau ou chaînage ▶  Appareillages briques en tableau

Extérieur

Lambrequin

Dressage 
suivant 
DTU 20.1

Calfeutrement 
suivant DTU 36.5

Poteau-linteau-chaînage

!

Rang pair

Rang impair

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

Rang impair

Rang pair

Deux Demi-tableaux 
non séparés 

Demi-tableau

Brique CLIMAmur® 36

Brique CLIMAmur® 36

Demi-tableau

Section utile
165 x 125 mm

Poteau-linteau-chaînage 

Brique CLIMAmur® 36

125

Ouvertures avec Brise-Soleil Orientables (BSO)

▶ Appareillages briques en tableau SI SISMIQUE

! La menuiserie est posée en tunnel. 
Sections béton à valider par BE Structure

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

La menuiserie 
est posée en tunnel


